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Préface 

Le riz constitue l‘une des filières émergentes au Bénin du fait de son importance de plus en 

plus grande dans les habitudes alimentaires. De plus, les besoins en consommation du riz 

ne cessent de croître pendant que seulement 7% des potentialités en riziculture sont 

exploitées. La filière riz est l‘une des treize (13) filières prioritaires retenues par le Plan 

Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) adopté en décembre 2011 par le 

gouvernement à la suite d‘un processus participatif incluant tous les acteurs. Elle figure 

parmi les six (06) filières prioritaires du Plan National d‘Investissement Agricole (PNIA). La 

filière riz constitue également l‘une des filières prioritaires qu‘accompagne la coopération 

Belge dans les départements de l‘Atacora, de la Donga, du Mono et du Couffo. 

L‘Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) a élaboré du matériel 

didactique qui porte sur la filière riz et la riziculture au Bénin et dans quelques pays de 

l‘Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA/ECOWAS). Depuis lors, deux (02) 

programmes de recherches [Programme Analyse de la Politique Agricole (PAPA) et 

Programme Technologie Agricole et Alimentaire (PTAA)] et deux (02) laboratoires 

[Laboratoire des Sciences du Sol, Eaux et Environnement (LSSEE) et Laboratoire de 

Défense des Cultures (LDC)] du Centre de Recherches Agricoles à vocation nationale basé 

à Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) et le Sous-Programme Recherche Rizicole (SPRR) du 

Centre de Recherches Agricoles Sud (CRA-Sud), sont étroitement impliqués dans 

l‘exécution de divers travaux de recherche relatifs au riz et à la riziculture en partenariat avec 

AfricaRice, PAFIRIZ, ProAgri, VECO, UNIRIZ-C, etc. 

Si certains documents relatifs aux filières agricoles existent au Bénin, ils sont souvent 

disséminés et concernent peu les divers aspects liés à la compétitivité des chaînes de valeur 

des diverses filières et de leurs avantages comparatifs en fonction des zones agro-

écologiques (ZAE) et des Pôles de Développement Rizicole (PDR). C‘est pour combler ce 

déficit d‘information que leMinistère de l‘Agriculture de l‘Elevage et de la Pêche (MAEP) a 

sollicité l‘appui du Fonds d‘Etude et de Consultance en vue de la Réalisation de l‘étude 

relative à l‘élaboration d‘un référentiel sur la filière riz et a désigné l‘INRAB pour son 

exécution. 

L‘objectif est de générer une synthèse bibliographique des études et des travaux de 

recherche effectués au Bénin et éventuellement dans la sous-région sur la filière riz et la 

riziculture. De précieuses informations sont consignées dans le présent document et doivent 

être accessibles aux producteurs, aux organisations des producteurs, à la société civile, aux 

étudiants, aux chercheurs, aux agents en charge de la vulgarisation, aux responsables des 

projets de développement, aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), aux autorités 

politiques et autres acteurs de la filière riz du Bénin et de l‘Afrique de l‘Ouest. Par 

conséquent, le manuel a une place prépondérante parmi les différents documents déjà 

produits sur la filière riz et la riziculture au Bénin et sa diffusion est d‘un intérêt capital pour 

tous les acteurs stratégiques de la filière riz et la riziculture. Je suis persuadé que ce manuel 

consacré à la synthèse bibliographique des publications des travaux de recherches effectués 

au Bénin et dans la sous-région sur la filière riz sera un guide technique et d‘informations de 

référence sur le riz et la riziculture pour tous les acteurs concernés.  

Le Coordonnateur de l’étude 

Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH 

Directeur de Recherche (CAMES) 

Directeur du CRA-Agonkanmey/INRAB/MAEP  
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Résumé 

La synthèse bibliographique des travaux effectués sur la filière riz et la riziculture, est un document 

technique et d‘informations qui présente la synthèse des publications (rapports, mémoires, thèses, 

articles, communications, etc.) de divers travaux, études et recherches effectués sur le riz et la 

riziculture au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Ce document comporte de précieuses 

informations qui doivent permettre aux différents acteurs (producteurs, organisations des producteurs, 

société civile, étudiants, chercheurs, agents en charge de la vulgarisation, responsables des projets 

de développement, Organisations Non Gouvernementales, autorités politiques etc.) de la filière riz et 

la riziculture de l‘Afrique de l‘Ouest, non seulement, d‘apprécier les divers aspects liés à la 

compétitivité des chaînes de valeur de la filière riz et de ses avantages comparatifs en fonction des 

zones agro-écologiques (ZAE) et des Pôles de Développement Economique (PDE) mais aussi et 

surtout de prendre connaissance des actions déjà réalisées. Par conséquent, le manuel a une place 

prépondérante parmi les différents documents produits sur la filière riz et la riziculture au Bénin. Le 

manuel comporte les notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des travaux effectués 

sur le riz et la riziculture au Bénin assortie des résumés.  

Mots clés : Riz, riziculture, document technique et d‘information, notices bibliographiques, résumés, 

Afrique. 

Abstract 

Literature review on the works carried out on rice channel and rice production in 

Benin: A technicaland information document 

The literature review on the work carriedout on in the field of rice channel and rice production is 

aninformative and technical document which presents the review on publications (reports, memoirs, 

thesis, articles, communications, etc.) of various works, studies and research carried out on rice and 

rice production in Benin and in the sub region of West Africa. It involves relevant information that must 

help different actors (producers, organizations of producers, civil societies, students, researchers, 

agricultural extension workers, people in charge of development projects or programs, Non-

governmental organizations, political authorities and other actors) of rice channels in western Africa to 

appreciate various aspects related to the competitiveness of rice value links and to the comparative 

advantages according to the agro ecological areas and to the Economic development poles but also to 

know about what is already done. This manual is prominent among those produced on rice channels 

and rice production in Benin Republic. This manual has bibliographic notes about the synthesis of 

works done concerning rice and rice production in Benin with its‘ abstracts.  

Key words: Rice, rice production, technical and information document, bibliographic notes, abstract, 

Africa. 
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Introduction 

Un Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) a été approuvé en décembre 2011 par 

le gouvernement du Bénin suite à un processus hautement participatif avec comme objectif global 

l‘amélioration des performances de l‘Agriculture béninoise pour la rendre capable d‘assurer de façon 

durable la souveraineté alimentaire et nutritionnelle et de contribuer au développement économique et 

social du Bénin, à l‘atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et la réduction 

de la pauvreté.L‘objectif global du PSRSA est décliné en deux (2) objectifs spécifiques, à savoir :  

 contribuer à la croissance et à la sécurité alimentaire à travers une production efficace et une 

gestion durable des exploitations. Le résultat attendu est de réduire de 33% à 15% la 

proportion de la population béninoise souffrant de la faim et de malnutrition à l‘horizon 2015 

en conformité avec l‘objectif de réduction de pauvreté des OMD ; 

 assurer la compétitivité et l‘accès des productions et produits aux marchés grâce à la 

promotion des filières agricoles. Il s‘agira en termes de résultat d‘augmenter de 50% d‘ici à 

2015 le volume des exportations de produits agricoles.  

Le PSRSA précise la vision pour l‘agriculture béninoise et reprend les objectifs, résultats et actions à 

mener par rapport aux 13 filières suivantes : maïs, riz, manioc, igname, coton, ananas, anacarde, 

palmier à huile, cultures maraîchères, viande, lait, œufs, poissons/crevettes. Parmi ces filières 

précitées, le Plan d‘Investissement Agricole (PIA) se concentre sur les six (6) prioritaires à savoir : le 

riz, le maïs, les cultures maraîchères, l‘ananas, les œufs, les poissons et les crevettes. Le riz constitue 

l‘une des filières émergentes au Bénin du fait de son importance de plus en plus grande dans les 

habitudes alimentaires et des besoins en consommation qui ne cessent d‘augmenter pendant que 

seulement 7% des potentialités en riziculture sont exploitées.  

La Belgique par le biais de sa coopération bilatérale directe accompagne les filières riz, cultures 

maraîchères et anacarde dans les Départements de l‘Atacora et Donga et le riz et les cultures 

maraîchères dans les Départements du Mono et Couffo. Au travers de sa coopération bilatérale 

indirecte et multilatérale, la Belgique accompagne notamment la filière maraîchère, le manioc et 

l‘ahipa (haricot d‘igname).si certains documents relatifs aux filières agricoles existent au Bénin, ils sont 

souvent disséminés et insistent en général peu sur les divers aspects liés à la compétitivité des 

chaînes de valeur des diverses filières et de leurs avantages comparatifs en fonction des zones agro-

écologiques (ZAE) et des Pôles de Développement Economiques (PDE). Il est nécessaire de 

s‘efforcer d‘informer et de guider les acteurs nationaux et les bailleurs de fonds dans l‘optimalisation 

des investissements dans le secteur agricole afin de contribuer aux objectifs global et spécifique du 

PSRSA. Le présent document relatif à la synthèse bibliographique des travaux effectués sur le riz et la 

riziculture au Bénin et dans quelques pays de l‘UEMOA est divisé en cinq parties qui sont les 

suivantes :  

 la première partie qui est un ensemble des notices bibliographiques ; 

 la deuxième partie qui présente l‘analyse bibliographique critique de tous les travaux effectués 
par domaine sur le riz et la riziculture ; 

 la troisième partie qui présente par ordre alphabétique la liste et les adresses des centres de 
documentation, des bibliothèques privées, des personnes physiques et morales consultées 
lors des recherches bibliographiques ; 

 la quatrième partie donne la liste des auteurs par ordre alphabétique d‘autres pays et des 
titres de leur publication sur le riz et la riziculture ; 

 la cinquième partie présente l‘index des auteurs des notices bibliographiques, par ordre 
alphabétique et l‘index des matières relatives aux notices bibliographiques.  

Ce document doit pouvoir servir de référence aux divers acteurs de la filière riz et de la riziculture afin 

d‘objectiver au mieux le choix des investissements. Certes, il est prévu d‘étendre cette approche à 

d‘autres filières agricolessi ce premier document s‘avère pertinent.  
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Dans cette première partie du document technique et d‘information, chaque notice bibliographique 
tant d‘un document de politique, que d‘une étude ou d‘un travail sur la filière riz et la riziculture est 
présentée comme suit :  

 Titre du document ; 

 Auteur(s) ; 

 Langue de rédaction du document ; 

 Année de parution ; 

 Nombre de pages, de tableaux, de figures ou de photos ; 

 Domaine couvert par le document ; 

 Aspect spécifiques abordés ; 

 Problème clé ou contrainte majeure posée ; 

 Couverture géographique ou au Bénin Zone Agro-écologiquecouverte ; 

 Départements/communes couverte ; 

 Type/genre du document ; 

 Approche méthodologiquedu document ; 

 Nature du document ; 

 Localisation du document ; 

 Editeur du document ; 

 Résumé/Abstract ; 

 Mots clés/Key words.  

1. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin 

Les travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin ont été classés comme suit :  

i. articles publiés dans des revues scientifiques ; 

ii. communications orales données et posters présentés lors des ateliers, congrès, conférences 
et symposia scientifiques ; 

iii. thèses de doctorat, thèses et mémoires d‘ingénieur, mémoires de DEA, de Master et autres 
diplômes équivalents ; 

iv. fiches techniques, RTE et autres documents techniques et de vulgarisation ; 

v. rapports d‘études et de consultation ; 

vi. rapports d‘activités ; 

vii. brochures et dépliants.  

Une telle classification a permis de ne guère prendre en considération certains documents dans 
l‘analyse bibliographique critique des travaux effectués sur la filière riz et la riziculture au Bénin. 
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1.1. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des articles 
effectués sur le riz et la riziculture au Bénin et publiés dans des revues 
scientifiques 

Document N° 01 : Determinants of diffusion and adoption of improved technology for 
rice parboiling in Benin (Dandedjrohoun et al., 2012) 

 Titre : Determinants of diffusion and adoption of improved technology for rice parboiling in 
Benin 

 Auteur(s) : Lidia Dandedjrohoun, Aliou DIAGNE, gauthier BIAOU, Simon N‘CHO, Soul-Kifouly 
MIDINGOYI  

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 21 pages et ,6 tableaux 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Diffusion 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Perte post récolte 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : des Collines/Dassa, Glazoué, Ouèssè, Savalou et Savè 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique : Enquête  

 Nature : Article scientifique 

 Localisation : http: //ideas. repec.org/a/nec/raestu 

 Editeur : Review of Agricultural and Environmental Studies 

 Abstract: The widespread use of traditional rice-parboiling methods in Benin leads to poor 
quality of final rice. To address this problem, the national agricultural research institute of 
Benin and Africa Rice Center have developed improved rice parboiling technology. An 
educational video developed by AfricaRice was used for it diffusion. Women have expressed 
high interest in the use of the technology and have reported that it helps increase the quality of 
their final rice despite its‘ relatively high cost. This paper uses the Average Treatment Effect 
(ATE) framework and data collected from 200 women rice parboilers in central Benin to 
estimate the actual and potential adoption rates of this technology and the determinants of its 
diffusion and adoption. 85% of the sampled women were exposed to the technology in 2008. 
With this incomplete diffusion, the actual adoption rate is 67%, whereas the potential adoption 
rate is estimated to be 75%. ―Being member of a parboilers association‘‘ and ―Participation in 
video training‖ are positively associated with knowledge and adoption of this technology. This 
indicates that support and promotion of women parboilers associations is a means to increase 
technology uptake and access and video-supported training is an extension tool to promote 
agricultural technology awareness and adoption. 

 Key words: Technology adoption, diffusion, rice parboiling, Average Treatment Effect, Benin 

Document N° 02 : Women groups formed in response to public video screenings on 
rice processing in Benin (Zossou et al., 2010) 

 Titre: Women groups formed in response to public video screenings on rice processing in 
Benin 

 Auteur(s) : Esperance Zossou, Paul Van Mele, Simplice D. Vodouhe and Jonas Wanvoeke 

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution :  2010 

 8 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert :  Transformation 
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 Aspect spécifique abordé :   Formation des groupements de femmes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Qualité 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines 

 Type/genre :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article scientifique 

 Localisation :  www.earthscan.co.uk/journals/ijas 

 Editeur :  International Journal of Agricultural Sustainability 

 Abstract: When the Africa Rice Center (AfricaRice) introduced improved parboiling 
technology in Benin in 2006 through farmerto-farmer video, it enhanced women‘s creativity 
and motivation to parboil more and better the quality of rice. Their rice attracted more buyers 
and fetched a higher price which increased their profits and strengthened the women‘s social 
cohesion. The videomotivated women to start parboiling as agroup and to express group-
based requests for credit and training. However, newly established women‘s groups in villages 
with strong negative experiences from the cotton sector did not last because of fear and 
mistrust. The video helped local non- governmental organizations (NGOs) to improve their 
training methods and strengthened their relations with rural communities and between the 
women rice processors and input and output markets. Although these NGOs responded by 
facilitating access tomicro-finance institutions, they were unwilling to provide credit to the 
groups because of past bad experiences. Instead, informal credit suppliers proved more 
responsive. Rice producers who attended the open-air video shows at the same time as the 
women rice processors became more willing to sell them rice on credit. We discuss the 
conditions and challenges of farmer-to-farmer video in creating organizational and institutional 
changes among service providers and rural entrepreneurs.  

 Key words: Entrepreneurship; farmer-to-farmer video; institutional innovation; rural economy; 
social capital 

Document N° 03 : Comparing Farmer-to-Farmer Video with Workshops to Train Rural 
Women in Improved Rice Parboiling in Central Benin (Zossou et al., 2009) 

 Titre : Comparing Farmer-to-Farmer Video with Workshops to Train Rural Women in 
Improved Rice Parboiling in Central Benin 

 Auteur(s) :  Esperance Zossou, Paul Van Mele, Simplice D. Vodouhe and 
Jonas Wanvoeke 

 Langue de rédaction :  Anglais 

 Année de parution :  2009 

 12 pages, 5 tableaux, 1 figure 

 Domaine couvert :  Vulgarisation 

 Aspect spécifique abordé :   Transformation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Qualité 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines 

 Type/genre :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article scientifique 

 Localisation:  www.agroinsight.com/.../10_JAEE 

 Editeur :  Journal of Agricultural Education and Extension 

http://www.earthscan.co.uk/journals/ijas
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 Abstract: This article deals with the comparison of the conventional training based on two day 
community workshops and farmer-to-farmer video used as methodologies for the 
dissemination of improved rice parboiling process in Benin. From November 2007 tomay 
2008, we interviewed 160 women and 17 women groups who had been exposed to both, one 
or other of the methodologies. Data were analysed using ANOVA and logistic binomial 
regressions. Video reached more women (74%) than conventional training (27%). The 
conventional training was biased by participant selection, stakes in per diem payment and 
monopoly by the elite class. Video helped to overcome local power structures and reduced 
conflict at the community level. More than 95% of those who watched the video adopted 
drying their rice on tarpaulins and removed their shoes before stirring the rice, compared to 
about 50% of those who received traditional training and did not watch the video. group use of 
the improved equipment was significantly higher for those who watched the video (pB0.05). By 
2009, the various rice videos had been translated into over 30 African languages by Africa 
Rice Centre (Africa Rice) partners and involved 500 organizations and over 130,000 farmers. 
This study helps to give a better understanding of the role that farmer-to-farmer video could 
play in agricultural extension. This comparative analysis is an opportunity for a better 
understanding of how farmer-to-farmer video improves farmers‘ practices and attitudes in 
agricultural technology dissemination. 

 Key words: Agricultural extension, Farmer-to-farmer video, Knowledge, Local power, 
Structure 

Document N° 04 : The power of video to trigger innovation: rice processing in central 
Benin (Zossou et al., 2009) 

 Titre : The power of video to trigger innovation: rice processing in central Benin 

 Auteur(s) : Esperance Zossou, Paul Van Mele, Simplice D. Vodouhe and Jonas Wanvoeke 

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution : 2009  

 11 pages, 5 tableaux, 3 figures 

 Domaine couvert :  Transformation 

 Aspect spécifique abordé :   Utilisation de vidéos dans la formation des femmes sur le 
processus de transformation du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Qualité 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone agroécologique Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines 

 Type/genre :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article scientifique 

 Localisation :  www.earthscan.co.uk/journals/ijas 

 Editeur:  International Journal of Agricultural Sustainability 

 Abstract: Understanding how to stimulate innovation among farmers and processors is 
crucial for attaining sustainable agriculture. To explore how farmer-to-farmer learning videos 
and training workshops changed women‘s rice processing practices, we interviewed 200 
women and 17 women‘s groups in 20 villages in central Benin, including four villages which 
had received no intervention at all. Video on improved rice parboiling (a process whereby 
paddy is pre-cooked by steam without touching the water) had reached three times more 
women (74%) than hands-on training workshops organized by local NGOs and contributed 
tomore equitable knowledge sharing within communities. In the villages where the NGOs had 
shown the video,24% of the women started to use the improved parboiler equipment 
individually and 56% collectively within their group, compared to none in the control villages. 
About 92% of the women who attended both video and workshops developed creative 
solutions based on the idea of pre-cooking paddy with steam, compared to 72% for those who 
learned only through video. Fewer women innovated after learning through workshops only 
(19%) and after being informed by their peers (15%). Video watching alsomade women pay 
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attention to reducing the loss of steam and to use local resources innovatively to conserve 
energy. More than 90% of the women who watched the video improved the quality of their 
parboiled rice, for example, by removing dirt, washing rice several times and drying rice on 
tarpaulins. Workshops stimulated innovations less than video did. Farmer-to-farmer video has 
great potential to enhance sustainable agriculture by encouraging local innovations 

 Key words: Behavioural change, innovation, learning, sustainable agriculture, training, video 

Document N° 05: Development on improved parboiling equipment for paddy rice in 
Benin (Houssou & Amonsou, 2004) 

 Titre du document :  Development on improved parboiling equipment for paddy rice in 
Benin 

 Auteur(s) :  Paul HOUSSOU et Eric AMONSOU 

 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution :  2004 

 10 pages, 2 tableaux et 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Rendement qualitative et quantitative du dispositif 
amélioré d‘etuvage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Performance du dispositif améliorer d'étuvage 
du riz paddy par rapport au traditionnel 

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zones de pêcheries (zone VIII) 

 Département/communes couverts : Ouémé (vallée de l‘ouémé) 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Dispositif et Test 

 Nature du document :  Articles Scientifique 

 Localisation du document :  Bibliothèque INRAB 

 Editeur du document : INRAB 

 Abstract: Rice is a staple food largely cultivated and consumed in Benin. During processing, 
it is important to parboil paddy rice. But the current traditional method of parboiling paddy does 
not enhance quality and yield of rice at husking. To improve quality and yield of rice, a 
parboiling equipment was developed and tested. Its performance was evaluated by measuring 
the time for parboiling operation and for sun drying the parboiled paddy. The rate of cracks 
and the yield of rice after husking were also determined and compared to those obtained 
when using the traditional method. Results from tests showed that the improved methodgives 
better quality and yield of rice. This method contributes to significant reduction of the rate of 
cracks from approximately 24% for the traditional method (TM) to less than 15% for the 
improved method (IM). The rice husking out-turn also improves from 64% for the TM to about 
70% for the IM. Rice parboiled using IM requires lesser sun drying time. The average time of 
parboiling operation (19 min) does not vary significantly for both IM and TM. But parboiling 
using the IM becomes faster at subsequent operations. The IM appears alsomore economical. 

 Key words:  apparatus, parboiling, rice, performance 

Document N° 06 : Analyse de la compétitivité de la riziculture au Béninoise (Adegbola 
& Sodjinou, 2003) 

 Titre du document :  Analyse de la compétitivité de la riziculture au Béninoise 

 Auteur(s) : Patrice Y. ADEGBOLA et Epiphane SODJINOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 25 pages, 7 tableaux et figures  
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 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  impact des systèmes irrigués et de bas-fonds dans la 
compétitivité du riz local 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Compétitivité du riz locale 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toute zone 

 Département/communes couverts : tous les départements 

 Type/genre du document :  Socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  Centre de documentation PAPA et ADRAO 

 Editeur du document :  PAPA et ADRAO 

 Résumé : Au Bénin, les études portant sur la compétitivité de la riziculture datent de la 
période d‘avant la dévaluation du franc CFA. Or depuis ce temps, plusieurs changements se 
sont déjà produits et il convient de vérifier la compétitivité de la production de riz. C‘est donc 
pour combler ce vide que la présente étude a été effectuée. L‘objectif poursuivi est d‘identifier 
les systèmes de rizicultures ayant un avantage comparatif dans la production de riz et 
d‘évaluer par une analyses de sensibilité, les actions politiques nécessaires à l‘amélioration 
des avantages comparatifs ; pour la réalisation de l‘étude, le Bénin a été subdivisé en quatre 
(04) grandes régions à savoir le sud (Mono, Couffo, Ouémé, Plateau, Atlantique et Littoral), le 
Centre (Zou, Collines), le Nord-est (Alibori, Borgou) et le Nord-ouest (Atacora, Donga). Tous 
les agents économiques (producteurs, transformateurs, commerçants et importateurs) de la 
filière riz ont été pris en compte. Des données aussi bien secondaires que primaires ont été 
collectées. Au total 1 040 acteurs dont 530 producteurs, 248 transformateurs, 10 meuniers, 
247 commerçants et 05 importateurs ont été interviewés. Dans chaque région, des systèmes 
ont été constitués suivant des critères et les analyses ont été effectuées en utilisant la 
méthode de la Matrice d‘Analyse des Politiques. Des résultats obtenus, il se dégage qu‘il 
existe au moins un système qui possède un avantage comparatif dans la production de riz. 
Les études de sensibilité indiquent que les actions doivent être concentrées autour de 
l‘amélioration du rendement à la ferme et des conditions de transformation du paddy. 

 Mots clés:  Riz ; compétitivité ; Bénin 

Document N° 07: Effets de substitution des engrais chimiques par Azolla pinnata en 
riziculture au Nord-Bénin (Djogbede et al., 2012) 

 Titre du document : Effets de substitution des engrais chimiques par Azolla pinnata en 
riziculture au Nord-Bénin 

 Auteur(s) : Antoine Z. K. DJOGBEDE, Lambert Cloud HINVI et Emile Didier FIOGBE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2012 

 18 pages, 6 tableaux, 9 figures; 

 Domaine couvert par le document : Fertilisation 

 Aspect spécifiques abordés : Engrais vert 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : amélioration rendement riz, et pollution de 
l‘espace de production. 

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville  

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Article 
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 Localisation du document : Bibliothèque de la FSA 

 Editeur du document : Université d‘Abomey-Calavi 

 Résumé : La culture du riz au Bénin s‘est accrue ces dernières années en raison, de 
l‘importance que prend cette denrée alimentaire dans les ménages et la restauration 
collective. Cette culture se fait avec des quantités importantes d‘engrais chimiques qui, créent 
des problèmes environnementaux tels que, la pollution des sols et des nappes phréatiques. 
Azolla, petite fougère aquatique utilisée en riziculture en Asie est, expérimentée dans une 
exploitation rizicole grâce à des essais de substitution à différentes doses d‘engrais. Le 
dispositif d‘évaluation utilisé est composé de blocs à 3 répétitions par traitement comportant 6 
traitements. La fertilisation apportée comporte deux fractions : le NPK en fumure de fond au 
repiquage, et l‘urée 30 jours après le repiquage pour les traitements 2,3,4 et 5 ; Azolla pour le 
traitement 1 et l‘absence de fertilisation pour le traitement 6 qui est le traitement témoin. La 
densité de mise en place des plants de riz dans ce dispositif est aux écartements de 20 cm x 
20 cm à raison de 3 plants par poquet sur une superficie de 5 m2 par répétition (essai) soit,15 
m2 par traitement. Les mesures de vingt plants fixés et numérotés par casier soit un total de 
60 plants identifiés par traitement ont été effectuées sur des plants choisis au centre des 
casiers pour éviter l‘effet de périphérie qui fait développer les plants périphériques mieux que 
les plants situés au centre des casiers. Les résultats montrent que, la masse de paddy et la 
masse de matière sèche (production de fourrage) sont significativement plus élevées en 
fertilisation avec Azolla pinnata qu‘en fertilisation chimiques quelque soit la dose d‘engrais 
chimique. L‘utilisation de Azolla pinnata permet d‘éviter la pollution de l‘espace cultivé par les 
engrais chimiques et les pesticides.  

 Mots clés: Engrais chimique: N P K Eturée, substitution, Azolla, engrais vert, croissance, 
rendement 

Document N° 08 : Histoire d’une nouvelle peste du riz au Bénin : Rhamphicarpa 
fistulosa Possibilités de lutte (Gbehounou, 2006) 

 Titre du document : Histoire d‘une nouvelle peste du riz au Bénin : Rhamphicarpa fistulosa 

Possibilités de lutte 

 Auteur(s) : G. GBEHOUNOU 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2006 

 14 pages, 3 tableaux, 6 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Malherbologique 

 Aspect spécifiques abordés : mauvais herbes des plants de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Les périmètres rizicoles aménagés sont 
infestés par une nouvelle peste apparue en1993 : Rhamphicarpa fistulosa 

 Couverture géographique : Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin 

 Département/Commune couverte : Colline/ Glazoué et Dassa.  

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article scientifique publié 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : INRAB/BRAB 

 Résumé : Ce numéro 54 de Décembre 2006 du Bulletin de la Recherche Agronomique du 
Bénin est un numéro spécial comme le numéro 18 spécial striga de 1997 du même bulletin. Il 
est consacré à la connaissance et aux méthodes de lutte d‘une mauvaise herbe hémiparasite 
épirhize, Rhamphicarpa fistulosa, qui infeste les céréales notamment dans les bas-fonds, sa 
niche préférée. R. fistulosa est une nouvelle peste du riz au Bénin. En effet, cette mauvaise 
herbe parasite le riz pluvial sur les plateaux et n'apparaît guère dans les zones inondables. Le 
présent article est écrit sous la forme d‘un conte afin de permettre tant aux enfants qu‘aux 
adultes (surtout les producteurs, les élèves, les étudiants, les enseignants et les divers 
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utilisateurs des produits de la recherche) de mieux se familiariser avec cette plante parasite 
du riz. Les périmètres rizicoles aménagés de Baatè dans la commune de Glazoué et de Loulè 
dans la commune de Dassa, qu‘exploitent en majorité des femmes, sont infestés par une 
nouvelle peste apparue en 1993 : Rhamphicarpa fistulosa. Il s‘agit d‘une plante parasite de la 
famille des Scrophulariaceae, à laquelle appartiennent également les espèces du genre Striga 
qui, sur sites non inondables, parasitent le maïs, le mil, le sorgho, le riz, etc. L‘espèce 
Rhamphicarpa fistulosa que les paysans appellent à juste titre « Otcha », du même nom que 
la redoutable vipère, détruit systématiquement le riz dans les bas-fonds infestés. La situation 
est donc préoccupante et des solutions doivent être trouvées, en urgence. Dans les annexes 
le langage devient technique. Ici, pour permettre au lecteur d‘en savoir plus l‘auteur rend 
directement compte de résultats de recherche y compris les possibilités immédiates de lutte 
contre le nouveau fléau. 

 Mots clés: nouvelle, peste du riz, Bénin ; Rhamphicarpa fistulosa ; lutte 

Document N° 09 : Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz 
utilisées dans les bas-fonds du centre du Bénin (Mama et al., 2011) 

 Titre du document : Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz utilisées 
dans les bas-fonds du centre du Bénin. 

 Auteur(s) : V. J. MAMA, A. CHABI, J. OLOUKOI et N. TAIWO 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2011 

 7 pages, 6 tableaux, 2 figures et 1photo ; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : performance des roulettes de semis 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Le faible rendement des productions agricoles 
et l‘adoption limitée des technologies appropriées 

 Couverture géographique : Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin 

 Département/Commune couverte : Les Collines/Dassa, Glazoué 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article scientifique publié dans le BRAB 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

 Résumé : Le présent article évalue les performances de trois modèles de roulettes à semis 
de riz. L‘objectif est de répondre aux besoins des producteurs et réduire la pénibilité de 
certains travaux dans les basfonds comme le semis et le désherbage. Des roulettes à semis 
de riz utilisées pour la culture de coton, ont été remodelées, adaptées et introduites dans les 
bas-fonds. Une grille matricielle basée sur la maniabilité, la densité de semis, le degré 
d‘enherbement et le rendement en paddy a été élaborée. Les roulettes ont respectivement les 
écartements ci-après : 20 cm × 20 cm,30 cm × 10 cm et 17 cm × 12 cm. Pour chaque modèle, 
on distingue les prototypes à deux roues et à trois roues. Par rapport au modèle standard 20 × 
20, celui de 17 × 12 permet d‘améliorer la densité de semis de 84%. La roulette 17 × 12 
permEt un accroissement de la production de DJ 11-307 de 17% (6,2/5,3) par rapport au 
modèle 20 × 20 et de 22% (6,2/5,1) par rapport au modèle 30 × 10. En définitive, l‘utilisation 
de la roulette notamment a permis au riziculteur d‘améliorer leurs revenus et de réaliser un 
gain de temps pour d‘autres activités agricoles.  

 Mots clés: Roulette, semis et désherbage riz, Bas-fonds, grille d‘analyse matricielle, Bénin 
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Document N° 10 : Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la Commune de 
Malanville (Yabi et al., 2012) 

 Titre du document : Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la Commune de 
Malanville 

 Auteur(s) :  J. A. Yabi, A. Paraïso R. N. Yegbemey et P. Chanou 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2012 

 12 pages, 2 tableaux et 7 figures; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : l‘adaptation des conditions d‘octroi de crédits à 
la production rizicole 

 Couverture géographique : Nord-Est du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Extrême Nord-Bénin. 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 

 Type/genre du document : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article scientifique publié dans le BRAB 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

 Résumé : L‘objectif de l‘article est d‘analyser la rentabilité économique des systèmes rizicoles 
sur la base de trois indicateurs que sont : la Marge Nette (MN), le Taux Moyen de 
Rémunération du Travail (TMRL) et le Taux Moyen de Rémunération du Capital (TMRC). 
L‘étude a été conduite dans la Commune de Malanville auprès d‘un échantillon raisonné et 
aléatoire de 120 chefs d‘exploitations rizicoles. L‘analyse des données collectées sur la base 
d‘un questionnaire a été faite à l‘aide de statistiques descriptives et de tests de comparaison 
de moyennes (ANOVA et Kruskal-Wallis selon la distribution des variables). Les résultats ont 
montré que les valeurs moyennes des trois indicateurs étaient statistiquement différentes d‘un 
système rizicole à l‘autre. La Marge Nette moyenne (258.100 ± 38.929 F CFA/ha) et le Taux 
Moyen de Rémunération du Travail (4.848,96 ± 1.462,9 F CFA/homme-jour) ont indiqué que 
la riziculture est économiquement rentable en termes de couverture des coûts de production 
variables et fixes d‘une part, et de rémunération de la force de travail d‘autre part. Cependant, 
le Taux Moyen de Rémunération du Capital (0,01 ± 0,003) a montré que la majorité des 
riziculteurs qui ont obtenu des prêts à des taux d‘intérêt de 16% ou 24% pour mener l‘activité 
rizicole ne pouvaient pas rembourser leur crédit à partir des revenus issus de ladite activité. 
Autrement dit, le taux de valorisation du capital en production rizicole à Malanville était 
inférieur à ces taux d‘intérêt débiteurs. Ces résultats posent ainsi le problème de l‘adaptation 
des conditions d‘octroi de crédits à la production rizicole dans la Commune. Une amélioration 
du taux de valorisation du capital à travers l‘augmentation de la productivité des systèmes 
rizicoles actuels peut contribuer à l‘amélioration de l‘accès des producteurs aux crédits et de 
la valeur ajoutée du riz produit. 

 Mots clés: Riz, indicateurs, valorisation du capital, crédits, productivité. 

Document N° 11 : Effets de deux modes d’application de fumure minérale sur le riz de 
bas-fond en riziculture non irriguée au Nord-Ouest du Bénin (Hinvi et al., 2013) 

 Titre du document :  Effets de deux modes d‘application de fumure minérale sur le riz de 
bas-fond en riziculture non irriguée au Nord-Ouest du Bénin 

 Auteur(s) :  Jonas C. HINVI, Richard C. NONFON, Jonas A. DJENONTIN, Guy A. 
MENSAH, Geoffroy GANTOLI, Horst OEBEL 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2013 
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 01 pages, 01 tableaux, 04 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Fumure minérale, modes d‘application 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Etat dégressif du rendement du riz paddy 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora & Donga/toutes les communes de l‘Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  Equipe Recherche-Développement/Atacora & Donga 

 Editeur du document :  INRAB (ISBN: 978-99919) 

 Résumé: La riziculture est non irriguée et dépendante des grandes variabilités 
pluviométriques caractérisées par une alternance prolon gée de poches de sécheresse et la 
concentration des pluies sur quelques jours. Les producteurs reporte l‘épandage de l‘urée ou 
le supprimé lorsque sa période coïncide avec une poche de sécheresse ou avec une 
inondation du bas-fond à plus de 5 cm de hauteur d‘eau. Cette pratique pourrait expliquer 
l‘effet dégressif sur le rendement du riz paddy.La combinaison de N14P23K14S5B1 et de l‘urée 
(46%) épandue peut améliorer le rendement du riz. Le dispositif expérimental était un bloc 
dispersé de 2 parcelles de 200 m² chacune. BL 19 est la variété de riz utilisée. L‘essai sous 
gestion paysanne était conduit avec 42 producteurs. Les semis ont été effectués du 18 juin au 
26 juillet 2010 à la roulette 3LS (Figure 1) ou au cordeau, aux écartements de 0,30 m x 0,10 
m. Une analyse uni variée a permis d‘isoler les facteurs déterminant le rendement du riz 
paddy, au moyen du logiciel SPSS 16.0. Le rendement moyen du riz paddy de 2,78 t/ha pour 
le traitement à base de N14P23K14S5B1 et celui de 3,41 t/ha pour le traitement à base de la 
combinaison N14P23K14S5B1 + urée (46%), sont significativement différents (p<0,1). Quatre (4) 
facteurs déterminent le rendement du riz. Le mode de fumure (MODFUM), la période 
d‘épandage d‘urée (UREE) et la région (REGION) sont très significatifs (p<0,01) tandis que la 
période de semis (DATSEM) et l‘interaction MODFUM *REGION sont significatives (p<0,05). 
L‘interaction entre le mode de fumure et la période de semis montre une grande variation des 
rendements (figure 4). La combinaison N14P23K14S5B1 + Urée a enregistré le meilleur 
rendement, toutes périodes de semis confondue. Les semis du 06 au 10 juillet présentent le 
meilleur rendement moyen, tous traitements confondus. Les rendements sont plus faibles 
avant et après cette période respectivement à cause des poches de sécheresse après semis 
et du retard de semis. Cette période optimale a varié d‘une région à une autre. En effet, elle 
se situait en juin dans la région de l‘Atacora-Ouest et du 06 au 10 juillet dans les régions de la 
Donga et de l‘Atacora-Est avec des rendements moyens respectifs de 2,63 t/ha,5,24 t/ha et 
5,81 t/ha. La combinaison de la dose entière de N14P23K14S5B1 avec une demi-dose 
d‘urée apportée avant le semis peut-être recommandée. La période optimale de semis du riz 
de bas-fond semble se situer en juin pour l‘Atacora-Ouest et en juillet pour la Donga et 
l‘Atacora-Est. 

 Mots clés: fumure, rendement, riz, paddy 

Document N° 12 : Aptitude à l’étuvage de différentes variétés de riz cultivées au Bénin 
(Houssou et al., 2005) 

 Titre du document : Aptitude à l‘étuvage de différentes variétés de riz cultivées au Bénin 

 Auteur(s):  HOUSSOU P., GLELE E. et AMONSOU E. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 2 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Etuvage du riz 



 41 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Etuvage du riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les ZAE 

 Département/Commune :  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

 Résumé : L‘aptitude à l‘étuvage de huit (8) variétés de paddy en vulgarisation au Bénin a été 
évaluée. La méthode améliorée d‘étuvage du riz (HOUSSOU et AMONSOU, 2003) a été 
utilisée. Au cours de cette évaluation les temps d‘étuvage du paddy, le rendement et le taux 
de brisure à l‘usinage ont été déterminés pour l‘appréciation de la qualité du riz. Une 
évaluation sensorielle du riz étuvé (cuit et non cuit) a été également conduite. Les 
consommateurs ont apprécié ces riz sur la base de la clarté, la couleur et la présence de 
brisure. A l‘issue de cette étude il ressort que les variétés de riz utilisées ne présentent pas les 
mêmes aptitudes à l‘étuvage. Les caractéristiques morphologiques (longueur et épaisseur des 
grains) influent sur leur aptitude à l‘étuvage. Les variétés WAB et ITA présentent les 
rendements au décorticage les plus élevés (respectivement 75,21 et 73,67%) et les taux de 
brisure les plus faibles (6,3 et 8,0%). Elles présentent également de meilleures valeurs 
ajoutées créées par l‘étuvage qui sont respectivement 23,7 F CFA/kg et 19,7 F CFA/kg. De 
même au cours de l‘évaluation sensorielle ces deux variétés se sont dégagées comme les 
mieux appréciées par les consommateurs. Par contre les variétés INARIZ, IR47 701, IDSA, 
COGBEDE, GAMBIAKA, et DJ11365 donnent des taux de brisure élevés et qui sont d‘environ 
de 27,9%, 20,0%, 15,8%, 12,0%, 11,0% et 10,1% respectivement. Leurs rendements sont par 
conséquent bas (inférieur à 71%) avec des valeurs ajoutées relativement faibles. 

 Mots clés: aptitude, variété, étuvage, usinage, taux de brisure, rendement, Bénin. 

Document N° 13 : Developpement des technologies rizicoles dans les bas-fonds de 
Gankpetin et de Gomé (Centre-Benin) (Mama et al., 2000) 

 Titre du document : Developpement des technologies rizicoles dans les bas-fonds de 
Gankpetin et de Gomé (Centre-Benin) 

 Auteur(s) : MAMA V. J., OREKAN V., AGLI C., ASSIGBE P., DANVI C., IGUE M., AFONNON 
E., HOUNDAGBA C. J., HOUNSOU M. et TAIWO N. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2000 

 15 pages 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Technologies rizicoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Maitrise de l‘eau et contrainte variétale 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zones cotonnière du centre Bénin 

 Départements/communes couverte : Colline (Dassa-Zoumè et Glazoué) 

 Type/genre du document :  Technologie 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  http: //www.slire.net 

 Editeur du document : BRAB N° 29. 

http://www.slire.net/
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 Résumé : En vue d'améliorer lestechniques culturales et d'intensifier la riziculture sur les sites 
de Gankpetin et de Gomé situés dans le Centre-Bénin, de nouvelles technologies ont été 
développées. A cet effet, un dispositif expérimental constitue d'instruments hydrologiques, 
d'ouvrages d'aménagement, de variétés performantes, d'herbicides et d'outils socio-
économiques a été mis en place. Ce système a permis de suivre l'évolution hydrologique des 
deux bas-fonds afin d'assurer la maitrise d'eau, la sélection de variétés plus performantes, la 
protection phytosanitaire et l ‘évaluation socio-économique des technologies introduites. Les 
travaux sont réalisés de façon participative avec les producteurs. Outre les aléas climatiques 
observés ces dernières années dans la région, des écarts importants ont été enregistrés au 
niveau de la pluviométrie sur les deux bas-fonds, distants l‘un de l‘autre de vingt-quatre 
kilomètres. Avec l‘aménagement, les variétés de riz introduites et adoptées affichent des 
rendements nettement meilleurs à  ceux des variétés traditionnelles. AGomé, le rendement 
de GAMBIAKA est passé de 2,35 t/ha en 1996 à 2,48 t/ha en 2000 alors que celui de la 
ITA222 est passé de 3,4 à 5,78 t/ha. Les herbicides expér imentés  ont montré également 
une bonne sélectivité des produits sur les plants de riz. Les paysans entretenus ont émis de 
très bonnes appréciations sur l ‘aménagement et les variétés de riz introduites. 

 Mots clés:  Amenagement - bas-fond - evaluation socio-economique - technologies 
rizicoles 

Document N° 14 : Mise au point de variétés performantes de riz Pour une riziculture 
durable dans les bas-Fonds du sud et du centre au Bénin (Assigbe & Aly, 2001) 

 Titre du document :  Mise au point de variétés performantes de riz Pour une riziculture 
durable dans les bas-Fonds du sud et du centre au Bénin 

 Auteur(s) :  ASSIGBE P. et ALY D. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 03 pages et 01 figure; 

 Domaine couvert par le document : Sélection variétale 

 Aspect spécifiques abordés :  Riziculture de bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Variétés non performantes 

 Couverture géographique :  Centre et Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin, Zone des 
terres de barre, Zonede depresion et Zone des pêcheries (Zone V, VI, VII et VIII). 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Sélection variétale 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  

 Résumé: La culture du riz est récente au Bénin. Mais son développement a été très rapide, 
faisant de cette spéculation une denrée de grande consommation dont les besoins de plus en 
plus élevés spéculationune denrée de grande consommation dont les besoins de plus en plus 
élevés sont loin d‘être satisfaits par la production nationale. La demande des producteurs en 
semences améliorées est également très élevée, entraînant l‘utilisation répétée des 
semences et la dégénérescence rapide des variétés. La collaboration permanente de la 
Recherche rizicole béninoise avec l‘ADRAO lui offre de très bonnes opportunités de mise à la 
disposition des producteurs nationaux, de variétés améliorées performantes, pour 
l‘augmentation de la production du riz. Les tests conduits en 2000 et 2001 dans le domaine de 
l‘amélioration variétale ont permis d‘identifier de nouvellesvariétés de riziculture de bas-fond, 
très productives, de cycle adapté et résistantes aux principaux ennemis. Les variétés de la 
série de WITA possèdent un cycle végétatif généralement inférieur à 105 jours. Du point de 
vue rendement, on a retenu en 2001 certaines variétés telles que Mashuri (5,67 t.ha-1), TOX 
3098-4-5-4-2-2 (5,87 t.ha-1), WITA 4 (5,87 t.ha-1) et SPT 7106-2-3-3-1 (5,33 t.ha-1). 
Certaines variétés comme WITA 10, WITA 11 et IR 43450-SKN-506-2-2-1-1 présentent même 
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une certaine stabilité de rendement vis-à-vis du régime pluviométrique. Elles présentent 
apparemment un caractère plastique vis-à-vis du régime hydrique, une hypothèse qui mérite 
d‘être vérifiée. 

 Mots clés:  Riz de bas-fonds, performance, rendement stable, production. 

Document N° 15 : Développement participatif de technologies pour la gestion intégrée 
de la fertilité des sols Rizicoles du centre Bénin (Assigbe, 2001) 

 Titre du document : Développement participatif de technologies pour la gestion intégrée de 
la fertilité des sols Rizicoles du centre Bénin 

 Auteur(s) : ASSIGBE P. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 05 pages et 01 tableau; 

 Domaine couvert par le document :  Fertilité du sol 

 Aspect spécifiques abordés :  Fertilité des sols rizicoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non utilisation des précédents culturaux dans 
l‘amélioration de la fertilité des sols  

 Couverture géographique : Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone V 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes.  

 Type/genre du document :  Fertilité du sol 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation technologique. 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  http: //www.slire.net  

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

 Résumé: Les systèmes actuels de production de riz au Bénin sont essentiellement basés sur 
l‘utilisation ou non des engrais minéraux. Des études en station ont montré qu‘il y a des 
possibilités d‘utiliser des récédents culturaux qui permettent d‘améliorer la fertilité des sols de 
riziculture et d‘augmenter le rendement en paddy. Des tests d‘adaptation ont été conduits en 
milieu paysan en 2000 et 2001. Les résultats obtenus ont montré que l‘utilisation du niébé 
(Vigna unguiculata) ou du pois sabre (Canavalia ensiformis), permet d‘augmenter de façon 
sensible le rendement en paddy. En effet, ces rendements sont passés de 2,24 t.ha-1lorsque 
le riz constitue son propre précédent cultural à 4,35 t.ha -1 lorsque du niébé est cultivé avant le 
riz ou à 4,18 t.ha -1 lorsque le précédent cultural est constitué de pois sabre et de niébé. 

 Mots clés: Riz, engrais minéraux, légumineuses, rotation, rendement. 

Document N° 16 : Contribution de la vulgarisation a la promotion de la filière rizicole 
dans les départements du zou et des collines (Kodjo, 2001) 

 Titre du document :  Contribution de la vulgarisation a la promotion de la filière rizicole 
dans les départements du zou et des collines 

 Auteur(s) :  KODJO S.  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 05 pages; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation agricole 

 Aspect spécifiques abordés :  Promotion de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non évaluation de l‘effet des projets et 
institutions intervenant dans la promotion du riz 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 
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 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Zou et Collines 

 Type/genre du document : Approche d‘intervention  

 Approche méthodologiquedu document : Etude documentaire, Entretien, interview et visite 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  

 Résumé : Dans un passé assez récent, la culture du riz constituait une activité très peu 
développée dans les départements du Zou et des Collines. Le riz pluvial, plus répandu dans 
cette région du Bénin, était cultivésurtout par les migrants venus du Nord-Est dupays en 
association dans les champs d‘igname. Les efforts menés au cours des dernières années par 
les institutions de recherche, les services de vulgarisation, les ONG, les Projets et 
programmes intervenant dans la riziculture ont permis d‘atteindre un niveau fort appréciable 
dans la promotion rizicole. L‘étude a permis d‘établir un répertoire des principaux acteurs de la 
promotion rizicole dans les deux départements, les types d‘interventions mises en œuvre par 
chacun, les approches utilisées et leurs impacts perceptibles sur le développement de la 
culture.Ainsi, il a été établi au terme de l‘étude, que plusieurs partenaires interviennent dans la 
vulgarisation pour la promotion de la riziculture et que les actions menées et les modes 
d‘interventions varient d‘un partenaire à l‘autre. 

 Mots clés :  vulgarisation, filière rizicole, zou/collines 

Document N° 17 : Inventaire et évaluation de l’impact du virus de la marbrure jaune du 
riz (RYMV) au Bénin : situation actuelle et perspectives (Yehouenou & Assigbe, 2001) 

 Titre du document : Inventaire et évaluation de l‘impact du virus de la marbrure jaune du riz 
(RYMV) au Bénin : situation actuelle et perspectives 

 Auteur(s) :  YEHOUENOU A. et ASSIGBE P. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 04 pages; 

 Domaine couvert par le document :  Phytopathologie 

 Aspect spécifiques abordés :  impact du virus de la marbrure jaune sur le riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Attaque du riz par le virus de la marbrure 
jaune 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Protection des végétaux 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  http: //www.slire.net  

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

 Résumé: Le riz est produit au Bénin dans trois types d‘écosystème qui sont les bas-fonds, les 
périmètres irrigués et les plateaux en terre exondée. Cette diversité agroécologique soumet le 
riz à l‘attaque d‘une multitude de maladies dont la marbrure jaune du riz. Une enquête 
exploratoire a été organisée pour cerner l‘ampleur de la maladie. De nombreux bas-fonds et 
plateaux dans les différentes zones agro-écologiques ont été prospectés. Cette prospection a 
révélé que des maladies comme la cercosporiose et l‘helminthosporiose sévissent à plus de 
80% dans la plupart des bas-fonds. La toxicité ferreuse sévit dans la plus part des bas-fonds 
du département de laDonga, au nord-ouest du Bénin. La marbrure jaune a été observée 
dansle périmètre aménagé de Malanville (département de l‘Alibori), à gamboré (département 



 45 

de l‘Atakora) et à Owodora (département du Borgou). Dans la liste fournie des agents 
vecteurs citée par la littérature, seul Nephotettix a été collecté, Echinochloa sp. attaquée par 
la maladie peut être perçue comme un hôte alternatif. 

 Mots clés:  Inventaire, la marbrure jaune, RYMV, Bénin  

Document N° 18 : Analyse de l’efficacité technique et économique dans les systèmes 
rizicoles du centre et du nord-est du Bénin (Adégbola et al., 2005) 

 Titre du document :  Analyse de l‘efficacité technique et économique dans les systèmes 
rizicoles du centre et du nord-est du Bénin 

 Auteur(s) : Adégbola P., Sossou H., Singbo A. et Sodjinou E. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 17 pages, 03 tableaux et 03 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  système rizicole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Identifier les niveaux d‘efficacité technique, 
allocative et économique dans les systèmes de production rizicoles 

 Couverture géographique :  Centre et Nord-Est Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Extrême nord Bénin (Zone I) et Zone cotonnière 
du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Les communes du centre et du Nord-Est 

 Type/genre du document :  Efficacité 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé: La présente étude analyse les niveaux d‘efficacité technique, allocative et 
économique dans les systèmes de production rizicoles qui sont compétitifs du Centre et du 
Nord-est du Bénin. Les données ont été collectées par questionnaire structuré auprès de 165 
riziculteurs. Les analyses ont été effectuées en utilisant la fonction de production frontière 
stochastique. Il se dégage des résultats obtenus que les riziculteurs sont dans l‘ensemble 
inefficaces ; 62% de la variation totale actuelle du rendement en riz est surtout due à 
l‘inefficacité technique. Par contre la distribution des indices d‘efficacité montre que pour 
l‘efficacité technique 77% des riziculteurs ont un indice d‘efficacité supérieur à 50%, 97% de 
riziculteurs en ce qui concerne l‘efficacité allocative et 50% pour l‘efficacité économique. Les 
riziculteurs les plus efficaces sont caractérisés par l‘utilisation d‘herbicides, de la traction 
animale et des variétés améliorées sur de petites superficies (moins de 0,5 ha). Il en découle 
donc que pour améliorer l‘efficacité des riziculteurs, il faut promouvoir l‘utilisation de la traction 
animale, des variétés améliorées et des herbicides. Les actions doivent aussi être 
concentrées sur l‘amélioration de la production des riziculteurs.  

 Mots clés : efficacité, compétitif, rendement, herbicides, traction animale, Bénin 

Document N° 19 : Impact de la production de semence riz sur le rendement et le 
revenu des ménages agricoles : une étude de cas du Bénin (Arouna & Diagne, 2013) 

 Titre du document : Impact de la production de semence riz sur le rendement et le revenu 
des ménages agricoles : une étude de cas du Bénin 

 Auteur(s) : Aminou Arouna et Aliou Diagne 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2013 

 17 pages et 04 tableaux; 
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 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Rendement et revenu des ménages 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Détermination de l‘impact de l‘activité de 
production de semence sur la productivité et les revenus 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones  

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document : Impact 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document : Centre de documentation de AfricaRice 

 Editeur du document : AfricaRice 

 Résumé: Face aux difficultés d‘approvisionnement des producteurs en semences de qualité 
et en quantité suffisante, la production des semences certifiées du riz a été décentralisée et 
ramenée à la base avec l‘implication des producteurs. Ainsi, les producteurs ont été formés et 
agréés pour la production des semences certifiées. Cette étude vise à évaluer l‘impact de 
cette activité de production de semence sur la productivité et le revenu des producteurs au 
Bénin. Pour éliminer le biais lié à la différence dans les caractéristiques des adoptants et des 
non-adoptants, la méthode de Local Average Response Function (LARF) basée sur 
l‘approche contrefactuelle a été utilisée pour estimer l‘effet moyen local du traitement (LATE). 
La collecte des données a porté sur 240 riziculteurs dont 128 producteurs de semences 
sélectionnés de façon aléatoire. Les résultats montrent que la rentabilité de la production de 
semence (441 980 F CFA/ha) est environ deux fois celle du riz de consommation (249 410 F 
CFA/ha). De plus, la production de semence a permis d‘augmenter le rendement du riz de 
1924 kg/ha d‘améliorer leur revenu des ménages agricoles de 92 572 F CFA/ha. Cette étude 
suggère la mise en place des innovations institutionnelles qui proposent des premiums sur le 
prix du riz mais exigeante sur la qualité de l‘offre pour non seulement améliorer la qualité du 
riz local mais aussi le revenu des ménages agricoles.  

 Mots clés:  Semence, Rentabilité financière, Approche contrefactuelle, Evaluation 
d‘impact. 

Document N° 20 : Développement de l’étuvage du riz au Bénin (Houssou, 2002) 

 Titre du document :  Développement de l‘étuvage du riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Paul HOUSSOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2002 

 05 pages, 03 tableaux et 01 figure; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Etuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvais étuvage du riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document :  Technique de transformation 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  Centre de documentation de l‘INRAB 

 Editeur du document : PTAA/INRAB. 
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 Résumé : L'étuvage du riz paddy est une opération qui entraîne des modifications physico 
chimiques et organoleptiques avantageuses du point de vue nutritionnel et économique. Au 
Bénin, la technique d'étuvage est pratiquée par les transformatrices du centre (zone des 
collines) et du nord du pays. Ces transformatrices utilisent le trem page du paddy à chaud 
avec pré-cuisson « étuvage » dans l'eau contenue dans une marmite en fonte d'aluminium. 
Malheureusement, la qualité du riz cargo obtenu ne répond pas toujours au goût des 
consommateurs. C'est pour cela qu'a été introduit un dispositif d'étuvage à la vapeur, 
composé de la superposition de deux demi-fûts. Ce dispositif a permis d'obtenir, après 
décorticage, du riz cargo de qualité satisfaisante. Mais cet équipement présente certaines 
insuffisances techniques, liées à la nature du matériel utilisé. Ces insuffisances ont été 
corrigées par la mise au point d'un nouveau dispositif d'étuvage à vapeur très résistant à 
l'attaque par la rouille. Il permet d'avoir du riz cargo très propre pour la consommation. 

 Mots clés: Etuvage, riz paddy, transformatrice, décorticage, Bénin 

Document N° 21 : Présence, populations et dégâts de l’alucite des céréales Sitotroga 
cerealella (Olivier) (Lepidoptera, gelechiidae) sur les stocks de riz au Bénin (Togola et 
al., 2010) 

 Titre du document :  Présence, populations et dégâts de l‘alucite des céréales Sitotroga 
cerealella (Olivier) (Lepidoptera, gelechiidae) sur les stocks de riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Abou Togola, Francis E. Nwilene, Daniel C. Chougourou et Tolulope 
Agunbiade 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 05 pages, 03 tableaux et 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Stockage et conservation 

 Aspect spécifiques abordés :  Dégâts sur les stocks de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Attaque du riz par l‘alucite des céréales 
Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera, gelechiidae) 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : L‘alucite des céréales, Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera, gelechiidae), est 
un ravageur présent sur plusieurs continents, qui cause des dégâts importants sur les stocks 
de diverses céréales (riz, maïs, sorgho, etc.). Cette étude visait à analyser la présence de S. 
cerealella dans des zones de forte production de riz au Bénin et à évaluer le niveau des 
populations du ravageur et les dégâts qu‘il occasionne sur les stocks de riz paysans. À cet 
effet, des échantillons de riz paddy ont été collectés sur 11 sites de stockage paysan. Des 
pièges à phéromones ont aussi été placés dans des champs de riz pour étudier l‘origine des 
infestations. Les résultats ont montré que 70% des stocks de riz étaient infestés par S. 
cerealella, avec des populations moyennes variant de 30 à 300 individus par kilogramme de 
paddy. Dans les échantillons infestés, le niveau des dégâts variait de 3 à 18% de grains 
attaqués pour des périodes de stockage allant de deux à quatre mois. Le piégeage a montré 
que 80% des champs étaient infestés, avec une capture moyenne de 16 individus par piège. 
La présence de ce ravageur est donc confirmée au Bénin, et cette étude montre que des 
dégâts importants peuvent être causés aux stocks de riz dès que la période de stockage 
s‘allonge à trois-quatre mois.  

 Mots clés: Bénin; dégât; piège; pheromone; riz; Sitotroga cerealella. 
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Document N° 22 : Evaluation en milieu réel de doses d’engrais spécifiques pour 
l’amélioration de la productivité de la riziculture pluviale dans le Couffo (Assigbé et al., 
2003) 

 Titre du document : Evaluation en milieu réel de doses d‘engrais spécifiques pour 
l‘amélioration de la productivité de la riziculture pluviale dans le Couffo. 

 Auteur(s) :  Assigbé et al. 

 Langue de rédaction du document :   Français 

 Année de parution :  2003 

 05 pages 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Productivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration de la production 

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone de pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte : Couffo 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  Bibliothèque FSA 

 Editeur du document : FSA/UAC 

 Résumé: La pratique de la monoculture du riz au Bénin se trouve confrontée à des 
contraintes de faible productivité des sols due à la baisse de leur fertilité. Aussi, les 
producteurs manifestent-ils le désir de relever le niveau cette fertilité par des apports d‘engrais 
minéraux. Sur leur demande, une formation d‘engrais spécifique a été mise au point pour la 
culture du riz pluvial et a prouvé son efficacité en milieu contrôlé.Au cours de la campagne 
agricole2003-2004, deux doses (150 kg/ha et 200 kg/ha) de cet engrais de formulation 15 n-
20P2O2c3-15k2o + 5s + 3,5Mgo (S) + 0,5Zn (S) ont été comparées à la dose recommandée 
(200 kg/ha) du complexe coton 14-23-14-5-1 NPKSB et à la cratique sans engrais qui est 
usage chez certains paysans auprès de 15 producteurs à Eglimé dans Commune d‘Aplahoué. 
L‘engrais spécifique au riz àla dose de 200 kg/ha s‘est montré très efficace su le 
comportement végétatif des plants de riz. Des performancesde 130 talles et 195 panicules en 
moyenne au m

2
 ont été obtenues avec la nouvelle variété de riziculture pluviale NERICA et 

une application d‘engrais spécifique à la dose de 200 kg/ha contre respectivement 165 talles 
et 170 panicules pour le complexe coton à la même dose. Des paramètres comme le nomore 
de talles par unité de surface 60 jours après semis et le nombre de panicules sont en effet 
très déterminants pour l‘obtention d‘un bon rendement en riziculture. Ce comportement de la 
végétation du riz a été très apprécié des producteurs qui ont estimés qu‘une solution 
applicable est en train d‘être trouvéeà une des contraintes qui entravent le développement de 
la riziculture dans leur localité. Des argumentations de rendement de paddy ont été obtenus 
jusqu‘à 3,1 t à l‘hectare avec l‘utilisation du complexe du riz contre 900 kg. Lorsque aucun 
engrais n‘est apporté ou 2,9 t à l‘hectare avec le complexe coton de formation 14-23-14-5-1 
NPKSB. 

 Mots clés:  riziculture pluviale, engrais, fertilité, sol, rendement 

Document N° 23 : Contribution des producteurs à l’évaluation et au choix en milieu 
réél de variétés de riz pluvial pour une riziculture durable (Assigbe & Akakpo, 2002) 

 Titre du document :  Contribution des producteurs à l‘évaluation et au choix en milieu réél 
de variétés de riz pluvial pour une riziculture durable 

 Auteur(s) :  Assigbe P. et Akakpo C. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2002 
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 03 pages ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  riziculture durable 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : choix de variétés de riz pluvial 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  Bibliothèque FSA 

 Editeur du document : FSA/UAC 

 Résumé : Une approche participative a été utilisée à Eglimé dans le Couffo pour la sélection 
véritable du riz de montrer aux producteurs de la zone la possibilitéde produire dans leurs la 
culture du riz dans les mêmes conditions qu‘ils produisent le maïsou le niébé et - accélérer 
transfert des nouvelles variétés de riziculture pluviale en milieu paysan.Les producteurs ont 
amenés à apprécier trois nouvelles variétés introduites dans leurs pratiques culturales par 
rapport à la précocité, la couverture du sol, le rendement et les qualités culinaires et 
organoleptiques. Ils ont été très impressionnés par le comportement de ces variétés tout au 
long de la végétation, surtout leur résistance à la sécheresse qui a duré un temps relativement 
long et qui les a faitde la réussite des tests à un moment donné. La variété WAB 126 a 
particulièrement retenu leur attention par rapport au comportement des oiseaux à remisse les 
oiseaux granivores et les producteurs ont indiqué que ceci leur permet contraintes majeurs au 
développement de riziculture dans la région. 

 Mots clés:  évaluation, variétés, riziculture durable, rendement, oiseaux. 

Document N° 24 : Contraintes liées au système de commercialisation du riz local et 
identification des stratégies d’écoulement au sud et au centre du Bénin (Kiki & Agli, 
2007) 

 Titre du document : Contraintes liées au système de commercialisation du riz local et 
identification des stratégies d‘écoulement au sud et au centre du Bénin 

 Auteur(s):  KIKI K. C. et AGLI K. C. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 16 pages  

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Commercialisation du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Commercialisation du riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Tous les dépatements et communes du sud et centre Bénin 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Article de revue scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Iinstitut National des Recherches Agricoles du Bénin 

http://www.slire.net/
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 Résumé : Au centre et au sud du Bénin, la commercialisation du riz par les groupes 
socioculturels en présencemet en jeu des logiques sociales. Celles-ci sont fondées sur les 
connaissances du fonctionnementdes marchés, les habitudes à y placer les produits, les 
contraintes structurelles et les perceptions dumarché lié à l‘importation du riz dont la base 
culturelle reste l‘économie marchande face à la culturepaysanne axée sur l‘économie des 
cultures vivrières. Cependant,si les statistiques de productioncéréalière montrent une 
augmentation remarquable de la production du riz, il demeure tout de mêmeque les acteurs 
sociaux impliqués dans la production du riz sont confrontés à des difficultés dedébouchés en 
cas de vente collective, à des prix très bas et au dysfonctionnement de leur groupement de 
production. Par la présente étude dont l‘objet est de contribuer à la levée desdifférentes 
contraintes de commercialisation, il est lieu de comprendre les pratiques et les contraintesde 
vente au niveau individuel et selon les strates de producteurs. Il importe également de cerner 
lesintérêts des acteurs de commercialisation : les producteurs, les commerçants, les 
consommateurs et l‘Etat. L‘étude dégage que le dysfonctionnement du groupement des 
producteurs constitue unecontrainte à la commercialisation collective tout comme l‘inexistence 
d‘une institution appropriée pourassurer un relais entre les producteurs et les commerçants 
des grandes villes. Par conséquent, elleexplore les pistes d‘amélioration de la 
commercialisation du riz local. 

 Mots clés :  Riz, structures sociales, contraintes, commercialisation, stratégies, Bénin 

Document N° 25 : Impact de l’aménagement du bas-fond de Gankpétin sur la fertilité 
des sols et la production du riz et du gombo au centre du Bénin (Igué et al., 2011) 

 Titre du document : Impact de l‘aménagement du bas-fond de Gankpétin sur la fertilité des 
sols et la production du riz et du gombo au centre du Bénin 

 Auteur(s): IGUE A. M., HOUNDAGBA C. J., CHABI A. et ASSIGBE P. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 11 pages et 4 figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés :  Aménagement des basfonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Impact de Aménagement des basfonds sur la 
fertilité des sols  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Tous les dépatements et communes du sud et centre Bénin 

  Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Article de revue scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

 Résumé : L‘objectif de l‘étude est d‘analyser les modifications des caractéristiques physico-
chimiques des sols dues à l‘introduction des paquets technologiques et d‘évaluer l‘état actuel, 
les risques de dégradation des sols et les modifications intervenues dans l‘humidité du sol. 
Des prélèvements d‘échantillons de sols ont été effectués en surface (0-20 cm) en 50 points 
pour constituer des prélèvements composites et dans 10 casiers rizicoles. Des essais ont été 
réalisés pour la culture de gombo de contre saison en utilisant le paillage du sol. Des calculs 
et comparaison des moyennes et l‘analyse de la variance ont été réalisés. Les résultats ont 
montré une augmentation de 86% du tauxd'azote, un accroissement du taux de phosphore de 
36,67ppm, de la matière organique de 74%, et du potassium de 56%. L‘accroissement des 
rendements du riz de 1,85 à 3,50 t/ha pour la variété locale et de 2,45 à 4,4 t/ha pour la 
variété ITA 222 s‘explique par l‘aménagement du bas-fond et l‘installation des ouvrages de 
maîtrise de l‘eau. La culture du gombo sous paillage du sol permet d‘obtenir 1,20 à 1,95 t/ha 
de gombo contre 0,08 à 0,41 t/ha sur la parcelle non paillée ; ce qui a induit un gain 
substantiel de 118.900 F CFA/ha en faveur de la parcelle paillée. Toutefois, l´aménagement a 

http://www.slire.net/
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fait disparaître pendant trois ans le bénéfice gagné par les producteurs de gombo. Cependant, 
le rendement du riz qui a doublé en est une compensation et les producteurs le pensent plus 
rentable que la culture du coton dans la zone. 

 Mots clés :  Impact, aménagement bas-fond, fertilité de sol, paillage, gombo, Gankpétin 

Document N° 26 : Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz 
utilisées dans les bas-fonds du centre du Bénin (Mama et al., 2011) 

 Titre du document : Evaluation des performances de trois roulettes de semis de riz utilisées 
dans les bas-fonds du centre du Bénin 

 Auteur(s):  MAMA V. J., CHABI A., OLOUKOI J. et TAIWO N. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 7 pages, 6 tableaux et 2 figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : Performance des roulettes de semis de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Performance des roulettes de semis de riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Tous les dépatements et communes du sud et centre Bénin 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Article de revue scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

 Résumé : Le présent article évalue les performances de trois modèles de roulettes à semis 
de riz. L‘objectif est de répondre aux besoins des producteurs et réduire la pénibilité de 
certains travaux dans les bas-fonds comme le semis et le déserbage. Des roulettes à semis 
de riz utilisées pour la culture de coton, ont été remodelées, adaptées et introduites dans les 
bas-fonds. Une grille matricielle basée sur la maniabilité, la densité de semis, le degré 
d‘enherbement et le rendement en paddy a été élaborée. Les roulettes ont respectivement les 
écartements 20 cm × 20 cm, 30 cm × 10 cm et 17 cm × 12 cm. Pour chaque modèle, on 
distingue les prototypes à deux roues et à trois roues. Par rapport au modèle standard 20 × 
20, celui de 17 × 12 permet d‘améliorer la densité de semis de 84%. La roulette 17 × 12 
permEt un accroissement de la production de DJ11-307 de 17% (6,2/5,3) par rapport au 
modèle 20 × 20 et de 22% (6,2/5,1) par rapport au modèle 30 × 10. En définitive, l‘utilisation 
de la roulette notamment a permis au riziculteur d‘améliorer leurs revenus et de réaliser un 
gain de temps pour d‘autres activités agricoles.  

 Mots clés:  Roulette, semis et désherbage riz, Bas-fonds, grille d‘analyse matricielle, 
Bénin 

Document N° 27 : Evaluation économique de nouvelles technologies dans 
l’aménagement des bas-fonds de Gankpétin et de Gomé au centre du Bénin (Adégbola 
et al., 2011) 

 Titre du document : Evaluation économique de nouvelles technologies dans l‘aménagement 
des bas-fonds de Gankpétin et de Gomé au centre du Bénin 

 Auteur(s):  ADEGBOLA P. Y., MIDINGOYI S. -K. et MAMA V. J. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 13 pages et 16 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 
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 Aspects spécifiques abordés : Evaluation économique de nouvelles technologies  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Evaluation économique de nouvelles 
technologies  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Tous les dépatements et communes du sud et centre Bénin 

  Type/genre du document :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Article de revue scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

 Résumé : L‘étude vise à évaluer les avantages économiques liés à l‘introduction de quatre 
technologies développées dans le cadre du Consortium Bas-fonds (CBF) au Bénin et testées 
sur les sites clés de Gomé et de Gankpétin au Centre du Bénin. Ces nouvelles technologies 
testées ont porté sur l‘introduction de variétés améliorées de riz, les techniques de maîtrise de 
l‘eau, la roulette de semis, et le désherbage à l‘herbicide. Les données socioéconomiques ont 
été collectées sur un échantillon stratifié de 99 producteurs. Une analyse des productivités 
physique et technique et des tests de comparaison de moyennes ont été l‘essentiel des outils 
d‘analyse utilisés. Les résultats montrent une augmentation 55,39% du rendement 
comparativement au rendement traditionnellement obtenu. Il en de même pour la productivité 
physique qui dégage un surplus de 8,2 kg/h-j avec la pratique des technologies. L‘utilisation 
de la roulette et de l‘herbicide induisent, une réduction de travail allant de 3 à 11 homme-jours 
à l‘hectare. Aussi, les nouvelles technologies permettent-elles d‘augmenter les performances 
économiques des producteurs. Des augmentations de plus de 100% ont été enregistrées sur 
les marges brutes et nettes de production. Des améliorations nettes substantielles de 17,17% 
et 62,89% ont également été notées avec l‘utilisation de la roulette respectivement pour la 
productivité de la main-d‘œuvre et la marge nette. Une large diffusion des technologies vers 
les autres bas-fonds de la région et du pays contribuera à augmenter le revenu des 
producteurs de riz et à réduire de façon significative l‘insécurité alimentaire. 

 Mots clés : Bas-fond, nouvelles technologies rizicoles, productivité, économie, Centre Bénin 

Document N° 28 : Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la Commune de 
Malanville au Nord-Est du Bénin (Yabi et al., 2012) 

 Titre du document :  Rentabilité Economique des Systèmes Rizicoles de la Commune de 
Malanville au Nord-Est du Bénin 

 Auteur(s) :  J. A. Yabi, A. Paraïso, R. N. Yegbemey et P. Chanou 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

  12 pages, 2 tableaux et 7 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Systéme rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  Rentabilité économique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  rentabilité économique 

 Couverture géographique :  Nord du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone extrême nord-Bénin (Zone I) 

 Département/Commune : Alibori/Malanville 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  Bibliothèque de parakou 
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 Editeur du document :  Université de Parakou 

 Résumé : L‘objectif de l‘article est d‘analyser la rentabilité économique des systèmes rizicoles 
sur la base de trois indicateurs que sont : la Marge Nette (MN), le Taux Moyen de 
Rémunération du Travail (TMRL) et le Taux Moyen de Rémunération du Capital (TMRC). 
L‘étude a été conduite dans la Commune de Malanville auprès d‘un échantillon raisonné et 
aléatoire de 120 chefs d‘exploitations rizicoles. L‘analyse des données collectées sur la base 
d‘un questionnaire a été faite à l‘aide de statistiques descriptives et de tests de comparaison 
de moyennes (ANOVA et Kruskal-Wallis selon la distribution des variables). Les résultats ont 
montré que les valeurs moyennes des trois indicateurs étaient statistiquement différentes d‘un 
système rizicole à l‘autre. La Marge Nette moyenne (258.100 ± 38.929 F CFA/ha) et le Taux 
Moyen de Rémunération du Travail (4.848,96 ± 1.462,9 F CFA/homme-jour) ont indiqué que 
la riziculture est économiquement rentable en termes de couverture des coûts de production 
variables et fixes d‘une part, et de rémunération de la force de travail d‘autre part. Cependant, 
le Taux Moyen de Rémunération du Capital (0,01 ± 0,003) a montré que la majorité des 
riziculteurs qui ont obtenu des prêts à des taux d‘intérêt de 16% ou 24% pour mener l‘activité 
rizicole ne pouvaient pas rembourser leur crédit à partir des revenus issus de ladite activité. 
Autrement dit, le taux de valorisation du capital en production rizicole à Malanville était 
inférieur à ces taux d‘intérêt débiteurs. Ces résultats posent ainsi le problème de l‘adaptation 
des conditions d‘octroi de crédits à la production rizicole dans la Commune. Une amélioration 
du taux de valorisation du capital à travers l‘augmentation de la productivité des systèmes 
rizicoles actuels peut contribuer à l‘amélioration de l‘accès des producteurs aux crédits et de 
la valeur ajoutée du riz produit. 

 Mots clés : Riz, indicateurs, valorisation du capital, crédits, productivité 

Document N° 29 : Sélection des génotypes de riz tolérants à la sécheresse 
(Hounkpatin, 2006) 

 Titre du document : Sélection des génotypes de riz tolérants à la sécheresse 

 Auteur(s) : A. HOUNKPATIN 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2006 

  53 pages; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés :  Amélioration variétale 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insuffisance de compatibilité avec les 
systèmes de production en place.  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique : couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Atlantique/Abomey-calavi 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : étude technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document : Bibliothèque de l‘EPAC 

 Editeur du document : Université d‘Abomey -calavi. 

 Résumé : Le déficit hydrique affecte plusieurs variables morpho-physiologiques des plantes 
et entraine chez le riz une baisse des rendements. Cette céréale, pour s'adapter à la 
sécheresse, doit développer plusieurs mécanismes morphologiques et physiologiques lui 
permettant de tolérer ces contraintes. Ces mécanismes ont été étudiés sucent variétés de riz 
cultivées provenant des espèces Oryza sativa et Oryza glaberrima. Le but ici est d'étudier 
l'effet du du déficit hydrique sur les performances agronomiques de ces cent variétés et 
d'identifier les caractéristiques morpho-physiologiques du riz, étroitement liées à la 
sécheresse. 

 Mots clés : sélection, riz tolérant, sécheresse. 
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Document N° 30: Bush fallow and cowpea crop use as precedent and organic sources 
of nutrients for rice culvation on acide plinthosol of central in Benin (Assigbe et al., 
2012) 

 Titre du document: Bush fallow and cowpea crop use as precedent and organic sources of 
nutrients for rice culvation on acide plinthosol of central in Benin. 

 Auteur(s) : ASSIGBE P., KONE B., BOGNONPKE J.P., TOURE A., HUAT J. and YAO-
KOUAME A. 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 5 pages, 5 tableaux, 3 figures; 

 Domaine couvert par le document : Fertilité des sols 

 Aspect spécifiques abordés : Biological and organic fertilizers 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : baisse de fertilité des sols 

 Couverture géographique : centre Bénin 

 Zone agro-écologique couverte: Zone cotonnière du Centre Bénin 

 Type/genre du document : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : Centre de documentation de Africarice 

 Editeur du document : AFricarice 

 Abstract: Tropical soils have low fertility and chemical fertilizers are not affordable for most of 
the farmers, especially in West Africa. The development of low cost technologies for amending 
agricultural soils in this environment is needed. Biological and organic fertilizers were tested in 
20 farmers‘ fields in central Benin for rainfed rice production on acidic plinthosol under 
monomodal rainfall pattern conditions. Short time matured cowpea and native grass fallow 
were preceding NERICA1 and Ina Okpè rice cultivars that are interspecific (Oryza glaberrima 
× Oryza sativa) and local varieties respectively. Cowpea and bush residues were incorporated 
into soil before rice seeding. Soil nutrients (C, N, K, Ca and Zn) contents were significantly 
depleted whereas null balance was observed for soil available-P content. An in-creased of soil 
content in Fe (>130 m g kg-1) was significantly observed in all the treatments. Highest yield of 
1.6 t ha-1 was recorded in the treatment composed of cowpea and NERICA1. The study 
technology was deemed suitable in deficient-P acid soil whereas the land foot slope position 
was excluded to avoid potential increasing of Fe content (iron toxicity of rice) in soil of the 
subsequent lowland. Minimum chemical fertilizer was required for improving rainfed rice 
cultivation on plinthosol in monomodal rainfall pattern ecology. 

 Key words: Biology Nitrogen Fixation, organic matter, fertilizer, rice, grain legume crop 

Document N° 31: Determinants of diffusion and adoption of improved technology for 
rice parboiling in Benin (Dandedjrohoun et al., 2009) 

 Titre du document : Determinants of diffusion and adoption of improved technology for rice 
parboiling in Benin 

 Auteur(s) :  Lidia DANDEDJROHOUN, Aliou DIAGNEgauthier BIAOU Simon N‘CHO Soul-
Kifouly MIDINGOYI  

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2009 

 21 pages, 6 tableaux, 3 photos ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés :  diffusion et adoption de riz étuvé 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  faible adoption de riz étuvé. 



 55 

 Couverture géographique : centre Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : Centre de documentation Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: The widespread use of traditional rice-parboiling methods in Benin leads to poor 
quality of final rice.To address this problem, the national agricultural research institute of Benin 
and Africa Rice Center have developed improved rice parboiling technology. An educational 
video developed by AfricaRice was used for it diffusion. Women have expressed high interest 
in the use of the technology and have reported that it helps increase the quality of their final 
rice despite its‘ relatively high cost. This paper uses the Average Treatment Effect (ATE) 
framework and data collected from 200 women rice parboilers in central Benin to estimate the 
actual and potential adoption rates of this technology and the determinants of its diffusion and 
adoption. 85% of the sampled women were exposed to the technology in 2008. With this 
incomplete diffusion, the actual adoption rate is 67%, whereas the potential adoption rate is 
estimated to be 75%. ―Being member of a parboilers association‘‘ and ―Participation in video 
training‖ are positively associated with knowledge and adoption of this technology. This 
indicates that support and promotion of women parboilers associations is a means to increase 
technology uptake and access and video-supported training is an extension tool to promote 
agricultural technology awareness and adoption. 

 Key words: technology adoption, diffusion, rice parboiling, Average Treatment Effect, Benin 

Document N° 32: Estimating rural households’ willingness to pay for water supply 
improvements: a Benin case study using a semi-nonparametricbivariate probit 
approach (Arouna & Dabbert, 2012) 

 Titre du document :  Estimating rural households‘ willingness to pay for water supply 
improvements: a Benin case study using a semi-nonparametricbivariate probit approach 

 Auteur(s) : Aminou Arouna and Stephan Dabbert 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 13 pages, 3 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : consommation de l‘eau 

 Aspect spécifiques abordés :  qualité de l‘eau 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible volonté d‘améliorer la qualité de l‘eau 

 Couverture géographique : central and northern parts of the Oueme 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone des terres de barres.  

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : http: //dx.doi.org/10.1080/02508060.2012.687507 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: This paper estimates households‘ willingness to pay (WTP) to improve rural 
watersupply in Benin. Particular attention is given to the distribution of WTP, which is 
traditionally addressed using parametric assumptions. To avoid distributional assumptions, a 
semi-nonparametric bivariate probit approach is introduced. Results provide the first evidence 
that, in rural Benin, households wanting to improve water supply are willing to pay more than 
the current price. WTP for water supply is determined by wealth, education, and 
characteristics of existing and new water systems. Results indicate thata demand-driven 
management approach can contribute to water supply improvements and sustainability. 
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 Key words: Rural water supply, sustainability, willingness to pay, semi-
nonparametricbivariate probit, Benin, Sub-Saharan Africa 

Document N° 33: Managing Research and Research institutes for innovative research: 
Lessons from a comparison and a proposed new dynamic (Seck et al., 2012) 

 Titre du document : Managing Research and Research institutes for innovative research: 
Lessons from a comparison and a proposed new dynamic 

 Auteur(s) : P. A. Seck, J. Brossier, A. Diagne, D. Y. Arodokounet A. R. Agboh-Noames 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 9 pages,  

 Domaine couvert par le document : gestion de la recherche 

 Aspect spécifiques abordés :  recherche innovatrice 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  faible innovation dans la recherche 

 Couverture géographique : Bénin 

  Zone agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Agricultural research ingeneral and in developing countries in particular might face 
a permanent status of ―dis guised unemployment‖ if major changes are not undertaken. 
Through a comparison of agricultural research systems from France, Italy and Tunisia, this 
article highlights issues that must undergo changes. At the research institute level networking 
is suggested as well as managing research institutes as private companies with an obligation 
togenerate results. Links must be established with the value chain stakeholders whomust be 
placed upstream of the technology development process. Meanwhile the gap between the 
research institutes and the universities must beclosed as it is the trend in the Northern 
countries mentioned above. This will enable joint formulation of region-specific research 
issues. In a world characterized by fierce competition, the new researchinstitute must keep 
pace with the changing environment in order to survive and remain relevant. It isclear that the 
time when research institutes relied solely on funds allocated by governments or the good will 
of some donors is over. In today‘s world, the research institute must be dynamic and incontrol 
of its destiny by its ability tomobilize resources in a competitive environment. It is by 
implementing these solutions that might look drastic at first that the new agricultural research 
organization will regain its credibility. 

 Key words: agricultural research, competitiveness, private management, education 

Document N° 34: Multivariate Analysis of Diversity of Landrace Rice germplasm 
(Sanni et al., 2010) 

 Titre du document : Multivariate Analysis of Diversity of Landrace Rice germplasm 

 Auteur(s) : K. A. Sanni, I. Fawole, S. A. Ogunbayo, D. D. Tia, E. A. Somado, K. Futakuchi, M. 
Sié, F. E. Nwilene and R. G. Guei 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2010 

 11 pages, 9 tableaux, 3 figures ; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés : amélioration génétique  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : variabilité de (Oryza sativa L.) germplasm 
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 Couverture géographique : Bénin 

 Zone agro-écologique couverte : Tout Bénin 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : étude technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : bibliothèque Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Multivariate analysis is based on a statistical principle involving observation and 
analysis of more than one statistical variable at a time. The variability of 434 accessions of rice 
(Oryza sativa L.) germplasm from Côte d‘Ivoire was evaluated for 10 agro-morphological traits 
in upland conditions at M‘bé, Côte d‘Ivoire (7°5′N,5°1′W) in 2002 using augmented 
experimental designand analyzed with multivariate methods. The unweighted pair group 
method of the average linkage (UP GMA) cluster analysis, canonical discriminant analysis, 
and principal component analysis (PCA) were used to analyze the data obtained. This 
enabled the assessment of the extent and pattern of variation of the germplasm and 
identification of the major traits contributing to the diversity. Seven cluster groups were 
obtained from the 10 agro-botanical traits using the UP GMA. Canonical discriminant analysis 
showed the contribution of each traitto the classifi cation of the rice accessions intodifferent 
cluster groups. The first three principal components explained about 72.24% of the total 
variation among the 10 characters. The results of canonical discriminant analysis and PCA 
suggested that traits such as plant height, number of days to heading and maturity, 
tilleringability, and grain size (weight, length, width, and shape) were the principal 
discriminatory characteristics. It was concluded that variation exists in the germplasm, which 
provides opportunities for this collection to be useful forgenetic improvement. 

 Key words: PCA, principal component analysis, rc, canonical correlation, UP GMA, 
unweighted pair group method of the average linkage. 

Document N° 35: Consumer valuation of improved rice parboiling technologies in 
Benin (Demont et al., 2011) 

 Titre du document : Consumer valuation of improved rice parboiling technologies in Benin 

 Auteur(s) : Matty Demont, Espérance Zossou, Pieter Rutsaert, Maimouna Ndour, Paul Van 
Mele, Wim Verbeke 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2011 

  9 pages, 3 tableaux, 2 figures et 6 photos ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés :  food quality and preference 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   mauvaise qualité du riz transformé 

 Couverture géographique : Collines department in central Benin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation de Africarice 

 Editeur du document : Africarice  

 Abstract: In Benin, traditional parboiling is still widely practiced among rice processors, 
resulting in inferior grain quality. A new parboiler was introduced to improve the milling yield 
and intrinsic quality of local rice. We conducted Vickrey second price auctions to elicit rural 
Beninese consumers‘ willingness to pay for rice obtained through the new parboiler and two 
locally innovated parboilers. The individual auctions were followed by agroup discussion 
during which consensus was reached on socially acceptable prices. Relative to traditionally 
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parboiled rice, consumers were willing to pay price premiums of 9–13% for rice obtained 
through a local parboiler using a container of which the bottom is a perforated metal,27% for 
rice obtained through a local parboiler using wooden sticks at the bottom of the pot, and 25–
34% for rice parboiled through the improved parboiler. Bids were influenced by the 
presentation order of the products according to perceived quality. Bids were also higher when 
participants had been informed on the benefits of improved parboiling techniques, which is a 
crucial insight for developing marketing and communication strategies for this improved quality 
product. Group bids were not significantly different from individual bids which suggest that the 
latter are within the range of socially acceptable prices defined through group consensus.  

 Key words: Sub-Saharan Africa Food processing Experimental auction Lining-up biassocially 
acceptable prices.  

Document N° 36: Economics in west African irrigated rice production (Toure et al., 
2012) 

 Titre du document: Economics in west African irrigated rice production 

 Auteur(s) : A. A. TOURE, J. GROENEWALD P. A. SECK, A. DIAGNE and B. GROVE 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 10 pages, 5 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés :  riz irrigué 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  faible compétitivité de riz locale 

 Couverture géographique : Cotonou et Tema 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘ Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: The main objective of this investigation is to contribute to the ongoing debate on the 
effects of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU), common external tariff 
(CET) measures on the competitiveness of the irrigated-rice production system in Niger. The 
policy analysis matrix (PAM) approach was used to evaluate the various policy effects, based 
on farm-level, postharvest and rice-marketing data, as well as the financial and economic 
parity prices of different brands of imported-rice. Results from the PAM base-scenariomodel 
showed that under the evaluated CET policy irrigated rice production, activities were 
competitive and private operators had positive financial gains, meaning that private profitability 
was positive. Moreover, the irrigated-rice production enterprise revealed positive economic 
profitability for both retailers and whole salers. Thus, it generated a net positive income for the 
national economy per unit of land devoted to this activity. One can argue that the irrigated rice 
system under the CET was generally competitive (positive private profitability) and had a 
potential for growth (positive economic profitability). Despite its competitiveness and 
efficiency, the irrigated rice production system still performs below potential because it lacks 
additional incentives. Some sensitivity analyses were performed with single-factor and 
simultaneous changes of several factors, which confirmed the necessity of providing further 
incentives to the system. The research results suggest that greater incentives should be given 
in terms of improving marketing channels, especially for retail ricemarketing in which a great 
number of women rice traders are active. 

 Key words: Policy analysis, irrigated rice production, comparative advantage, social 
profitability, private profitability. 
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Document N° 37: Field Evaluation of Rice genotypes from the Two Cultivated Species 
(Oryza sativa L. and Oryza glaberrima Steud.) and TheirInterspecifics for Tolerance to 
Drought (Ndjiondjop et al., 2012) 

 Titre du document: Field Evaluation of Rice genotypes from the Two Cultivated Species 
(Oryza sativa L. and Oryza glaberrima Steud.) and Their Interspecifics for Tolerance to 
Drought 

 Auteur(s) : Marie Noelle Ndjiondjop, Koichi Futakuchi, Fousseyni Cisse, Hugues Baimey, and 
Roland Bocco 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 15 pages, 3 tableaux, 2 figures; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés :  évaluation génétique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  faible tolérance 

 Couverture géographique : centre de cotonou 

  Zone agro-écologique couverte au Bénin : zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: A total of 327 rice (Oryza spp.) genotypes were screened for tolerance to drought at 
the Africa Rice Center in Cotonou, Benin, in 2007 and 2008. Plants were subjected to full 
irrigation from sowing to harvest or to 21-d drought from 34 d after sowing. Drought-affected 
plants showed narrower leaves, reducEdgrain yield, and shorter stature. Tillering and plant 
maturity were negatively affected by drought whereas values for leaf temperature and leaf 
greenness were significantly higher under drought than under control condition. Under control 
condition, for 54% of genotypes, flowering occurred between 71 and 90 days after sowing. But 
under drought, flowering occurred at 90 or more days after sowing for the majority of 
genotypes. Significant genotype × environment interactions were observed for plant height, 
leaf greenness, flowering, grain yield, maturity, leaf rolling, and leaf tip burning. More traits 
were correlated with grain yield under drought for Oryza glaberrima Steud. than for other 
genotype groups. No relationship was observed between plant recoveryability and all other 
traits selected. More than 90% of plants evaluated resumEdgrowth after drought in both years. 
TOG6208, TOG5691, TOG5591, TOG6594 and RAM122 were identified as best performing 
genotypes in terms of grain yield under drought. Their performance was similar to that of most 
of the 24 top yielding in terms of leaf rolling, leaf tip burning and plant recovery after drought 
release. 

 Key words: AfricaRice, Africa Rice Center; DSI, drought susceptibility index; E, environment; 
G, genotype; SPAD, Soil Plant Analysis Development; SSA, sub-Saharan Africa; Xoo, 
Xanthomonas oryzaepv. Oryzae 

Document N° 38: Molecular Profiling of Interspecific Lowland Rice Progenies 
Resulting from Crosses between TOG5681 and TOG5674 (Oryza glaberrima) and IR64 
(Oryza sativa) (Agnoun et al., 2012) 

 Titre du document : Molecular Profiling of Interspecific Lowland Rice Progenies Resulting 
from Crosses between TOG5681 and TOG5674 (Oryza glaberrima) and IR64 (Oryza sativa) 

 Auteur(s) : Yves Agnoun, M. Sié, G. Djedatin, K. N. Dramé, B. Toulou, S. A. Ogunbayo, K. A. 
Sanni, D. Tia, A. Ahanchédé, R. S. Vodouhè and M. N. Ndjiondjop 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 
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 15 pages, 3 tableaux, 3 figures; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés :  croisement interspécifique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : weak Molecular Profiling of Interspecific 

 Couverture géographique : Cotonou 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Two Outstanding Oryza glaberrima (2n = 24, AA) varieties TOG5681 and TOG5674 
were used as male donor parents with IR64, the high-yielding improved Asian rice variety 
used as recurrent female parent by the International Rice Research Institute (IRRI) to develop 
18 BC3F1 interspecific lowland rice progenies. The proportion of parental genomic 
contribution and the extent of genetic differences among these lines were assessing using 36 
microsatellites markers. The average genomic contribution of the donor TOG5681 and that 
ofthe recurrent IR64 within their 12 interspecific lines derived from IR64xTOG5681 cross were 
estimated to13.2% and 79.8% respectively. Using 33 out of the 36 SSR markers, the average 
genome introgression rate of TOG5674 and that of IR64 within their 6 progenies were 
estimated to 8.7% and 85.5% respectively. In addition, heterozygosity and non-parental alleles 
were also identified. Clustering analysis technique using NTSYS classified the progenies into 
six groups and group five is closely related to IR 64. 

 Key words: rice, Oryza glaberrima, interspecific, introgression, microsatellites, genetic 
diversity 

Document N° 39: Participatory impact assessment of rice parboling videaos with 
women in Benin (Zossou et al., 2012) 

 Titre du document: Participatory impact assessment of rice parboling videaos with women in 
Benin 

 Auteur(s) : Espérance Zossou, Paul Van Mele, Jonas Wanvoeke and Philippe Lebailly 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 15 pages, 3 tableaux, 1 figure ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés : participation des femmes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  faible participation des femmes 

 Couverture géographique : centre Bénin 

  Zone agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonnière du centre Bénin 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Using the sustainable livelihoods framework to evaluate the impact of a farmer-to-
farmer video on theimproved rice parboiling technology, women in Benin rated financial, 
social, human, natural and physical capital stocks for the baseline year (2006) and the impact 
year (2009) on a 0–5 scale. Women who had watched the video and those who had not, but 
who lived in the same villages, perceived a significant improvement in four out of five 
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livelihood capitals while processors in control villages did not perceive any significant change. 
Apart from testing the sustainable livelihoods conceptual framework as a participatory Impact 
assessment tool for video-mediated rural learning, this study shows how farmer-to-farmer 
training videos helped to improve multiple livelihood assets.  

 Key words: Women, participatory, evaluation of video impact, centre Bénin. 

Document N° 40: Simulation of soil water dynamics and rice crop growth as affected 
by bunding and fertilizer application in inland valley systems of West Africa (Woroua 
et al., 2012) 

 Titre du document : Simulation of soil water dynamics and rice crop growth as affected by 
bunding and fertilizer application in inland valley systems of West Africa 

 Auteur(s) : Omonlola Nadine Woroua, Thomas Gaiser, Kazuki Saitob, Heiner Goldbach and 
Frank Ewert 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 11 pages, 7 tableaux, 14 figures ; 

 Domaine couvert par le document : économie de l‘environnement 

 Aspect spécifiques abordés :   pollution des sols 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : effets de fertilsation 

 Couverture géographique : nord ouémé 

  Zone agro-écologique couverte: zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Rice production in rainfed inland systems is constrained by rainfall distribution and 
the heterogeneity of the topography that frequently lead to runoff causing erosion and loss of 
nutrients especially nitrogen. The use of water-saving and nutrient management technologies 
such as bunding and fertilizer application could help farmers maintain soil moisture and 
reduce nutrient losses thereby increase rice production. This study used the crop model EPIC 
(Environmental Policy Integrated Climate) to assess soil water dynamics and rice crop growth 
as affected by bunding and fertilizer application in inland valley sys-tems of West Africa. The 
model was parameterized using observed soil water characteristics and crop parameters and 
run against observation data collected from 2007 to 2010 in a factorial trial combining bund 
and fertilizer rate. Simulation of soil water condition was satisfactory for unbunded conditions 
with coefficients of determination (R

2
) from comparison between simulated and observed soil 

water content between 0.64 and 0.68 depending on soil depth. Depth of ponded water during 
the growing period was adequately predicted in three out of four years. Simulated LAI 
development, total above ground biomass and grain yield compared well with field 
observations in unbunded plots, the MRE (mean relative error) of simulated yield was 6–18%. 
In bund plots in 2009 and 2010, the grain yield was overestimated by the model when no 
fertilizer was applied (MRE = 45%). Although negative effect of elevated iron concentra-tion in 
the rice plant reduces the model performance, it was used to indicate effective effect of iron on 
the growth of crop the presence of bund in very wet year. The general use of the model for 
rainfed rice production at a large scale requires identification of areas with iron toxicity risk. © 
2012 Elsevier B. 

 Key words: EPIC model, Rainfed lowland rice, Calibration, Soil moisture, Crop production, 
Iron toxicity 
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Document N° 41: Agro-morphological characterization of a population of introgression 
lines derived from crosses between IR 64 (Oryza sativa indica) and TOG 5681 (Oryza 
glaberrima) for drought tolerance (Bocco et al., 2011) 

 Titre du document : Agro-morphological characterization of a population of introgression 
lines derived from crosses between IR 64 (Oryza sativa indica) and TOG 5681 (Oryza 
glaberrima) for drought tolerance. 

 Auteur(s) : R. Bocco, M. Lorieux, P.A. Seck, K. Futakuchi, B. Manneh, H. Baimey and M.N. 
Ndjiondjop 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2011 

 10 pages, 1tableau, 5 figures; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés : agro-morphologique  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : morphologique Agro-morphological 

 Couverture géographique : north-west from Cotonou 

  Zone agro-écologique couverte : Zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : Approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation  

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: The study evaluated effects of drought on some agro-morphological traits of 60 
Rice genotypes compris-ing 54 introgression lines with their parents, IR 64 (Oryza sativa) and 
TOG 5681 (Oryza glaberrima) and four NERICA-L varieties developed from the same parents 
for comparison. The genotypes were subjected either to full irrigation from sowing tomaturity 
(control) or to 21-day drought applied by stopping irriga-tion from the 45th day after sowing 
(DAS) onward (drought) in the dry seasons of 2006 and 2007–2008. Plant height, spikelet 
fertility, grain yield and leaf area at harvesting were consistently reduced by drought in both 
seasons. Values of leaf temperature, leaf rolling, leaf tip drying, leaf blast, days from seeding 
to flowering and maturity were higher under drought. The results on SPAD and number of 
tillers were not consistent. Significant relationship (p < 0.05) was observed between all traits 
evaluated and grain yield under drought. Introgression lines, SEN-L13-2, MPL-15-3, SEN-L10-
1, SEN-L26-3 and SEN-L21-2 showed significantly higher yield than the highest yield 
NERICA-L variety (all of them had higher yield than the parents). Among them, SEN-L13-2 
showed the lowest yield loss by drought and MPL-15-3 had high yield potential and 
considerably low yield loss by drought. 

 Key words: Africa Drought tolerance grain yield Introgression lines Oryza sativa L., Oryza 
glaberrima Steud. 

Document N° 42: Land Use and Biodiversity in Unprotected Landscapes: The Case of 
Noncultivated Plant Use and Management by Rural Communitiesin Benin and Togo 
(Rodenburg et al., 2011) 

 Titre du document :  Land Use and Biodiversity in Unprotected Landscapes: The Case of 
Noncultivated Plant Use and Management by Rural Communitiesin Benin and Togo 

 Auteur(s) : Jonne Rodenburg, Judith Both, Ignas M.A. Heitkönig, C.S. A. (Kris) Van Koppen, 
Brice Sinsin, Paul Van Melef and Paul Kiepe 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2011 

 24 pages, 3 tableaux, 1 figure ; 

 Domaine couvert par le document : Terre et biodiversité 
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 Aspect spécifiques abordés :  Plant Use and Management by Rural 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Problème foncier 

 Couverture géographique : Bénin et Togo 

  Zone agro-écologique couverte : Bénin et Togo 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : http: //dx.doi.org/10.1080/08941920.2012.674628 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: To contribute to the development of strategies for sustainable agricultural land use 
and biodiversity conservation in landscapes without formal protection status, we investigated 
the local use and management of noncultivated plants as important ecosystem functions of 
inland valleys in south Benin and Togo, and local perceptions on changes in plant biodiversity 
and causes for these changes. Local users of noncultivated plants perceived agriculture and 
construction as major factors contributing to the reduction of (noncultivated) plant biodiversity. 
However, they also collect many useful species from agricultural fields and the village. A small 
community forest reserve and a 2-ha community garden were the only organized forms of 
conservation management. Observed ad hoc conservation initiatives were selective 
harvesting of plant parts, preserving trees during land clearing, and allowing useful weed 
species in the field. Future development and conservation efforts in unprotected landscapes 
with multiple ecosystem functions should acknowledge knowledge, interests, and needs of 
local communities.  

 Key words: community conservation, inland valleys, landscape planning, local knowledge, 
natural resource management, plant biodiversity, rural areas, sustainable land use, weeds, 
West Africa Balancing 

Document N° 43: Morpho-agronomic evaluation of Oryza glaberrima accessions and 
interspecific O. sativa × O. glaberrima derived lines under drought conditions 
(Ndjiondjop et al., 2012) 

 Titre du document : Morpho-agronomic evaluation of Oryza glaberrima accessions and 
interspecific O. sativa × O. glaberrima derived lines under drought conditions 

 Auteur(s) : Marie Noelle NDJIONDJOP, Koichi FUTAKUCHI, Papa Abdoulaya SECK, 
Fousseyni CISSE, Roland BOCCO and Blandine FATONDJI 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2012 

 12 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés : évaluation morpho-agronomique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  évaluation génétique 

 Couverture géographique : Bénin 

  Zone agro-écologique couverte : Zone des pêcheries 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Two dry-season field experiments were conducted at AfricaRice research station in 
Benin to identify drought tolerant Rice genotypes from a range of genetic resources: in 2006 
using 202 backcross-inbred interspecific Oryza sativa x Oryza glaberrima lines, replicated in 
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2007 (experiment 1); and in 2007 (replicated in 2008) using a population of 327 genotypes 
comprising O. glaberrima, O. sativa, interspecific lines and local landraces (experiment 2). 
Plots were fully irrigated from sowing tomaturity (control) or subjected to 21-day drought 
(drought), respectively. Plant height, number of tillers and grain yield values were higher under 
control than drought for most genotypes. Contrary observations were made for leaf greenness 
(SPAD), leaf temperature, flowering and maturity. The 24 top-yielding lines in experiment 1 
and 20 top-yielding lines in experiment 2 followed this general trend. Significant genotype x 
environment interaction was observed for SPAD, number of tillers and grain yield. grain yield, 
flowering and maturity were affected by drought for 98.0,95.1 and 100% genotypes, 
respectively, for experiment 1, and 99.1,99.4 and 98.2%, respectively, for experiment 2. The 
study identified 003-2-2,77-2-4,61-1-1,94-1-5,94-2-3,117-2-6,77-5-3 (interspecific lines), and 
TOG6383, TOG5691, RAM122, TOG5919 (O. glaberrima), as stable or high yielding 
genotypes under drought and potential resources for further drought studies.  

 Key words: West Africa, Oryza glaberrima Steud., Oryza sativa L., drought, interspecific rice, 
yield. 

Document N° 44: gender discrimination and its impact on income, productivity, and 
technical efficiency: evidence from Benin (Medagbé Kinkingninhoun et al., 2008) 

 Titre: gender discrimination and its impact on income, productivity, and technical efficiency: 
evidence from Benin 

 Auteur(s) : Florent Medagbé Kinkingninhoun, Aliou Diagne, Franklin Simtowe, Afiavi R. 
Agboh-Noameshie and Patrice Y. Adegbola 

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution : 2008 

 13 pages et 5 tableaux,  

 Domaine couvert : genre 

 Aspect spécifique abordé : Femmes et productivité agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Participation des femmes et amélioration des 
revenus rizicoles 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone agroécologique : toutes les zones 

 Département/Commune : Tous les Départements 

 Type/genre : Etude agro-sociologique 

 Approche méthodologique : enquête  

 Nature : Article 

 Localisation : centre de documentaire Africa Rice. 

 Editeur: Africa Rice 

 Abstract: This paper examines the occurrence and impact of gender discrimination in access 
to production resources on the income, productivity, and technical efficiency of farmers. 
Through an empirical investigation of farmers from Koussin-Lélé, a semi-collective irrigated rice 
scheme in central Benin, we find that female rice farmers are particularly discriminated against 
with regard to scheme membership and access to land and equipment, resulting in significant 
negative impacts on their productivity and income. Although women have lower productivity, 
they are as technically efficient as men. The findings suggest that there is considerable scope 
for improving the productivity of women through increasing their access to production 
resources.  

 Key words: gender, Productivity, Technical efficiency, Irrigated rice, Benin. 

Document N° 45: Crops that feed the world 7: Rice (Seck et al., 2012) 

 Titre du document :  Crops that feed the world 7: Rice 

 Auteur(s) : Papa Abdoulaye Seck, Aliou Diagne, Samarendu Mohanty and Marco C. S. 
Wopereis.  
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 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution :  2012 

  18 pages, 3 tableaux, 4 figures et 4 photos ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés :  sécurité alimentaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible disponibilité de riz 

 Couverture géographique : Afrique 

  Zone agro-écologique couverte : Afrique 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Fears about global food security led to a spike in food prices in 2008, social unrest 
and pushed a further 100 million people into poverty. Prices remain high and volatile. In this 
paper we take a closer look at rice, a crop that feeds billions of people in the world, and focus 
in particular on Asia and Africa. On both continents, rice is grown in a wide range of climatic 
conditions, from river deltas to mountainous regions. Irrigated systems dominate in Asia and 
rainfed systems in Africa. Predicted demands for rice remain strong. An additional 116 million 
tons of rice will be needed by2035 to feEdgrowing populations. In Africa, where rice isthe most 
rapidly growing food source, about 30 million tons more rice will be needed by 2035, 
representing an increase of 130% in rice consumption from 2010. About one-third ofthis extra 
rice will be needed in Nigeria alone. In Asia, per capita consumption of rice may go down in 
some mid- andhigh-income countries. Rice farming will need to produce about 8–10 million 
tons more paddy per year over the next decade. Without area expansion this will require an 
annual yield increase of about 1.2–1.5%, equivalent to an average yield increase of 0.6 tha−1 
world-wide. Improving global food security will, therefore, necessitate concerted efforts to 
increase the productivity of rice per unit of land, water and/or labor in Asia and Africa, and the 
development of newland and water resources in a responsible and equitable manner to 
counter act losses due to urbanization and industrialization. During 2007–2011, productivity 
increases in Africa have been leading the way, with paddy rice production levels increasing by 
9.5% per year, compared to 1.6% in Asia. Priorities for rice sector development include (i) 
continued and increased research efforts to close yield gaps and raise yield ceilings across 
rice growing environments through varietal development and improved rice production 
methods, and coping with climate change in both continents and (ii) strengthened and 
equitable public-private sector partnerships and conducive policy environments in Africa, with 
special emphasis on mechanization of rice farming from land preparation to harvest and rice 
processing practices.  

 Key words: Rice, Food security, Africa, Asia, Food crisis, Rice production 

Document N° 46: Comparing Farmer-to-Farmer Video with Workshops to Train Rural 
Women in Improved Rice Parboiling in Central Benin (Zossou et al., 2009) 

 Titre : Comparing Farmer-to-Farmer Video with Workshops to Train Rural Women in 
Improved Rice Parboiling in Central Benin 

 Auteur(s) : Espérance Zossou, Paul Van Mele, Simplice D. Vodouhe and Jonas Wanvoeke 

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution : 2009 

 12 pages, 5 tableaux et 1 figure 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Vidéo transformation dans le processus d‘apprentissage  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : apprentissage par vidéo formation  
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 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : des Collines/ Glazoué 

 Type/genre : Etude sociologique 

 Approche méthodologique : enquête 

 Nature : Article 

 Localisation : centre de documentaire Africa Rice. 

 Editeur : Africa Rice 

 Abstract: This article deals with the comparison of the conventional training based on two day 
community workshops and farmer-to-farmer video used as methodologies for the 
dissemination of improved rice parboiling process in Benin. From November 2007 tomay 
2008, we interviewed 160 women and 17 women groups who had been exposed to both, one 
or other of the methodologies. Data were analysed using ANOVA and logistic binomial 
regressions. Video reached more women (74%) than conventional training (27%). The 
conventional training was biased by participant selection, stakes in per diem payment and 
monopoly by the elite class. Video helped to overcome local power structures and reduced 
conflict at the community level. More than 95% of those who watched the video adopted 
drying their rice on tarpaulins and removed their shoes before stirring the rice, compared to 
about 50% of those who received traditional training and did not watch the videogroup use of 
the improved equipment was significantly higher for those who watched the video (pB0.05). By 
2009, the various rice videos had been translated into over 30 African languages by Africa 
Rice Centre (Africa Rice) partners and involved 500 organizations and over 130,000 farmers. 
This study helps to give a better understanding of the role that farmer-to-farmer video could 
play in agricultural extension. This comparative analysis is an opportunity for a better 
understanding of how farmer-to-farmer video improves farmers‘ practices and attitudes in 
agricultural technology dissemination.  

 Key words: Agricultural extension, Farmer-to-farmer video, Knowledge, Local power 
structure. 

1.2. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des 
communications orales données et posters présentés lors des ateliers, 
congrès, conférences et symposia scientifiques, effectués sur le riz et la 
riziculture au Bénin 

Document N° 47: gestion intégrée de la fertilité des sols (Akakpo & Assigbé, 2013) 

 Titre : gestion intégrée de la fertilité des sols 

 Auteur(s) : Cyriaque Akakpo, Paulin Assigbé 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2013 

 30 diapositives 

 Domaine couvert : Production  

 Aspect spécifique abordé : Fertilité des sols et gestion des ressources  

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Mauvaise gestion des sols 

 Couverture géographique : pas disponible 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte : Zou/Bohicon 

 Type/genre : Fertilité des sols 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Communication scientifique 

 Localisation : INRAB Bohicon 
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 Editeur : INRAB Bohicon 

 Résumé : La formation effectuée en Septembre 2013 a porté sur la gestion de la fertilité des 
sols et a intégré quelques définitions en relation avec la fertilité du sol, les stratégies de 
gestion intégrée de la fertilité du sol et les connaissances et utilisations des engrais. La 
première partie a porté sur la définition du sol, de la fertilité du sol, de la capacité/aptitude d‘un 
sol de soutenir une production agricole de façon durable en quantité et en qualité, de la 
gestion du sol et de la dégradation du sol à travers les causes qui y sont liées, les types de 
dégradations de sol que favorisent les pratiques rizicoles, le contrôle de l‘érosion, le contrôle 
du lessivage, l‘acidification. La deuxième partie traite de comment pratiquer la gestion 
intégrée de la fertilité des sols. Le but c‘est d‘atteindre une bonne efficience de l‘utilisation des 
ressources (Eau et sols notamment) et des fertilisants apportés. Il faut faire un inventaire des 
technologies disponibles pour mieux produire, connaître les différents utilisateurs du sol (les 
variétés, les adventices) et faire une combinaison rationnelle de la fertilisation organique et 
minérale. La 3

ème
 partie traite des Connaissances et utilisations des engrais. Il s‘agit de la 

fertilisation du sol, du bilan minéral à équilibrer par les apports de fertilisants du sol, de la 
source et du rôle matière organique, du rôle des fertilisants, du principe d‘utilisation des 
engrais, du mode et période d‘apport des engrais. En conclusion, la bonne gestion de la 
fertilité du sol améliore la productivité de toute culture notamment le riz; 

 Mots clés :   Gestion, fertilité sols, riz. 

Document N° 48 : Techniques culturales du riz: opérations de récolte et post- récoltes, 
conditionnement, stockage et conservation (Akakpo & Assigbé, 2013) 

 Titre : Techniques culturales du riz: opérations de récolte et post- récoltes, conditionnement, 
stockage et conservation 

 Auteur(s) : Cyriaque Akakpo, Paulin ASSIGBE 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2013 

 18 diapositives 

 Domaine couvert : Stockage, conservation et transformation 

 Aspect spécifique abordé : Récolte et Post récolte 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise gestion post récolte 

 Couverture géographique : pas disponible 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte : Zou/Bohicon  

 Type/genre : Techniques post production 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Communication scientifique 

 Localisation : INRAB Bohicon 

 Editeur : INRAB Bohicon 

 Résumé : La formation porte sur les techniques culturales du riz, les opérations de récolte et 
post-récoltes, conditionnement, stockage et conservation. Sept points principaux sont 
évoqués : Il s‘agit de la récolte et le séchage au champ, le battage et le vannage, le séchage 
du paddy, le triage et le calibrage du paddy, le conditionnement du produit, la conservation et 
le stockage du riz et enfin quelques produits de Stockage. La date de récolte du paddy est 
fonction de l‘usage à en faire (consommation ou semences), pendant la coupe, procéder 
simultanément à la mise en bottes. Le battage peut être manuel ou mécanique ou avec 
l‘utilisation des moissonneuses. Le séchage après le vannage permet de réduire le taux 
d‘humidité du grain et se fait dans le meilleur des cas sur des aires aménagées. Une partie du 
triage est faite lors du vannage alors que la seconde se fait à la main pour enlever les déchets 
solides, les grains attaqués ou mal formés. Les semences séchés et triées sont conditionnées 
dans des fûts, des sacs, des jarres et tout autre récipient. Quant au riz blanc ou au paddy, le 
stockage se fait dans des magasins bien aérés ou les sacs sont posés sur des palettes ou 
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des dispositifs qui empêchent le contact avec le sol : ne jamais utiliser les produits coton pour 
la conservation. 

 Mots clés : Récolte, post récolte, riz, produits de conservation 

Document N° 49 : Les techniques de production du riz paddy de qualité (Akakpo & 
Assigbé, 2013) 

 Titre : Les techniques de production du riz paddy de qualité 

 Auteur(s) : Paulin Assigbè et Cyriaque Akakpo 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2013 

 32 diapositives  

 Domaine couvert : Production  

 Aspect spécifique abordé : Itinéraires techniques de production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise qualité du paddy 

 Couverture géographique : pas disponible 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Zou/Bohicon. 

 Type/genre : Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Communication scientifique 

 Localisation : INRAB Bohicon 

 Editeur : INRAB Bohicon 

 Résumé : Les techniques de production du riz paddy de qualité commence par des travaux 
préliminaires que sont: la recherche de marché et ses exigences (Qualité, préférence 
variétale, le prix d‘achat etc.) et contrat de vente ; la recherche des intrants et les équipements 
(Crédits, location, magasin etc. ; l‘élaboration d‘un compte d‘exploitation (Ceci permet de 
mesurer la capacité du producteur) ; le renforcement de capacité technique (quelle formation 
j‘ai besoin et qui va m‘encadrer) ; l‘intégration un groupe ou une plateforme pour bénéficier 
plus tard des avantages (Vente groupé, intrant, crédit et formation). Ensuite s‘opère le choix 
du choix du terrain en tenant compte de certains critères comme la pente. Les étapes de la 
production du riz paddy de qualité sont : la préparation de la parcelle de riz, la préparation des 
semences, le semis du riz, la fertilisation du riz, l‘entretien du champ du riz, la lutte contre les 
ravageurs du riz, l‘épuration du champ et du paddy, la récolte, le battage et le 
conditionnement, le stockage conservation du paddy. Pour conclure, il faut en culture 
intensive (entrepreneur agricole) viser la durabilité de l‘exploitation. Il faut pratiquer la gestion 
intégrée de la culture du riz, choisir une variété adaptée à l‘écologie et cela en rapport avec le 
marché, choisir des semences de qualité et raisonner la dose à appliquer, éviter l‘usage des 
produits non recommandés pour garantir la qualité selon les normes et avoir en esprit que ce 
sont les bonnes pratiques qui contribuent à la rentabilité et la bonne qualité du produit final. 

 Mots clés : Techniques, production, riz paddy, qualité 

Document N° 50 : Renforcement des capacités des Agents des CeRPA et OP sur les 
itinéraires techniques du Riz dans le cadre de PDVVA/UE (Assigbé & Akakpo, 2013) 

 Titre : Renforcement des capacités des Agents des CeRPA et OP sur les itinéraires 
techniques du Riz dans le cadre de PDVVA/UE 

 Auteur(s) : Paulin Assigbè et Cyriaque Akakpo 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2013 

 23 diapositives et 20 photos 

 Domaine couvert : Production  
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 Aspect spécifique abordé :  Itinéraires techniques de production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaises pratiques culturales 

 Couverture géographique :  pas disponible 

 Zone Agro-écologique :  Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Bohicon 

 Type/genre : Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature : Communication scientifique 

 Localisation : INRAB Bohicon 

 Editeur : INRAB Bohicon 

 Résumé : Au travers cette séance de renforcement des capacités des Agents des CeRPA et 
OP sur les itinéraires techniques du Riz dans le cadre de PDVVA/UE, les différentes étapes 
de la production du riz sont passées en revue. Il s‘agit du choix de parcelles et préparation du 
sol, des semences et semis, de la fertilisation, de l‘entretien du champ, la lutte contre les 
ravageurs, l‘épuration, la récolte, le battage et conditionnement, le stockage conservation. Un 
accent particulier a été mis sur le choix des semences, certaines pratiques de brulis à éviter 
lors de la préparation du sol.  

 Mots clés : Production, riz, étapes.  

Document N° 51 : Etat des lieux du maillon transformation (CCRB, 2012) 

 Titre : Etat des lieux du maillon transformation 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2012 

 15 diapositives 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Organisation des acteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Qualité 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte : Zou/Bohicon 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Communication scientifique 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : CCRB 

 Résumé : Ce document est conçu pour faire un état des lieux du maillon de la transformation 
du riz à travers les évolutions du maillon de la transformation de riz au Bénin, la question de la 
qualité, les acteurs de la transformation, les contraintes et les difficultés ainsi que 
l‘organisation des acteurs. La transformation constitue un des maillons les plus faibles de la 
filière riz au Bénin et la qualité du riz des petites unités artisanales de transformation reste 
médiocre ou passable. Il existe une certaine professionnalisation des acteurs de ce maillon 
mais la performance des équipements reste faible. La qualité du riz local est considérée 
comme inférieure au riz importé. Les principales contraintes concernent les équipements et 
matériels peu performants, la pénibilité du vannage, les difficultés de tri, etc. 

 Mots clés : Transformation, riz, Bénin 
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Document N° 52 : Atelier de la validation des fils conducteurs, des tendances, des 
défis et des scénarii futurs sur la fixation d’un quota de riz local aux importateurs de 
riz au Bénin (CCRB, 2012) 

 Titre : Atelier de la validation des fils conducteurs, des tendances, des défis et des scénarii 
futurs sur la fixation d‘un quota de riz local aux importateurs de riz au Bénin 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2012 

 5 pages, 1 tableau 

 Domaine couvert : Commercialisation  

 Aspect spécifique abordé : Etats des lieux de la filière riz et les goulots d‘étranglements 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisation de la filière 

 Couverture géographique :   Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte : Zou/Bohicon 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature : communication scientifique 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : CCRB 

 Résumé : L‘atelier du 14 Décembre 2012 à Bohicon s‘inscrit dans le cadre du deuxième 
atelier sur le processus multi acteurs sur le thème de la fixation d‘un quota de riz local aux 
importateurs. L‘atelier a connu quatre phases importantes : les allocutions d‘ouverture, le 
rappel des principaux résultats de l‘atelier passé, la présentation d‘une communication suivie 
de débat puis l‘élaboration de la feuille de route et la formulation des recommandations. Après 
le rappel des principaux résultats de l‘atelier passé, la présentation des principales 
communications de l‘atelier s‘est déroulée à travers l‘état des lieux de la filière riz au Bénin et 
les goulots d‘étranglement de la filière riz, la communication sur les fils conducteurs, les 
tendances, les défis et opportunités et les scénarii futurs. Un débat portant sur l‘identification 
des actions internes à chaque acteur, le développement des stratégies de résolution des 
problèmes, quel rôle doit jouer l‘Etat face aux importations massives de riz et à l‘organisation 
efficace des acteurs économiques de la filière, comment satisfaire la demande des 
importateurs, pourquoi continuer par exporter le riz local alors que ce que nous produisons 
semble ne pas nous suffire etc. a meublé la séance à la fin des communications.  

 Mots clés : Riz, processus multi acteurs.  

Document N° 53 : Rapport naratif et financier sur laformation de 20 groupements 
d’étuveuses de riz sur les techniques de fabrication de foyer améliorés dans le 
département des collines au Bénin (Vegba, 2011) 

 Titre : Rapport naratif et financier sur laformation de 20 groupements d‘étuveuses de riz sur 
les techniques de fabrication de foyer améliorés dans le département des collines au Bénin 

 Auteur(s) : VEGBA Alexis 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2011 

 17 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Technique de fabrication de foyer amélioré pour l‘étuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Perte d‘énergie avec le foyer traditionnel 

 Couverture géographique :  Centre 
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 Type/genre : Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique :  Théorie et pratique 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Dassa 

 Nature : communication scientifique 

 Localisation : AIS ONG 

 Editeur : AfricaRice 

 Résumé : Le présent rapport rend compte de la formation de 20 groupements d‘étuveuses de 
riz sur les techniques de fabrication de foyer améliores dans le département des collines au 
bénin. Plusieurs formations à l‘intention des groupements de femmes ont été organisées dans 
les six communes des collines sur l‘amélioration du riz étuvé l‘utilisation du foyer amélioré et 
l‘adoption du nouveau dispositif d‘étuvage du riz. Au cours de la présente formation, nous 
avons constaté au niveau des 20 groupements ciblés que les femmes membres de ces 
groupements sont en même temps rizicultrices et transformatrices de riz étuvé qui est une 
spécialité des collines au Bénin. Les femmes en milieu urbain sont confrontées aux problèmes 
d‘approvisionnement en bois de chauffage. C‘est pourquoi le foyer amélioré est perçu comme 
une solution et un soulagement et contribue à l‘amélioration du bénéficie attendu par les 
femmes dans leurs activités. De 2007 à 2010, la production du riz dans la Commune de 
Dassa a redoublé voire triplé, et ceci avec l‘effort remarquable des femmes présentes à 80% 
dans la production. L‘évolution de la superficie emblavée en 2008-2009 a été de 1.250 ha, en 
2009-2010 de 2.206 ha, en 2010-2011 de 2.393 ha et en 2011-2012 de 3.107 ha. Le riz étuvé 
n‘est pas encore compétitif sur le marché. Nous devons travailler sur la quantité et ceci en 
prenant en compte le respect de toutes les opérations post-récolte. Les femmes sont 
conscientes de cet aspect et se montrent très disponibles pour acquérir plus de connaissance 
pour améliorer la qualité du riz étuvé qui pour elle, est une grande source de revenus et de 
sécurité alimentaire. 

 Mots clés : Riz étuvé, foyers améliorés, opérations post-récolte, Dassa, Bénin 

Document N° 54: Compétitivité de la filière riz du Bénin dans l’économie internationale 
(Adegbola & Singbo, 2003) 

 Titre du document : Compétitivité de la filière riz du Bénin dans l‘économie internationale 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA et Alphonse SINGBO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 21 pages, 11 tableaux, 3 figures et 1 carte ; 

 Domaine couvert par le document :  commercialisation et nutrition 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : compétitivité du riz local dans l'économie 
internationale 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  toutes les zones 

 Département/communes couverts : tous les départements 

 Type/genre du document :  Etude socio économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Communication scientifique 

 Localisation du document :  Bibliothèque PAPA  

 Editeur du document : INRAB/PAPA 

 Résumé: L‘objectif de cette étude est de proposer des systèmes de riziculture à promouvoir 
par région pour garantir la sécurité alimentaire et sauver des devises. Tous les stades de la 
filière sont concernés par l‘étude. Ainsi, tous les agents économiques (producteurs, 
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transformateurs, commerçants des marchés et importateurs) de la filière riz ont été pris en 
compte. Des données aussi bien secondaires que primaires ont été collectées. Les données 
primaires ont été collectées par questionnaires structurés, à raison d‘un questionnaire par 
catégorie d‘acteurs. Pour faciliter les analyses, le Bénin a été subdivisé en quatre (04) 
grandes régions. Dans chaque région, des chaînes de production qui combinent différents 
systèmes de production rizicoles, les modes de transformation et de commercialisation ont été 
constituées. Les analyses ont été effectuées en utilisant le modèle de la Matrice d‘Analyse 
des Politiques. Des résultats obtenus, il se dégage que la filière riz est compétitive au Bénin. 
Les chaînes de production qui utilisent les systèmes à base de riziculture irriguée ainsi que les 
bas-fonds aménagés sont ceux qui donnent un avantage comparatif dans la production de riz 
pour concurrencer les importations de riz dans la zone de production. La filière riz est moins 
compétitive au sud du Bénin. Le nouveau dispositif d‘étuvage du riz introduit par le PTAA 
améliore la compétitivité de la transformation du riz. Le système de commercialisation est 
compétitif mais résulte de l‘imperfection des marchés. En effet, la filière riz est fortement taxée 
au Bénin. Ces distorsions sont dues surtout à la sous-information des producteurs qui livrent 
leur produit au prix imposé ou décidé par les commerçants. Les difficultés d‘accès dans les 
zones de production et le manque de financement sont les principales causes de ce 
phénomène. Enfin, pour améliorer la compétitivité de la filière riz au Bénin, il est nécessaire 
d‘augmenter le rendement à la ferme jusqu‘au moins 4.400 kg/ha du paddy. Aussi, des 
actions doivent être concentrées autour des micro-aménagements et de la diffusion du paquet 
technologique (semence améliorée, engrais minéral, pesticide et traction) et des conditions de 
transformation du paddy. On devra aussi encourager l‘aménagement des voies de déserte 
rurale et à une meilleure organisation des producteurs afin de faciliter l‘approvisionnement en 
intrant et l‘accès au crédit à faible taux d‘intérêt. 

 Mots clés: Filière riz, compétitivité, rentabilité financière, subvention, taxation, Bénin 

Document N° 55: Analytical tools and approaches to guide the development of 
sustainable food Chains in Lowlands (Coulibaly et al., 2010) 

 Titre du document : Analytical tools and approaches to guide the development of sustainable 
food Chains in Lowlands 

 Auteur(s) :  O. Coulibaly, S. Adetonah, D. Arinloye and P. Adegbola 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution :  2010 

 18 pages et 7 figures; 

 Domaine couvert par le document : Chain value 

 Aspect spécifiques abordés : innovation, governance 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : governance regime 

 Couverture géographique :  Benin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Tout le Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous les départements/toutes communes.   

 Type/genre du document :  socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Discussion  

 Nature du document : document power point  

 Localisation du document :  Centre de documentation AfricaRice. 

 Editeur du document : ADRAO 

 Abstract: There will be a high expressed needs and demands of value chain Analysis for the 
coming years in research for development. Document show that why chain value analysis, 
Tools ofInstitutional Analysis of Poverty, the component of chain analysis. It is understood that 
how to measure chain components, the commodity system analysis, the different phase of 
system analysis, agriculture innovation and distribution models. 

 Key words: value chain, governance, innovention 
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Document N° 56 : Effets de la fumure organo-minérale sur le rendement de NERICA 
dans les Départements de l’Atacora et la Donga au Nord-Ouest du Bénin (Hinvi et al., 
2013) 

 Titre du document : Effets de la fumure organo-minérale sur le rendement de NERICA dans 
les Départements de l‘Atacora et la Donga au Nord-Ouest du Bénin 

 Auteur(s) : Jonas C. Hinvi, Richard C. Nonfon, Jonas P. A. Djenontin, Guy A. Mensah, 
Geoffroy GANTOLI et Horst Oebel  

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2013 

 1 pages, 1 tableaux 1figure et 4 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés : Fertilité du sol 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : dépendance des producteurs à la fumure 
minérale. 

 Couverture géographique :  Nord ouest du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes  

 Type/genre du document : Etude agronomique  

 Approche méthodologique du document : expérimentation technologique 

 Nature du document : Poster 

 Localisation du document :  ERD-AD/INRAB 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé: L‘augmentation continue du prix de l‘engrais minéral le met hors de portée des 
producteurs agricoles. Les exploitants agricoles disposent de gros et/ou petits ruminants dont 
une meilleure valorisation de leurs déjections (Djenontin et al., 2011a et 2011b) peut réduire 
leur dépendance de la fumure minérale. L‘objectif double de l‘étude est la suivante: évaluer la 
réponse de NERICA à la fumure organo-minérale; déterminer la dose optimale de fumier pour 
une production durable et rentable du riz de plateau (Hinvi et al., 2013). Le dispositif 
expérimental est un bloc dispersé de 4 parcelles élémentaires de 200 m². La parcelle témoin a 
reçu au semis 200 kg/ha de N14P23K14S5B1. Les 3 autres parcelles ont reçu du fumier de parc 
aux doses respectives de 5 t/ha,7,5 t/ha et 10 t/ha combinées à 100 kg/ha de N14P23K14S5B1. 

Toutes les parcelles ont reçu au tallage du riz 75 kg/ha d‘urée (46%). La gestion de l‘essai est 
faite par 26 producteurs dont 5 femmes. La variété utilisée est le NERICA 4. Le fumier de parc 
qui combine les déjections animales et les résidus de récolte est une alternative plus 
valorisante. Combiné à la fumure minérale, il affecte positivement le rendement moyen du riz 
paddy. Les rendements moyens enregistrés montrent un effet positif de fumier. La dose 
optimale et efficace de fumier est de 5 t/ha. Tout apport supplémentaire de fumier a un effet 
dégressif sur le rendement. L‘agro-éleveur qui utilise la fumure organo-minérale à cette dose 
améliore son rendement de 12% et réduit le coût de production du riz de 25.000 F CFA/ha. 
Toutefois, chez les femmes, le rendement croît avec l‘augmentation de la dose de fumier. 
Plus l‘apport en matière organique est élevé, plus le potentiel de production de ces terres est 
élevé. L‘accroissement des productivités de la terre et du travail chez la femme doit être 
accompagné du renforcement de la matière organique du sol. Legenre et la période 
d‘épandage de l‘urée influencent significativement (p<0,01) le rendement du riz et respectent 
le signe négatif attendu. Le rendement du riz paddy diminue dans les champs des hommes 
vers ceux des femmes. L‘épandage tardif de l‘urée affecte négativement le remplissage des 
grains et par ricochet le rendement du riz paddy. La dose de fumure organo-minérale 
économiquement rentable pour le riz de plateau est de «5 t/ha de Fumier + 100 kg/ha de 
N14P23K14S5B1.». Le niveau de dégradation avancé des terres attribuées aux femmes requiert 
leur renforcement à travers des apports plus élevés en matière organique.  

 Mots clés : engrais, fumure, NERICA, riz paddy, agro-éleveur, organo-minérale 
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Document N° 57 : Impact de l’importation du riz sur la compétitivité et la rentabilité de 
la production nationale au Bénin (Adegbola & Singbo, 2005) 

 Titre du document :  Impact de l‘importation du riz sur la compétitivité et la rentabilité de la 
production nationale au Bénin 

 Auteur(s) :  P. Y. ADEGBOLA et A. G. SINGBO 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2005 

 13 pages, 05 tableaux et 04 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Importation 

 Aspect spécifiques abordés :  Effet de l‘importation du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Place du riz local 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Impact 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Communication scientifique 

 Localisation du document : Centre documentaire 

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé: La présente communication vise à montrersi les importations du riz sont la cause 
principale des difficultés de placement du riz local. Des résultats obtenus, il se dégage que la 
production nationale en riz est en progression ces dernières années. Toutefois, cette 
production nationale ne couvre que 10 à 15% des besoins effectifs en riz. Le déficit 
alimentaire structurel en riz de l‘ordre de 50.000 t de riz décortiqué en 2002 est couvert par les 
importations. Cependant, le Bénin dispose d‘un grand potentiel en bas-fonds rizicole sur 
l‘étendue du territoire. Toutes les chaînes de production du riz grain local ne sont pas 
compétitives par rapport à l‘importation. Les systèmes développés sur des surfaces 
aménagées avec l‘utilisation des recommandations techniques de la recherche et des 
méthodes de transformation (décorticage et/ou étuvage) améliorées améliorent la 
compétitivité de la filière riz au Bénin. En outre, la filière riz au Bénin subit des taxations d‘au 
moins 10% de la part des différents agents économiques. Cependant, les importations 
béninoises en riz sont plus dictées par l‘évolution de la réglementation commerciale Nigeriane 
que par le niveau du déficit national. Le principal problème du riz local demeure sa faible 
qualité comparée au riz importé. Il est donc important d‘améliorer le rapport qualité/prix de la 
production locale. Cet objectif passe avant tout par une amélioration des activités de post-
récolte (battage, séchage du paddy, étuvage, décorticage conditionnement) et des stratégies 
de mise en marché. La concurrence de l‘importation du riz sur la production locale semble 
provenir du don japonais. En outre, dans le monde, la politique de la plupart des pays 
producteurs vise essentiellement à l'autosuffisance en accroissant les superficies et/ou les 
rendements. Les principales mesures en matière de politique des prix sont relatifs aux prix 
minimums à la production, à des achats officiels garantis et le contrôle des importations par 
des services semi-publics.  

 Mots clés:  Filière riz, compétitivité, importation, Bénin 

Document N° 58 : Efficacité technico-économique des riziculteurs et rizicultrices du 
centre Bénin (Adegbola & Midingoyi, 2004) 

 Titre du document : Efficacité technico-économique des riziculteurs et rizicultrices du centre 
Bénin 

 Auteur(s) : Patrice ADEGBOLA et Soul-kifouly MIDINGOYI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 
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 15 pages et 07 tableaux; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Efficacité des producteurs et productrices du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible considération de l‘opinion des 
agricultrices dans les systèmes de production 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Zou et Collines 

 Type/genre du document :  Efficacité technico-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Communication scientifique 

 Localisation du document :  Centre documentaire 

 Editeur du document : PAPA/INRAB 

 Résumé : L‘importance des femmes rurales béninoises en agriculture, à l‘instar de celles des 
pays en développement, est largement reconnue. Dans les régions rizicoles, les agricultrices 
jouent un rôle important en participant activement à toutes les opérations culturales et post-
récoltes du riz. Elles jouent également un rôle important dans la prise de décision sur leurs 
propres exploitations ou celles de leurs conjoints. Malgré cette importance et cette 
détermination, elles font toujours face à des contraintes qui limitent leur capacité de gestion. 
Ce qui entraîne une pensée courante qui les juge d‘inefficaces par rapport aux hommes. Cette 
étude se propose dès lors, de déterminer l‘efficacité économique relative des femmes 
rizicultrices des régions du Centre-Bénin. Pour ce faire, des données socioéconomiques ont 
été collectées à l‘aide d‘entretiens semi-stucturés au niveau des personnes ressources du 
milieu et d‘interviews structurées auprès de 350 riziculteurs dont 178 rizicultrices soit à peu 
près 50% de l‘échantillon. L‘analyse a consisté en une comparaison, dans un premier temps 
des caractéristiques socioéconomiques de même que le niveau d‘utilisation des intrants 
agricoles et leurs prix d‘acquisition. Ensuite, un système de fonction de profit brut normalisé et 
des fonctions de demande en intrants, incluant une variable dichotomique sexe, a été 
régressé par la méthode de régression SUR pour la détermination de l‘efficacité comparative 
des deux sexes. Il ressort de l‘analyse d‘efficacité que les femmes sont économiquement 
moins efficaces que les hommes. Comparativement aux hommes, elles ont les mêmes 
aptitudes à obtenir le niveau maximal de paddy à partir des facteurs de production qui leur 
sont disponibles. Elles ont cependant une moindre aptitude à obtenir le profit maximal, vu les 
prix de l‘engrais et le coût de la main-d‘œuvre. Aussi bien les femmes que les hommes n‘ont 
pas une efficacité économique absolue dans la production rizicole. Les principales 
caractéristiques influençant le profit sont l‘aménagement des bas-fonds, la maîtrise de l‘eau et 
la forme et période de vente du riz de même que l‘appartenance des riziculteurs à un groupe. 
Il en découle donc que pour améliorer l‘efficacité des rizicultrices et des riziculteurs, il faut 
promouvoir la vie associative au niveau des riziculteurs, les associations étant des creusets 
pour recevoir des formations dans le but d‘améliorer l‘efficacité des producteurs. Les actions 
doivent également être concentrées sur l‘aménagement des bas-fonds dans cette région du 
pays.  

 Mots clés:  Femmes, efficacité, économique, allocative, technique, fonction profit, riz. 

1.3. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des thèses de 
doctorat, thèses et mémoires d’ingénieur, mémoires de DEA, de Master 
et autres diplômes équivalents, effectués sur le riz et la riziculture au 
Bénin 

Document N° 59 : La micro-finance dans l’adoption de nouveaux paquets 
technologiques de production de riz dans le département des Collines (Bénin) 
(Koumassa, 2007) 

 Titre du document : La micro-finance dans l‘adoption de nouveaux paquets technologiques 
de production de riz dans le département des Collines (Bénin) 

 Auteur(s) : Léonie KOUMASSA 
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 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2007 

 151 pages, 20 tableaux et 19 figures ; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Micro-finance dans l‘adoption de nouveaux paquets 
technologiques de production de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficulté d‘accès au crédit agricole 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Collines/Dassa et Glazoué 

 Type/genre du document : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document : BIDOC/FSA 

 Editeur du document : FSA/UAC 

 Résumé : Les exploitants agricoles contactent de nombreuses structures, à la recherche de 
crédit pour le financement de leurs activités agricoles. De même, la demande du crédit 
agricole pour investir dans les exploitations à travers des choix technologiques performants 
est constamment présente. L‘importance que revêt le sujet nous amène à évaluer la micro-
finance dans l‘adoption des nouveaux paquets technologiques de production de riz dans le 
département des Collines. A cet effet, deux objectifs ont été spécifiés à savoir : déterminer le 
rôle du crédit dans l‘adoption des nouveaux paquets technologiques de production du riz ; 
analyser l‘adaptabilité des services financiers disponibles dans le milieu d‘étude à la 
production rizicole. Pour atteindre ces objectifs, deux hypothèses ont été élaborées et testées. 
Il s‘agit de : l‘accès au crédit facilite l‘adoption de nouveaux paquets technologiques par les 
producteurs de riz ; les termes de crédit offerts par les structures de micro-finance ne sont pas 
adaptés aux exigences de la production rizicole. L‘étude s‘est déroulée dans huit (8) villages 
du département des Collines et a consisté en une enquête, aussi bien auprès des riziculteurs 
que des IMF (Institution de Micro-Finance) qui interviennent dans cette zone. Au total,155 
riziculteurs (trices) et 20 IMF intervenant dans le milieu d‘étude ont été enquêtés. Afin 
d‘évaluer le rôle du crédit dans l‘adoption des nouveaux paquets technologiques, un modèle 
de régression logistique multinomiale portant sur les déterminants de l‘adoption des nouveaux 
paquets technologiques de riz a été utilisé. Pour ce modèle, quatre niveaux d‘adoption du 
paquet technologique ont été distingués (exclu le niveau 0 qui n‘est pas une adoption). Il s‘agit 
de : Adoption 0 : Non utilisation des variétés améliorées de riz, de fumure et d‘herbicide pour 
la production du riz ; Adoption 1 : Utilisation d‘au moins une variété améliorée de riz sans 
application de fumure et d‘herbicide ; Adoption 2 : Utilisation d‘au moins une variété améliorée 
de riz et application d‘un seul type de fumure mais pas d‘herbicide pour la production du riz ; 
Adoption 3 : Utilisation d‘au moins une variété améliorée de riz et application des deux types 
de fumure mais pas d‘herbicide ; Adoption 4 : Utilisation d‘au moins une variété améliorée de 
riz et application des deux types de fumure et d‘herbicide. Il en résulte que, l‘accès au crédit 
influence positivement l‘adoption des nouveaux paquets technologiques, à un seuil significatif 
de 5%. Par ailleurs, d‘autres facteurs comme le sexe, le nombre de personnes travaillant avec 
l‘exploitant au champ, le nombre de personnes nourries par l‘exploitant, la taille du ménage de 
l‘exploitant rizicole et le statut social sont déterminants dans l‘adoption des nouveaux paquets 
technologiques de production de riz dans le milieu d‘étude. En ce qui concerne l‘analyse de 
l‘adaptabilité des termes de crédit aux besoins d‘adoption des paquets technologiques, le 
compte d‘exploitation de la production du riz intégrant les nouveaux paquets technologiques a 
été réalisé. Les tests de comparaison entre les garanties exigées et celles disponibles au 
niveau des producteurs ont été effectués. De même, ces tests ont été effectués pour 
comparer les échéances de remboursement pratiquées par les IMF et celles adéquates ainsi 
que les montants de crédits octroyés et les fonds de roulements nécessaires pour l‘exercice 
de l‘activité rizicole. Il en ressort que les taux d‘intérêt pratiqués dans le milieu sont 
compatibles aux besoins de financement de la riziculture, lorsque les producteurs appliquent 
bien les nouveaux paquets technologiques vulgarisés. Par contre, aussi bien les montants de 
crédit octroyés par les IMF du milieu, que les échéances de remboursement appliquées et les 
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garanties exigées, ne satisfont pas aux besoins des riziculteurs dans l‘adoption des nouveaux 
paquets technologiques. Au regard de tout ceci, il serait intéressant que les IMF du milieu, 
offrent dans ce cadre, des produits financiers standardisés qui tiennent compte des besoins 
des riziculteurs pour l‘adoption des paquets technologiques.  

 Mots clés:  Micro-finance, Paquet technologique, Adoption, Crédit, Riz, Département des 
Collines.  

Document N° 60 : Impact du dispositif amélioré d’étuvage du riz sur le revenu non 
agricole et le niveau d’investissement dans la scolarisation des enfants: cas du 
département des collines au Bénin (Dandédjrohoun, 2009) 

 Titre : Impact du dispositif amélioré d‘étuvage du riz sur le revenu non agricole et le niveau 
d‘investissement dans la scolarisation des enfants: cas du département des collines au Bénin 

 Auteur(s) : Lydia Dandédjrohoun 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2009 

 109 pages, 15 tableaux, 5 figures et 9 photos 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Impact du dispositif amélioré sur le revenu et le niveau 
d‘investissement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Perte post récolte 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou, Dassa-Zoume, Glazoue, Save et 
Ouesse. 

 Type/genre : Etude socio-économique. 

 Approche méthodologique :  Enquête.  

 Nature : Thèse d‘ingénieur agronome. 

 Localisation : Bibliothèque AfricaRice. 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : Depuis quelques années, la filière coton, qui constitue une importante source de 
devises pour l‘Etat béninois et de revenu pour les producteurs, connaît des difficultés. Alors, 
pour diversifier les sources de revenu du pays, le gouvernement a décidé de promouvoir 
d‘autres filières agricoles prometteuses dont le riz. L‘étuvage du riz paddy est une opération 
post-récolte qui entraîne des modifications physicochimiques et organoleptiques 
avantageuses du point de vue nutritionnel et économique. Malheureusement, au Bénin la 
méthode traditionnelle d‘étuvage ne permet pas toujours d‘obtenir du riz cargo de bonne 
qualité, répondant au goût des consommateurs. C‘est pour cela qu‘il a été introduit un 
dispositif amélioré d‘étuvage à la vapeur, composé d‘une marmite en fonte d‘aluminium et 
d‘un bac d‘étuvage. L‘utilisation de ce dispositif a-t-elle un impact sur le revenu non agricole 
annuel des adoptantes et sur les investissements dans la scolarisation des enfants? Pour 
répondre à cette question, nous avons collecté des données au près des femmes étuveuses 
du département des collines au Bénin. Un questionnaire structuré a été utilisé à cet effet. La 
recherche a couvert 20 villages répartis dans cinq communes du Département, à raison de 10 
femmes par village d‘où un total de 200 femmes étuveuses enquêtées. L‘approche 
économétrique basée sur le calcul de l‘effet localisé du traitement (LATE), de l‘effet moyen du 
traitement (ATE) et l‘effet moyen du traitement sur les traités (ATET) a été utilisée pour 
l‘analyse des données. L‘estimation du modèle d‘adoption agénéré un taux de diffusion du 
dispositif amélioré de 85% en 2008. Cette diffusion incomplète limite le taux d‘adoption à 67% 
; alors que le taux d‘adoption potentiel est de 75%. Ceci équivaut à un écart d‘adoption de 8%. 
Par ailleurs, il résulte du modèle d‘impact que les ménages des adoptantes potentielles ont 
une augmentation de 66.397,79 F CFA/actif sur leur revenu non agricole annuel. Quant à 
l‘impact sur la scolarisation des enfants, l‘adoption a engendré une hausse de 4.828,6 F CFA 
des dépenses totales de scolarisation des enfants au sein des ménages des adoptantes 
potentielles.  
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 Mots clés: Adoption, impact, revenu, scolarisation, étuvage, riz, dispositif amélioré 

Document N° 61 : Impact de l’apprentissage par vidéo de la technique améliorée 
d’étuvage du riz sur les connaissances et les pratiques des femmes dans le 
département des collines, Bénin (Kossou, 2008) 

 Titre : Impact de l‘apprentissage par vidéo de la technique améliorée d‘étuvage du riz sur les 
connaissances et les pratiques des femmes dans le département des collines, Bénin. 

 Auteur(s) : gloria Kossou 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2008 

 104 pages, 16 tableaux, 7 figures et 1 photo 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Apprentissage par vidéo et son impact sur les connaissances et 
les pratiques des femmes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Perte post récolte 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou, Dassa-Zoume, Glazoue, Save et 
Ouesse. 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation : Bibliothèque AfricaRice 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : L‘étuvage du riz paddy est une opération qui entraîne des modifications physico-
chimiques et organoleptiques avantageuses du point de vue nutritionnel et économique. 
Malheureusement, au Bénin la méthode traditionnelle d‘étuvage ne permet pas toujours 
d‘obtenir du riz cargo de bonne qualité, répondant au goût des consommateurs. Ceci est en 
particulier dû au type de dispositif utilisé. C‘est pour cela qu‘il a été introduit un dispositif 
d‘étuvage à la vapeur, composé d‘une marmite en fonte d‘aluminium et d‘un bac d‘étuvage 
(récipient en forme de seau dont le fond et le quart inférieur du pourtour sont perforés). Dans 
le souci d‘assurer une diffusion de cette nouvelle technologie, le centre du riz ADRAO a mis 
au point une vidéo sur la dite technique. Cet apprentissage par la vidéo a-t-il modifié les 
connaissances et pratiques des femmes ? La recherche a couvert 20 villages répartis en cinq 
communes du Département des collines, à raison de 10 femmes par village d‘où un total 200 
femmes. Néanmoins, ce sont 187 femmes qui ont été enquêtées ; cela est dû aux absences 
qui ont été observées. Pour l‘analyse des données nous avons utilisé l‘approche 
contrefactuelle en calculant l‘Effet Moyen du Traitement (ATE) et l‘effet moyen de la sous 
population des traités (ATE1). De l‘estimation d‘impact il en ressort que la participation à la 
vidéo accroît de 50% la probabilité de connaissance de la technique d‘étuvage améliorée par 
une femme. Il en ressort aussi que si toutes les femmes d‘une population connaissait la 
technique d‘étuvage améliorée, 76% l‘adopteraient. Dans l‘échantillon qui a été enquêté 
seulement 54% des femmes l‘ont adopté en 2007. L‘analyse des facteurs déterminants la 
connaissance de la technique d‘étuvage améliorée montre que la formation par vidéo, 
l‘appartenance à une Organisation Paysanne sont les plus importants. Quant à l‘utilisation de 
la technique, les facteurs les plus importants sont aussi : la formation par vidéo et 
l‘appartenance à une Organisation Paysanne. Du point de vue global, la vidéo-projection a eu 
un impact positif sur les connaissances et pratiques des femmes. Il serait alors nécessaire 
d‘étendre la diffusion de la dite technique à travers la vidéo dans toutes les zones de 
production ceci favoriserait une meilleure diffusion et une utilisation réelle de la technique. 

 Mots clés: Impact, apprentissage vidéo, riz, collines, adoption.  
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Document N° 62 : Evaluation économique des technologies d’intensification de la 
production rizicole : cas du système bas-fond dans les villages de Gomè et Gankpetin 
(Midingoyi, 2003) 

 Titre : Evaluation économique des technologies d‘intensification de la production rizicole : cas 
du système bas-fond dans les villages de Gomè et Gankpetin 

 Auteur(s) : Gnonan Soul-Kifouly MIDINGOYI 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2003 

 156 pages, 30 tableaux, 4 figures et photos 

 Domaine couvert : Production 

 Aspect spécifique abordé :  Evaluation économique de la production rizicole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible Intensification agricole 

 Couverture géographique :  Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique :  Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Dassa-Zoume, Glazoué 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation : Bibliothèque AfricaRice 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : Les actions pour le développement de la riziculture ont débuté depuis l‘époque pré-
coloniale au Bénin et se sont poursuivies jusqu‘après les indépendances. Les énormes 
investissements réalisés dans la riziculture par les administrations se sont révélés vains car 
ne répondant pas aux aspirations socioéconomiques et culturelles des populations. Le riz est 
une denrée qui prend une importance grandissante dans la structure de consommation des 
ménages aussi bien urbains que ruraux. La consommation et la production ont évolué dans le 
temps et montrent un déficit qui est resté croissant et qui oblige à un recours impératif aux 
importations. Ces importations jouent deux rôles : une partie sert à combler ce déficit et l‘autre 
est destinée à la réexportation. L‘importation a pris de l‘ampleur à cause de l‘incapacité de la 
production à couvrir les besoins locaux. Cette situation persiste bien que le pays dispose d‘un 
potentiel suffisamment important en ressources naturelles pour la production du riz. Pour 
pallier ce manque et renforcer l‘économie des petits riziculteurs et celle de l‘Etat, meilleure 
mise en valeur de ces ressources devient un impératif. Après l‘échec des investissements 
exorbitants dans les grands aménagements hydroagricoles, des efforts de recherches sur les 
technologies simples et beaucoup moins coûteux, sont en cours et concernent l‘intensification 
de la production rizicole dans les bas-fonds. Cette intensification devrait être entraînée par 
une augmentation de la productivité et non celle des superficies. Ce qui participerait à une 
meilleure rentabilité et une durabilité. Mais ne faudrait-il pas évaluer ces technologiques mises 
en œuvre pour mesurer leur contribution réelle à l‘amélioration des systèmes de production 
rizicole? Le but de cette étude est d‘évaluer d‘un point de vue économique, des technologies 
d‘intensification de la production rizicole, introduites dans deux (02) villages du Centre-Bénin. 
Ces technologies concernent des variétés améliorées de semences, l‘aménagement des bas-
fonds et le désherbage à l‘herbicide. L‘étude vise à déterminer l‘efficience économique de ces 
technologies à travers les objectifs spécifiques suivants: -i- - la détermination des 
performances techniques et économiques comparées des technologies existantes et les 
nouvelles ; -ii- la détermination de la nature de l‘allocation des ressources productives à cette 
production à l‘aide des technologies. Pour atteindre ces objectifs, 60 ménages ont été choisis 
de façon raisonnée pour prendre en compte toutes les variabilités du milieu. Un total de 87 
parcelles a finalement été considéré pour les analyses. Une enquête à l‘aide d‘un 
questionnaire structuré a été réalisée auprès des 60 ménages, et a porté sur les données de 
la campagne rizicole 2002-2003. Ceci a permis la collecte des données relatives aux 
caractéristiques des ménages à savoir, la taille, les activités etc. Les parcelles de riz ont été 
recensées et chacune d‘elle a fait l‘objet d‘un certain nombre de questions à savoir, les 
quantités d‘intrants utilisés, les opérations effectuées et leur date, la quantité de main-d‘œuvre 
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utilisée etc. Les parcelles considérées ont été catégorisées suivant les itinéraires techniques 
définis. Ces itinéraires ont été identifiés suivant les types de technologies introduites. Ainsi on 
retrouve les catégories suivantes : -i- les parcelles sur lesquelles les riziculteurs utilisent les 
variétés améliorées situées dans le bas-fond aménagé de Gankpétin ; -ii- les parcelles sur 
lesquelles les riziculteurs utilisent les variétés améliorées et avec herbicidage dans le bas-
fond aménagé de Gankpétin ; -iii- les parcelles sur lesquelles les riziculteurs utilisent des 
variétés traditionnelles en bas-fond non aménagé à Gankpétin ; -iv- les parcelles sur 
lesquelles les riziculteurs cultivent les variétés améliorées dans le bas-fond aménagé de 
Gomé ; -v- les parcelles sur lesquelles, les riziculteurs utilisent les variétés améliorées dans le 
bas-fond non aménagé à Gomé. La méthode d‘analyse a consisté à calculer et comparer les 
performances techniques (le travail, le rendement et la productivité physique par unité de 
travail). Pour l‘évaluation des performances économiques, les différents coûts et d‘autres 
indicateurs tels que les marges brutes et nettes et les productivités du capital et du travail ont 
été évaluées. Enfin une estimation des fonctions de production a été effectuée dans le but de 
connaître les facteurs qui influencent la production du paddy. Elle a permis de voirsi avec les 
nouvelles technologies les paysans allouent de manière efficace leurs ressources à la 
production. Cette étude est parvenue après analyse aux grands résultats qui suivent: 1) Il 
ressort de l‘analyse des performances techniques que les riziculteurs ont un niveau 
d‘utilisation en intrants faible par rapport aux recommandations techniques : ceci est du au 
manque de moyens pour l‘approvisionnement en ces intrants (engrais et herbicide). Ces 
moyens sont dépensés en grande partie pour les autres cultures lors des débuts de 
campagnes. Les riziculteurs ne suivent pas le plus souvent les calendriers recommandés à 
cause des aléas climatiques notamment l‘irrégularité des pluies. Ils modifient à leur guise 
certaines recommandations compte tenu des contraintes auxquelles ils font face. L‘analyse 
par rapport au temps total de travail montre une efficacité de l‘itinéraire utilisant la technologie 
du désherbage chimique (herbicidage). Les riziculteurs utilisant cette technologie réalise un 
gain de 20 à 50 homme-jours, quantité de travail, très utile dans la mesure où un 
chevauchement entre opérations de plusieurs cultures pose des problèmes d‘affectation de 
main-d‘oeuvre. Au niveau des rendements, l‘itinéraire incluant la variété améliorée et situé au 
niveau du bas-fond aménagé de Gomé (Sol argilo-limoneux) obtient le meilleur rendement. 
Tandis qu‘à Gankpétin c‘est l‘itinéraire utilisant l‘herbicide qui a le meilleur rendement. Il faut 
cependant noter que les nouvelles technologies ont induit une amélioration significative du 
rendement. L‘analyse de la productivité physique du travail a révélé une augmentation 
significative de la quantité du paddy par journée de travail due à l‘introduction des 
technologies. 2) Pour l‘analyse de rentabilité économique la structure des investissements 
révèle que plus on pratique un niveau donné des nouvelles technologies plus les coûts sont 
élevés. Aussi, tous les indicateurs utilisés pour la rentabilité placent en première position 
l‘itinéraire utilisant l‘herbicide à Gankpétin et celui intervenant en bas-fond aménagé à Gomé. 
3) L‘estimation des fonctions de production a permis ce qui suit : - de se rendre compte de 
l‘importance de l‘engrais comme facteur déterminant du rendement dans toutes les fonctions 
estimées ; - de remarquer une inefficacité de l‘allocation des ressources (engrais, capital, 
main-d‘oeuvre) à la production. L‘engrais est sous-utilisé dans tous les itinéraires et la main-
d‘oeuvre excessivement et inefficacement alloué ; - de se rendre compte que seul, l‘itinéraire 
utilisant l‘herbicide donne des rendements croissants à l‘échelle. Enfin, l‘étude a fait des 
suggestions en mettant un accent sur l‘existence d‘une structure d‘encadrement dont les 
conseils aideront à l‘amélioration de ces résultats. Il faudrait dans l‘immédiat une politique 
d‘incitation à l‘utilisation des nouvelles technologies qui consiste à montrer aux paysans les 
intérêts aussi bien économiques que techniques à les utiliser. Les résultats de cette étude et 
d‘autres travaux sur la région constituent incontestablement des outils à utiliser à cette fin. Il 
faudrait également accroître des actions visant à rendre disponible le capital pour les paysans 
en accordant des crédits en espèce ou des crédits-intrants concernant l‘engrais et l‘herbicide. 
Ceci passerait d‘abord par une restructuration des groupements actuels de riziculteurs. Il 
faudrait enfin, la poursuite des efforts de la recherche agronomique pour accroître le 
rendement des bas-fonds dans le but d‘intensifier la production du riz par sa productivité et 
permettre l‘atteinte d‘un rendement croissant à l‘échelle. Ce faisant l‘extension aux autres bas-
fonds serait plus rentable aussi bien pour les petits paysans que pour la nation tout entière. 

 Mots clés: Evaluation économique, technologie, riz, centre Bénin. 
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Document N° 63 : Etude sociale et économique des périmètres rizicoles en vue de leur 
réhabilitation dans le cadre du développement local : cas du périmètre rizicole de 
koussin-lele dans la commune de Covè (Mèdagbé Kinkingninhoun, 2003) 

 Titre : Etude sociale et économique des périmètres rizicoles en vue de leur réhabilitation 
dans le cadre du développement local : cas du périmètre rizicole de koussin-lele dans la 
commune de Covè 

 Auteur(s) : Florent Mèdagbé Kinkingninhoun 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2003 

 220 pages, 17 tableaux, 14 figures, 6 photos et 2 cartes 

 Domaine couvert :  Production 

 Aspect spécifique abordé : Collectivité décentralisé et réhabilitation des périmètres irrigués 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Non valorisation des bas-fonds 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique :  Zone des terres de barres (Zone VI) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Covè 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation : Bibliothèque AfricaRice 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : En ces débuts de décentralisation au Bénin, des problèmes de recentrage et de 
nouvelles stratégies de développement, se posent aux nouvelles collectivités décentralisées. 
Pour les communes rurales, l‘une des stratégies de développement de l‘agriculture, principale 
source de revenu des populations et pilier de leur économie, est la mise en valeur des bas-
fonds à travers la réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds non encore 
aménagés. Cette stratégie est d‘autant plus importante pour la commune de Covè, où l‘on 
note ces dernières années une ruée sur le seul bas-fond aménagé, le périmètre rizicole de 
Koussin-Lélé du fait entre autres de l‘épuisement des terres de plateau. C‘est dans le cadre 
d‘une telle stratégie que s‘inscrit la présente étude dont les objectifs spécifiques sont : - 
Analyser les modes d‘exploitation et de gestion du périmètre ; - Identifier et analyser les 
différents problèmes liés à l‘exploitation et à la gestion du périmètre et leurs approches de 
solution ; - Evaluer les impacts des modes d‘exploitation et de gestion sur le revenu des 
producteurs et le revenu total du périmètre ; - Proposer aux exploitants rizicoles et aux élus 
locaux une option de réhabilitation du périmètre. L‘étude s‘est déroulée essentiellement en 
deux phases et a consisté d‘abord en des entretiens avec les sept (7) groupements exploitant 
le périmètre, puis en une enquête approfondie sur un échantillon de 62 exploitations rizicoles 
choisies de façon raisonnée. Les données collectées concernent la situation du périmètre et la 
production au cours de la campagne rizicole 2002-2003. Les méthodes de collecte de ces 
données sont tant des entretiens que des observations participantes. Les méthodes d‘analyse 
utilisées sont plus quantitatives que qualitatives. Les résultats obtenus montrent que le 
périmètre rizicole de Koussin-Lélé constitue une grande potentialité agricole dont l‘exploitation 
permet de satisfaire les besoins en riz d‘environ 65% de la population de Covè. Il est exploité 
par 145 producteurs dont 23 femmes. Les exploitations rizicoles enquêtées ont une taille 
moyenne de 6 personnes et sont dirigées par des producteurs dont l‘âge moyen est de 42 
ans. En ce qui concerne les facteurs de production, il s‘est révélé que le degré d‘irrigation des 
champs, la dose d‘engrais, la dose d‘insecticide et la durée de pépinière sont les principaux 
déterminants des rendements sur le périmètre rizicole de Koussin-Lélé. Le rendement moyen 
du riz dans l‘échantillon étudié est de 5,231 t de paddy et n‘est pas significativement différent 
selon le sexe et le statut social. De plus, les exploitants rizicoles ne sont pas économiquement 
efficaces puisque présentant un grand potentiel non exploité d‘optimisation de leurs 
productions. Il est donc apparu que les exploitants rizicoles de Koussin-Lélé ne maîtrisent pas 
encore la technologie liée à la production rizicole et ont besoin des formations en la matière. 
La production du riz est une activité potentiellement rentable. Chaque producteur enregistre 
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en moyenne un bénéficie de 172.400 F CFA par campagne. Toutefois, le revenu des hommes 
(205.815 F CFA) est très élevé par rapport à celui des femmes (60.227 F CFA) ; ce qui est 
surtout dû à la différence d‘accès aux facteurs de production, en l‘occurrence la terre. De plus, 
les hommes rémunèrent mieux le capital et la main d‘oeuvre que les femmes. Le revenu net 
moyen issu de la production d‘un hectare de riz dans l‘échantillon étudié est de 294.491 F 
CFA et n‘est différent ni selon le sexe, ni selon le statut social dans l‘UPR-KL. Les plus 
importants facteurs qui entravent la réussite de la deuxième campagne sont l‘inondation et les 
retards fréquents dans l‘exécution des opérations de la première campagne. Ces facteurs 
provoquent d‘énormes pertes économiques évaluées à 4.300.795 F CFA en moyenne à 
l‘ensemble des producteurs par an. Le périmètre est administré par le bureau exécutif de 
l‘Union des Producteurs de riz au lieu de tout le CA/Union. La fréquence de l‘alternance 
prévue au sein des CA n‘est pas respectée et la plupart des AG ne sont pas organisées de 
façon délibérée, mais suscitées. En outre, il y a une inégalité dans la répartition des terres 
entre les exploitants rizicoles de Koussin-Lélé, mais cette inégalité est plus prononcée au sein 
des hommes qu‘au sein des femmes, et au sein des membres simples qu‘au sein des 
responsables de l‘UPR-KL. Ceci s‘explique par le fait que les responsables, qui sont pour la 
plupart des hommes, s‘attribuent une plus grande portion de terre et marginalisent les autres. 
En outre, il s‘est révélé une inégalité dans la répartition des motoculteurs. Les femmes ont 
moins accès à la terre et aux motoculteurs que les hommes ; ce qui justifie leur faible revenu. 
Par ailleurs, le niveau de maintenance et d‘entretien des matériels agricoles, du réseau 
d‘irrigation et des infrastructures du périmètre est encore faible, ce qui affecte la performance 
du périmètre. En ce qui concerne la gestionfinancière, elle est actuellement floue et opaque, 
l‘assemblée générale de compte rendu n‘ayant pas été organisée depuis plus de trois ans. 
L‘analyse de l‘exploitation et de la gestion du périmètre nous a permis d‘identifier plusieurs 
problèmes qui entravent sa performance. Les plus importants sont la faible capacité de 
gestion des responsables de l‘UPR-KL. En effet, les responsables successifs n‘ont pas su, à 
partir des ressources générées par le périmètre, engager une politique de formation en 
techniques culturales et post-récolte et en gestion, ni une politique d‘octroi de crédit au profit 
des riziculteurs. La défectuosité du réseau d‘irrigation par défaut d‘entretien, l‘insuffisance des 
moyens de production, les discriminations, en l‘occurrence des femmes dans la répartition des 
facteurs de production, pour ne citer que ceux-là, sont à la base de la faible performance du 
périmètre. Des discussions avec les producteurs ont permis d‘émettre certaines approches de 
solutions à ces problèmes. Celles-ci constituent essentiellement la réduction de la quantité 
d‘engrais utilisée par les producteurs pour l‘augmentation de la quantité d‘insecticide, la 
redistribution des terres aux producteurs sans distinction de sexe ni de statut social, la gestion 
du périmètre par ungérant recruté par le CA/Union dont le Maire de Covè ou son représentant 
est membre, la réfection du réseau d‘irrigation du périmètre rizicole de Koussin-Lélé, la 
formation des producteurs en techniques culturales et en gestion. Une meilleure gestion des 
ressources de l‘Union pourrait permettre de lancer un programme d‘octroi de crédit de 
campagne aux producteurs, programme qui, s‘il se prouvait crédible, solliciterait l‘appui de 
partenaires tant locaux qu‘externes en vue d‘une réelle promotion de la riziculture à Covè 
avec à la clé, l‘aménagement d‘autres bas-fonds.  

 Mots clés: Evaluation, modes de gestion, périmètre rizicole, revenu, Koussin-Lélé. 

Document N° 64 : Evaluation de la qualité physico-chimique et culinaire de quelques 
variétés de riz étuvé commercialisées dans certains marchés du sud du Bénin 
(Adegoute, 2012) 

 Titre : Evaluation de la qualité physico-chimique et culinaire de quelques variétés de riz étuvé 
commercialisées dans certains marchés du sud du Bénin 

 Auteur(s) : ADEGOUTE Crépin 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2012 

 89 pages, 16 tableaux, 16 figures et 11 photos 

 Domaine couvert : Nutrition 

 Aspect spécifique abordé :   Qualité physico-chimique et culinaire du riz étuvé 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Méconnaissance de la Qualité physico-
chimique et culinaire du riz étuvé 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 
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 Zone Agro-écologique : Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Département/Commune couverte : Atlantique, Littoral et Zou 

 Type/genre : Etude sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Approche méthodologique :  Expérimentation technologique 

 Nature : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation : Bibliothèque EPAC 

 Editeur : EPAC/UAC 

 Résumé : La présente étude réalisée au Laboratoire de Qualité grain de AfricaRice vise à 
évaluer les caractéristiques physico-chimiques et culinaires des variétés de riz étuvé 
commercialisées sur certains marchés du Bénin et à examiner la perception des commerçants 
sur la qualité du riz. Pour atteindre ces objectifs, des achats de riz étuvé appuyés par une 
fiche d‘enquête et réalisés à l‘aide de quest ionnaire et guide d‘interviews auprès des 
commerçants pendant la période d‘août à septembre 2012, ont permis de collecter 39 
échantillons de riz étuvé et des informations sur dix marchés du Sud Bénin. Il ressort que 92% 
des variétés de riz sont importées et seraient préférées par les commerçants enquêtés en 
raison de la qualité acceptable. De plus, 95% des interviewés connaissent la qualité du riz 
vendu. Les propriétés telles que impuretés, grains entiers, brisures, dureté, couleur, 
digestibilité, forme, cœur blanc, viscosité, temps de cuisson, absorption d‘eau et augmentation 
de volume ont été déterminées et comparées. Pour tous les paramètres, les 26 mêmes 
variétés de riz sont statistiquement similaires, excepté les Basmati‘s, Bella Luna‘s et Rising 
Sun‘s. Sur le plan physico-chimique, le groupe des Basmati‘s, Miss Africana et Special Rice‘s 
est beaucoup plus différent des autres en présentant partout les meilleurs scores, excepté un 
pourcentage de cœur blanc élevé (2,27%). Le riz local UN 22 qui présente les plus fortes 
valeurs d‘impuretés (6,25%), de brisures (17,34%), a enregistré les meilleurs scores pour la 
digestibilité (6,75) et le cœur blanc (1%). La plus grande et plus petite valeurs de la viscosité 
(maximale : 921,55 cP ; finale : 253,35 cP) ont été enregistrées respectivement au niveau des 
groupes III (11 échantillons) et I (19 échantillons). Le temps de cuisson varie de 17 minutes 
(groupe III : Basmati‘s, Miss Africana‘s, Special Rice‘s) à 23,73 minutes (groupe I : Aahaar, 
Africana‘s, PJS‘s et Sweet home5). En ce qui concerne l‘absorption d‘eau et l‘augmentation 
de volume, la différence est significative (p < 0,05) chez certains, surtout les groupes III et IV 
(15 échantillons) alors que les groupes I et II (9 échantillons) sont similaires. Ces valeurs sont 
importantes dans le groupe III (1,90 ; 3,50), mais moindres au niveau du groupe I (1,52 ; 
3,03). Les résultats obtenus en utilisant le test de Pearson montrent une corrélation entre le 
prix et les attributs de qualité, excepté la dureté et (Vmax-Vmin) la différence entre la viscosité 
maximale et minimale. Elle est très forte pour l‘indice de forme (r = 0,980) et l‘augmentation 
de volume (r = 0,702). Ces résultats suggèrent qu‘une grande attention soit focalisée sur les 
attributs de qualité examinés afin de situer convenablement les préférences du consommateur 
au Bénin et aussi dans les pays de l‘Afrique de l‘Ouest.  

 Mots clés: Variétés de riz étuvé, attributs dequalité, préférence des commerçants, Bénin 

Document N° 65: Etude de l’incidence des nématodes en condition de stress hydrique 
sur des lignees interspecifiques (Oryza sativa x Oryza glaberrima) de riz en 
ségrégation (Houssou, 2008) 

 Titre : Etude de l‘incidence des nématodes en condition de stress hydrique sur des lignees 
interspecifiques (Oryza sativa x Oryza glaberrima) de riz en ségrégation  

 Auteur(s) : Houssou Gladys 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2008 

 56 pages, 08 tableaux, 10 figures et 03 photos 

 Domaine couvert : Entomologie 

 Aspect spécifique abordé :  Incidence des nématodes sur les lignées de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Non maîtrise de l‘action des nématodes en 
conditions de stress hydriques 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 
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 Zone Agro-écologique : Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Département/Commune couverte : Atlantique/Calavi 

 Type/genre : Etude agronomique  

 Approche méthodologique :  Etude expérimentale 

 Nature : mémoire de DIT 

 Localisation : Bibliothèque EPAC 

 Editeur : EPAC/UAC 

 Résumé : Dans le but d‘étudier l‘incidence des nématodes en condition de déficit hydrique sur 
des lignées interspécifiques de riz en disjonction, nous nous sommes proposé, (1) 
d‘inventorier les genres de nématodes associés au riz sur la station expérimentale de 
l‘ADRAO-Cotonou, (2) d‘évaluer en champ leur incidence sur des lignées interspécifiques de 
riz BC issues du croisement entre les deux espèces de riz cultivées (Oryza glaberrima et O. 
sativa) en présence de lignées parentales et non parentales et enfin (3) d‘étudier l‘incidence 
en pots des nématodes à galles (Meloidogyne spp.) sur unegamme de lignées parentales 
utilisées dans le programme d‘amélioration variétale de riz de l‘ADRAO. Neuf genres de 
nématodes associés au riz sur la station expérimentale de l‘ADRAO ont été répertoriés. Il 
s‘agit de Helicotylenchus (le plus abondant), Criconemella, Hirschmanniella, Ditylenchus, 
Meloidogyne, Xiphinema, Scutellonema, Tylenchus, Longidorus. Le déficit hydrique appliqué 
au champ sur les lignées en disjonction et les lignées parentales aux phases végétative ou 
reproductive pendant 5 semaines a permis de montrer que parmi les sept lignées parentales 
utilisées, seules Moroberekan, IR64 et WABC 165 se sont montrées tolérantes à la fois aux 
nématodes et la sécheresse. Au niveau de la population interspécifique, 3,04% des lignées 
sur sol sablo-argileux et 55,56% sur sol argilo-sableux le sont. Cependant, toutes les lignées 
(toutes catégories confondues) ont présenté de bon rendement en unique présence des 
nématodes. Une corrélation positive a été observée entre rendement et sélection et une 
corrélation négative entre dégâts et rendement d‘une part et entre densités de nématodes et 
rendement d‘autre part. Par ailleurs, l‘essai en pots a montré qu‘il n‘y a pas eu de différence 
significative entre les plantes infectées et non infectées aux nématodes à galles pour les 
paramètres considérés. Ce qui suppose que les nématodes utilisés ne sont pas virulents. 
Cette étude a des implications en amélioration variétale du riz vis-à-vis de la sélection de 
variétés tolérantes à l‘effet combiné de stress abiotique et biotique.  

 Mots clés : Nématodes, déficit hydrique, tolérance aux nématodes et à la sécheresse, Oryza 
sativa, Oryza glaberrima 

Document N° 66 : Contribution à la promotion du développement durable de la filière 
riz dans le département des collines (Assogba Ezin, 2005) 

 Titre : Contribution à la promotion du développement durable de la filière riz dans le 
département des collines.  

 Auteur(s) : ASSOGBA EZIN Gbègninou 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2005 

 84 pages, 16 tableaux, 6 figures 

 Domaine couvert : Développement durable 

 Aspect spécifique abordé :   Promotion de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Durabilité 

 Couverture géographique :  Centre  

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou, Dassa- Zoumè, de Glazoué, de 
Savalou et de Savè 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête 

 Nature : Mémoire 
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 Localisation : PEH-ONG 

 Editeur : FASEG 

 Résumé : L‘objectif global de la recherche est de contribuer à la promotion de développement 
durable de la filière riz dans le département des collines à travers le point des stratégies de 
développement des bas- fonds pour la riziculture, l‘identification et l‘analyse des systèmes de 
production, la description des acteurs et l‘évaluation des chances de survie de la filière. Ces 
différentes orientations ont fait l‘objet d‘interview et d‘entretien basé sur une série de trois (03) 
fiches de questionnaire. Les outils utilisés pour l‘identification des problèmes et solutions sont 
respectivement l‘arbre à problème et l‘arbre à objectifs. L‘échantillon d‘enquête a été obtenu 
suivant la méthode de sondage par choix raisonné. Quatre outils ont servi pour l‘analyse des 
données : Le calcul de rentabilité, l‘analyse institutionnelle (modalité d‘intervention, structures 
et acteurs impliqués) l‘arbre à problèmes (cause et effets), l‘arbre à objectifs (solutions). Au 
terme de l‘étude, les données montrent que l‘organisation autour de la filière datte de plus de 
10 ans et que les communes de Glazoué (35%) et de Dassa (25%) disposant d‘une forte 
proportion d‘anciens groupements car elles ont été les premières bénéficiaires des 
interventions des projets d‘aménagement de bas- fond. La culture du riz est plus intensive 
dans les communes de Glazoué, de Dassa et de Savalou. En effet,50% des producteurs ont 
des superficies allant de 400 à 800 m²,25% de 800 à 2.000 m² et 25% de plus 2.000 m² 
(UNIRIZ-C, 2005). Il est noté que d‘importants moyens ont été déployés avec l‘appui des 
partenaires au développement pour promouvoir la maîtrise de l‘irrigation en vue de la mise en 
valeur de vastes zones afin d‘accroître la production agricole notamment le riz. Ces 
aménagements ont requis pour leur exécution une gestion des structures lourdes et peu 
efficientes et pour leur exploitation des départements de populations. Il en a résulté des coûts 
d‘aménagement très élevés des frais d‘exploitation et de maintenance onéreux ; la rentabilité 
de tous ces aménagements fut ainsi compromise. Au vu de tout ceci, les approches 
d‘aménagements sommaires pour la promotion du riz dans les collines devront beaucoup 
privilégiée la participation des producteurs, la prise en compte de l‘environnement et la mise 
en place d‘un système de suivi concerté. Du point de vu de la rentabilité, il ressort que par 
hectare, le producteur gagne 499.875 F CFA pour le riz Paddy. Ains,si le Département des 
collines arrive à aménager 10.000 ha environ de bas-fonds et à les exploiter convenablement, 
il créera une richesse additionnelle de 4.998.750.000 F CFA/an. Au vu des difficultés et des 
problèmes qui minent la filière riz dans le département des collines, il est proposé une 
stratégie de développement des bas-fonds qui privilégient les micro- aménagements de 
conception et d‘exécution mais il ne faudrait pas exclure les grands aménagements dans les 
localités où toutes les conditions sont réunies pour engarantir le succès. Sur le plan de la mise 
en œuvre, conformément au propos des paysans, un encadrement correct et bien suivi sur 
une période de 10 ans donnerait des résultats plus encourageants. De même les activités de 
formation devraient être renforcées par des thèmes exprimés par les bénéficiaires. Pour la 
durabilité des actions, des mesures de mise en relation des producteurs avec les structures 
décentralisées formelles de micro-finance doivent être poursuivies dans le cadre des crédits 
agricoles adaptés.  

 Mots clés: Collines, mise en valeur basfonds, stratégies, filière riz. 

Document N° 67 : Caractérisation des bas-fonds en exploitation dans le sous-bassin 
versant de Zagbo (commune de Za-Kpota) : cas du bas-fond de Dogbanlin (Codjo, 
2012) 

 Titre : Caractérisation des bas-fonds en exploitation dans le sous-bassin versant de Zagbo 
(commune de Za-Kpota) : cas du bas-fond de Dogbanlin 

 Auteur(s) : Pierre V. CODJO  

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2012 

 79 pages, 5 tableaux, 15 figures 

 Domaine couvert : Aménagement  

 Aspect spécifique abordé :  Aménagement des bas-fonds et exploitation durable 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mise en valeur des bas-fonfs 

 Couverture géographique :  Centre 
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 Zone Agro-écologique :  Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Zakpota 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Mémoire 

 Localisation : ALDIPE-ONG 

 Editeur : FLASH 

 Résumé : La présente étude a pour objectif de contribuer à l‘aménagement des bas-fonds de 
Zagbo en vue de leur exploitation durable. Pour atteindre cet objectif, la démarche de collecte 
des données est basée sur le dispositif de mesure des paramètres physiques installé sur le 
bas-fond, une enquête auprès des producteurs et le suivi agronomique de la culture du riz 
pour les données socio-économiques. Les résultats obtenus ont montré que les sources 
d‘alimentation en eau du bas-fond sont multiples (pluie, rivière Zagbo, nappe phréatique et 
source résurgente). La dynamique de la nappe connaît des variations spatiales et 
temporelles. Les sols du bas-fond sont peu perméables (3,56.10

-6
 m/s) et pauvres en 

éléments minéraux. Le bas-fond étudié dispose des atouts mais la méconnaissance de ses 
caractéristiques constitue un frein pour sa mise en valeur efficace jusqu‘à ce jour. La méthode 
DIARPA nous a permis de retenir les ouvrages de seuils déversants sans masque 
d‘étanchéité comme adaptés aux conditions du milieu. La question d‘optimisation des 
rendements de ces zones aujourd‘hui convoitées pour combler le déficit alimentaire mérite 
d‘être étudiée. 

 Mots clés: Bas-fonds, Zagbo, aménagement, diagnostic, érosion 

Document N° 68 : Innovations organisationnelles, méthodologiques et technologiques 
déclenchées par la vidéo éducative: cas du processus amélioré d’étuvage du riz au 
centre du Bénin (Zossou, 2008) 

 Titre : Innovations organisationnelles, méthodologiques et technologiques déclenchées par la 
vidéo éducative: cas du processus amélioré d‘étuvage du riz au centre du Bénin 

 Auteur(s) : E. Espérance B. E. ZOSSOU 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2008 

 149 pages, 8 figures et graphes, 25 tableaux, 1 carte,17 photos 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé :   vidéo éducative et innovation déclenchée dans le processsus 
d‘étuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Diffusion de technologie 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique :  Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savè, Glazoué, Dassa-Zoumè, Savalou et 
Ouessè. 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête d‘Ingénieur  

 Nature : Thèse 

 Localisation : AfricaRice 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : Le riz paddy avant d‘être décortiqué peut être étuvé ou non. L‘étuvage du riz 
constitue une opération importante dans le processus de transformation du riz dont la réussite 
contribue énormément à l‘obtention d‘une bonne qualité de riz sur le plan chimique, physique 
et organoleptique. Au Bénin, l‘étuvage du riz est souvent réalisé par les femmes des 
périmètres rizicoles et des villages voisins. La méthode traditionnelle d‘étuvage du paddy qui 
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est jusque-là pratiquée par les transformatrices ne favorise pas l‘obtention d‘un riz de bonne 
qualité. Dans le but d‘améliorer la technique d‘étuvage afin d‘obtenir un riz de bonne qualité 
après décorticage, un processus amélioré d‘étuvage du riz avec un matériel amélioré a été 
introduit par la recherche. Des recherches ont été faites sur cette technologie et ont prouvé sa 
rentabilité sur les plans techniques et économiques. Dans le processus de vulgarisation de ce 
processus amélioré d‘étuvage du riz avec le matériel amélioré, la vidéo éducative a été mise 
au point par le Centre du Riz pour l‘Afrique (ADRAO) pour sa diffusion, en complément aux 
formations classiques, dans le département des Collines. A cette fin, des séances de vidéo 
ont été faites dans le département par 4 ONGs (Organisations Non Gouvernementales) 
locales (Un Monde, CASTOR, LDLD et RABEMAR) dans 80 villages répartis dans cinq 
communes. Les ONGs ont été chargées de faire dérouler et d‘animer les vidéos éducatives 
dans les villages sélectionnés (20 villages par ONG). L‘objectif général de l‘étude est 
d‘identifier et d‘analyser les innovations aussi bien organisationnelles, méthodologiques que 
technologiques déclenchées par la vidéo éducative dans le cadre de la vulgarisation du 
processus amélioré d‘étuvage du riz avec le matériel amélioré au centre du Bénin. La 
méthodologie utilisée s‘est basée sur des approches quantitatives et qualitatives et s‘est faite 
en 3 étapes : (1) la collecte des données (à travers la documentation, la phase exploratoire et 
la phase d‘enquête approfondie), (2) l‘analyse des données qualitatives (à travers l‘approche 
orientée vers les acteurs et l‘approche d‘apprentissage social) et (3) l‘analyse quantitative (à 
travers l‘analyse descriptive des paramètres statistiques et l‘utilisation des tests statistiques. 
Les enquêtes de terrain ont été faites dans 16 villages à vidéo éducative (à raison de 4 
villages par ONG) et dans 4 villages sans vidéo éducative (un village par ONG). Au total, 200 
femmes étuveuses de riz ont été enquêtées (à raison de 10 femmes par village). Les résultats 
de l‘étude montrent que la vidéo éducative a été positivement appréciée aussi bien par les 
ONG que par les populations cibles comme étant un bon outil de communication et 
l‘éducation paysanne en milieu rural. Sur un échantillon de 160 femmes étuveuses enquêtées 
dans les villages à vidéo éducative, la vidéo éducative a touché plus de femmes (74%) 
comparativement aux formations classiques (27%). Les ONGs locales (avec l‘appui financier 
des ONG internationales) ont fait des dons du matériel aux populations cibles ; ce qui a 
favorisé leur accès à la technologie. L‘utilisation de la vidéo éducative par les ONGs a 
entraîné le développement d‘innovations organisationnelles et méthodologiques qui ont 
renforcé la collaboration entre les ONGs et les étuveuses et ont favorisé l‘accessibilité aux 
marchés. Dans le processus d‘adoption de la technologie vulgarisée, on constate que les 
étuveuses ont changé beaucoup de leurs pratiques. Les changements technologiques 
observés concernent : le triage des déchets avant étuvage, le lavage du riz 2 à 3 fois avant 
étuvage, le fait de passer la main dans le riz après s�être déchaussé au cours du séchage, le 
séchage du riz sur toile, l‘innovation pour une pré-cuisson du riz à la vapeur et l‘innovation 
pour fermer le matériel sans laisser échapper la vapeur. Les proportions de femmes ayant 
changé de pratiques sont très faibles ou pratiquement nulles dans les villages sans vidéo 
éducative ; alors qu‘elles sont très élevées dans les villages à vidéo éducative. On note dans 
les villages à vidéo éducative (où des formations classiques ont été faites avant la vidéo 
éducative) très peu de changements dans les pratiques des femmes après les formations 
classiques. Dans ces villages, les proportions élevées de changements dans les pratiques 
des femmes sont observées après la vidéo éducative. Les proportions de changements 
relatifs à l‘utilisation individuelle et l‘utilisation en groupement du matériel sont de 0% dans les 
villages sans vidéo éducative ; alors qu‘elles sont respectivement de 24,4% et 55,6% dans les 
villages à vidéo éducative. Entre autre, le système d‘organisation des femmes autour de 
l‘étuvage s‘est amélioré : l‘organisation en groupement, la sollicitation des ONGs pour des 
formations, les prestations des services et l‘amélioration du conditionnement et de la 
commercialisation du riz étuvé. Les résultats du test statistique de Wilcolxon ont donné une 
probabilité P = 0,000 (< 1%). Ce qui montre que la vidéo éducative est hautement en relation 
positive avec la prise de conscience des femmes de l‘importance de l‘activité d‘étuvage et leur 
dévouement pour cette activité. Le test de Kruskal-Wallis a donné une probabilité p = 0,017 
(<5%) montrant ainsi une relation positive entre la vidéo éducative et les quantités de riz étuvé 
par les femmes. Le test Chi-deux (K2) de Pearson a donné des probabilités P= 0,01 et P= 
0,001 (<5%). Ce qui montre une relation positive respectivement entre la vidéo éducative et le 
développement de l‘étuvage pour des buts lucratifs et entre la vidéo éducative et le degré 
d‘organisation sociale des femmes autour de l‘étuvage. Le modèle de régression logistique 
binomiale a montré que deux facteurs influencent la probabilité de développer des innovations 
technologiques pour une pré-cuisson du riz à la vapeur: la visualisation de la vidéo éducative 
(P=0,000) et l‘accessibilité des femmes au matériel d‘étuvage du riz (P=0,015). D'une façon 
générale, la vidéo éducative a favorisé une plus large diffusion de la technologie. Ce qui a 
contribué au développement de l‘activité dans la zone d‘étude. 
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 Mots clés: Innovations, étuveuses, riz, vidéo. 

Document N° 69 : Analyse des déterminants de l’adoption du matériel amélioré 
d’étuvage du riz dans la commune de Glazoué (département des Collines) (Lawin, 
2006) 

 Titre : Analyse des déterminants de l‘adoption du matériel amélioré d‘étuvage du riz dans la 
commune de Glazoué (département des Collines) 

 Auteur(s) : Lawin K. gabriel 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2006 

 19 tableaux, 9 figures, 5 photos 

 Domaine couvert : Adoption 

 Aspect spécifique abordé :   ransformation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Qualité 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/ Glazoué 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation : AfricaRice 

 Editeur : FSA/UAC 

 Résumé : L'étuvage du riz paddy est une opération qui entraîne des modifications 
physicochimiques et organoleptiques avantageuses du point de vue nutritionnel et 
économique. Malheureusement, au Bénin la méthode traditionnelle d'étuvage ne permet pas 
toujours d'obtenir du riz cargo de bonne qualité répondant au goût des consommateurs. Ceci 
est en particulier dû au type de dispositif utilisé. C'est pour cela qu'il a été introduit un 
dispositif d'étuvage à la vapeur, composé d'une marmite en fonte d'aluminium et d'un bac 
d'étuvage (récipient en forme de seau dont le fond et le quart inférieur du pourtour sont 
perforés). La présente étude conduite dans la commune de Glazoué est une contribution à la 
connaissance des facteurs déterminants l'adoption de ce dispositif ainsi que les stratégies à 
adopter pour sa diffusion. L'étude a consisté en une série d'enquêtes menées à différentes 
échelles : au niveau des transformatrices, des consommateurs, des commerçants et des 
diverses institutions qui interviennent dans la promotion du dispositif amélioré d'étuvage. Les 
principaux outils de collecte et d'analyse des données sont conformes à l'orientation 
qualitative du sujet. Toutefois, il nous a été essentiel d'assortir l'interprétation de nos résultats 
par des données quantitatives afin de concrétiser certains aspects. Les résultats obtenus 
montrent que le dispositif amélioré d'étuvage contribue à améliorer de façon significative la 
qualité du riz qui est bien appréciée par les consommateurs (riz propre, savoureux, moins 
brisé et qui gonfle mieux à la cuisson) et qui se vend à un bon prix. Sur l'ensemble des 
villages enquêtés, les transformatrices s'accordent sur le fait que le dispositif favorise un 
séchage rapide, facilite le transvasement du paddy après cuisson et permet d'accroître le 
rendement au décorticage. De plus le dispositif permet d'étuver de grandes quantités de 
paddy augmentant la quantité de riz traitée par unité de transformation. Toutefois, son coût 
d'acquisition élevé constitue un facteur limitant son accessibilité aux transformatrices. 
Certaines transformatrices évoquent comme contrainte la consommation élevée en bois. Mais 
l'analyse des données montre que cette contrainte que les transformatrices lient souvent au 
dispositif amélioré d'étuvage serait en partie due au type de foyer qu'elles utilisent. En effet, la 
plupart des transformatrices utilisent un foyer constitué de trois pierres. Il en résulte donc une 
perte considérable en énergie lors de l'étuvage et par conséquent une consommation élevée 
en bois Les résultats obtenus montrent aussi que plusieurs acteurs sont impliqués dans la 
vulgarisation du dispositif. Il s'agit des ONGs locales (RABEMAR, Castor Appuis conseil et un 
Monde) appuyées par les ONGs internationales VECO et Helvétas ; le CeCPA Glazoué 
appuyé par le PSSA et le PADSA ; le CPAC et l'UNIRIZ-C appuyés par l'ONG internationale 
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Oxfam Québec. Toutefois, il n'existe pas une synergie d'action entre ces derniers. Ainsi, on 
note sur le terrain que plusieurs acteurs donnent la même formation à un même groupement 
alors que dans le même temps, il existe dans le village des groupements dont les membres 
n'ont jamais été formés. Aussi, tous les acteurs ont-ils choisi les groupements des riziculteurs 
existant dans les villages comme canal d'introduction du dispositif. La réussite de cette option 
est tributaire du bon fonctionnement des groupements qui doivent jouer le rôle de relais. Mais 
le constat est que, la plupart de ces groupements ne sont représentés que par leurs leaders. 
La notion du bien collectif a déserté le forum. Ainsi l'approche par organisation paysanne 
choisie par les structures d'intervention constitue un biais dans le cas de la diffusion du 
dispositif amélioré et montre que cette option n'est pas une panacée, un modèle passe 
partout. Le mauvais fonctionnement des groupements ne constitue pas la seule cause de ce 
biais. L'autre raison est que dans la zone d'étude, il existe trois catégories de transformatrices 
: les producteurs-transformateurs, les collecteurs transformateurs et les grossistes 
transformateurs. Seule une partie des producteurs transformateurs sont membres des 
groupements. Or ces derniers n'étuvent que de petites quantités de paddy. Ceci voudra dire 
que la vulgarisation est jusque-là orientée vers les petites transformatrices mettant de côté les 
grandes transformatrices, les professionnels en la matière. L'utilisation de l'outil Enterprise 
Web a fait ressortir certaines activités clés nécessaires pour l'adoption du dispositif et qui 
jusque-là n'ont pas encore été pris en compte par les structures d'intervention. Il s'agit de la 
formation des meuniers et de l'approvisionnement des transformatrices en crédit non 
seulement pour l'achat du dispositif mais aussi pour le paddy surtout en période d'abondance. 
Par ailleurs, nous avons remarqué qu'il n'existe pas de relation entre les artisans locaux 
formés pour la duplication du dispositif et les transformatrices (utilisateurs potentiels) ; 
conséquence, ces dernières n'ont pas souvent d'information sur le lieu d'approvisionnement 
du dispositif et des modalités d'achat d'une partie de l'ensemble (achat du bac uniquement 
par exemple) pouvant concourir à la réduction du coût d'adoption. Au vu des résultats de cette 
étude, il apparaît recommandable de : - renforcer la capacité fonctionnelle et organisationnelle 
des groupements ; - élargir la formation des transformatrices aux non-membres des 
groupements ; - mettre en place un système de suivi des formations ; - avoir une synergie 
d'action entre les structures d'intervention ; - faciliter l'accès des femmes transformatrices au 
crédit non seulement pour l'acquisition du dispositif mais aussi pour l'achat du paddy ; - former 
les femmes à la construction de foyer amélioré ; - mettre les artisans locaux formés 
directement en relation avec les transformatrices ; - encourager la formation des artisans 
locaux tout en laissant le soin du choix de ces derniers par les transformatrices ; - initier la 
formation des meuniers à la maîtrise du réglage de la décortiqueuse ; - combiner les 
formations par des informations sur les chaînes de radio locale. 

 Mots clés : Artisans formation, riz, paddy 

Document N° 70 : Etude économétrique de l’offre du riz local au Bénin à partir des 
données transversales (Zinsou, 2008) 

 Titre du document :  Etude économétrique de l‘offre du riz local au Bénin à partir des 
données transversales 

 Auteur(s) :  ZINSOU A. Jacques 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

 87 pages, 24 tableaux et 8 figures  

 Domaine couvert par le document :  Système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  Offre du riz local et politique de prix sur la production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : relations de la production locale du riz aux 
mesures politique au Bénin. simuler les effets des politiques de prix sur la production locale du 
riz et la demande des intrants agricoles utilisés dans la riziculture au Bénin. 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Département/communes couverts : les douze départements et 16 communes 

 Type/genre du document :  Etude socio économique 

 Approche méthodologique du document : enquête 
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 Nature du document :  Thèse d'ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque ENEAM 

 Editeur du document : ENEAM/UAC 

 Résumé : La filière riz béninoise évolue actuellement dans une situation critique qui nécessite 
de repenser rapidement la politique dans le secteur. D‘une part, la production nationale de riz 
ne couvre actuellement que 23% des besoins nationaux en cette céréale. D‘autre part, nous 
assistons à une monté en puissance de la demande nationale de riz et à un accroissement de 
la production nationale à un rythme comparativement faible. Les besoins nationaux en riz se 
sont accrus au taux moyen record de 46,87% par an entre 2001 et 2005 et la production n‘a 
augmenté qu‘au rythme moyen de 7,5% par an au cours de la même période. Ainsi, le déficit 
chronique du solde vivier en riz s‘accentue chaque année. Ce déficit ouvre la porte aux 
importations qui montent en flèche. Actuellement ces importations aggravent la pauvreté des 
producteurs locaux et accroissent le déficit de la balance commerciale affectant ainsi 
négativement l‘économie nationale. Face à cette situation et vu que le Bénin dispose 
d‘énormes potentialités propices à la riziculture dont moins de 8% sont actuellement 
exploitées, il est impératif de penser à l‘accroissement de l‘offre locale du riz et à la réduction 
des importations. Aussi, le but de cette étude est-il de répondre à cette préoccupation en 
évaluant l‘impact probable des politiques des prix dans l‘affermissement de la production 
nationale riz. Les données primaires utilisées dans cette étude proviennent des enquêtes 
réalisées en 2005 par le Programme Analyse de la Politique Agricole (PAPA/INRAB) auprès 
de 250 ménages rizicoles béninois. Les enquêtes ont utilisés deux outils: l‘entretien semi-
structuré utilisé lors de la phase exploratoire et l‘entretien structuré lors de l‘enquête fine. Elles 
ont couvert 23 villages répartis dans huit (8) départements du Bénin. L‘analyse des données a 
été effectuée principalement à l‘aide d‘une approche économétrique basée sur la fonction 
profit. Les élasticités de la production et des demandes des intrants par rapports à leurs 
déterminants ont été d‘abord estimées. Ensuite la simulation des impacts des différents 
scénarii de prix sur l‘évolution de la production nationale de riz basée sur ces élasticités a été 
réalisée. Des resultats obtenus des analyses descriptives, il se dégage que la vente et 
l‘autoconsommation constituent à la fois les objectifs poursuis par les riziculteurs à 95% des 
cas. La vente prime sur l‘autoconsommation pour 71% des cas. Les quantités moyennes 
annuelles produites, vendues et autoconsommées des ménages qui priment la vente sont 
supérieures à celles des ménages qui donnent la priorité à l‘autoconsommation. Environ 70% 
de la production de riz des ménages sont vendues contre 12% environ pour 
l‘autoconsommation. De l‘estimation des élasticités pour la région Nord, il ressort qu‘une 
augmentation de 1% du prix de vente moyen du riz paddy, affermira le niveau de la production 
de la région de 0,27%, les demandes des engrais minéraux de 0,13% et de mains d‘oeuvre 
de 0,30%. Une baisse de 1% du prix de la main d‘oeuvre salariée pratiqué dans cette zone 
entraînera une augmentation de la production de riz de 0,46%. Quant au prix des engrais 
minéraux, une baisse de 1% ne fera progresser le niveau de production que de 0,08%. 
Contrairement aux autres intrants, les prix des pesticides n‘ont pas un effet significatif sur la 
production de riz au Nord. En ce qui concerne les élasticités pour le Centre, une hausse du 
prix de paddy de 1% fera augmenter le niveau de production de riz de 0,24%. Par contre, une 
baisse du prix d‘engrais de 1% entraînera une hausse du niveau de production du riz des 
ménages de 0,13%. La variation du prix des pesticides ou du coût unitaire de la main d‘oeuvre 
n‘a pas un effet d‘entraînement significatif sur le niveau de production de riz du Centre. En 
contrepartie leurs élasticités avec leur prix respectif sont négatives, élastiques et significatifs. 
D‘autre part, les résultats laissent croire que les riziculteurs du Centre préfèrent augmenter 
leur consommation d‘engrais de 0,24% et baisser celle des pesticides de 1,25% suite à une 
hausse du prix de ces dernières de 1%. En ce qui concerne le Sud, l‘élasticité de la 
production de riz par rapport à son prix à la ferme est de 0,69%. Celles des demandes 
d‘engrais et de la main d‘oeuvre avec le prix du riz paddy sont respectivement de 1,19% et 
1,34%. Une amélioration à la baisse de 1% du prix d‘engrais accroîtra le niveau de production 
de 0,21%. Pareillement, la baisse de 1% du coût unitaire de la main d‘oeuvre améliorera le 
niveau d‘offre du riz des ménages de 0,13%. Pour ce qui est de l‘ensemble des régions, les 
résultats révèlent que le niveau d‘offre du riz s‘élèvera de 0,19% lorsqu‘on augmentera le prix 
payé au producteur de 1%. La demande de la main d‘oeuvre sera influencée par cette hausse 
à 0,82%. La demande d‘engrais n‘augmentera que de 0,15% et celle des pesticides de 0,52% 
suite à une hausse du prix du riz à la ferme de 1%. Quant aux impacts du prix d‘engrais, il 
ressort des analyses qu‘une baisse de ce prix de 1% fera progresser la production de riz de 
0,22% et sa propre demande de 0,18%. L‘élasticité de l‘offre de riz par rapport au prix des 
pesticides est de -0,04%. Pour la main d‘oeuvre, une baisse du prix de 1% accroîtra sa 
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demande de 0,41% et l‘offre du riz de 0,27%. Par ailleurs, il ressort des résultats de simulation 
que La nécessité d‘accroître la production nationale annuelle de 2.500 t chaque année 
exprimée dans le rapport de l‘atelier national sur la relance de la filière riz organisé les 23 et 
24 juillet 2005 à Malanville par le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, peut 
être satisfaite par: l‘augmentation du prix moyen pratiqué à la ferme dans chaque région de 
12,5% ou du prix moyen à la ferme de l‘ensemble du pays de 17,5% ; la fixation du prix des 
engrais minéraux à 186,39 F CFA/kg ; la réduction du niveau actuel de prix de la main 
d‘oeuvre salariée de chaque région de 8% ou du prix moyen général de 12,5%. 

 Mots clés :  Accroissement de la production, riz local, politiques de prix, simulation, 
économétrie 

Document N° 71 : Evaluation participative du Système de Riziculture Intensive dans la 
basse vallée de l’Ouémé au Bénin (Gbénou et Agossou, 2013) 

 Titre du document :  Evaluation participative du Système de Riziculture Intensive dans la 
basse vallée de l‘Ouémé au Bénin 

 Auteur(s) :  Pascal GBENOU et Noukpo AGOSSOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2013 

 214 pages, 32 tableaux, 23 figures 05 encadrés et 06 photos 

 Domaine couvert par le document :  Système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  Système de Riziculture Intensive 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Accroissement des rendements sur les 
parcelles de production  

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zones des pêcheries (Zone VIII) 

 Département/communes couverts : Ouémé (Adjohoun, Dangbo et Bonou) et Zou (Ouinhi) 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : enquête et Test en milieu réel 

 Nature du document :  Thèse de doctorat 

 Localisation du document :  Bibliothèque FLASH 

 Editeur du document : FLASH/UAC 

 Résumé : "Le Système de Riziculture Intensive" (SRI), méthode de riziculture initiée à 
Madagascar en 1984 connait une grande application en Asie (surtout en Chine, en Inde, au 
Vietnam, au Cambodge et en Indonésie) avec des accroissements des rendements de 20-
100% et même plus. Un groupe de 90 riziculteurs béninois, très intéressés par les résultats 
agronomiques et ne comprenant pas la controverse venant des instituts de recherche rizicole 
ont voulu se faire leur propre opinion en comparant les ri aux méthodes conventionnelles. 
Entre août 2009 et juin 2012, des essais expérimentaux ont été conduits dans deux 
écosystèmes (plateaux et plaine inondable) sur 44 parcelles. Les principaux facteurs 
comparés sont le rendement, la demande en main-d‘oeuvre, la quantité de semence et l‘effet 
d‘apport du compost. Les résultats ont fait l‘objet d‘analyse de perception en ayant recours à 
la méthodologie Q. Les essais ont révélé des différences significatives en termes technico-
économiques. En somme, les ri accroît la masse de travail de 36% L‘apport du compost a un 
effet important sur les rendements, les parcelles en ayant pas reçu ont donné un différentiel 
de rendement de 75%. Les rendements pour les ri varient de 8.631 à 9.408 kg sur le plateau 
alors que ceux du système conventionnel varient de 5.075 à 5.792 kg. L‘économie de 87% en 
semences et le raccourcissement du cycle de culture de 14 jours ont impressionné les 
riziculteurs. Les producteurs interviewés signalent les contraintes relatives à la maîtrise de 
l‘eau (apport et surtout drainage), à l'accès au compost ou encore au manque de ressources 
financières comme facteurs susceptibles de freiner l‘adoption du SRI. Les producteurs ont 
estimé que les ri représente un bon panier d‘options techniques pour l‘accroissement de l‘offre 
en riz. Il doit être modulable et adapté aux conditions locales.  

 Mots clés :  SRI, évaluation paysanne, vallée de l‘ouémé, Bénin. 
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Document N° 72 : Analyse de la Chaîne de valeurs du riz RIVALOP et état des lieux 
des systèmes de production rizicole dans la commune d’Adjohoun (Kouiho, 2013) 

 Titre du document : Analyse de la Chaîne de valeurs du riz RIVALOP et état des lieux des 
systèmes de production rizicole dans la commune d‘Adjohoun 

 Auteur(s) :  KOUIHO Sèhou Romaric 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2013 

 101 pages, 24 tableaux, 12 figures et 09 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  diagnostic du système rizicole et analyse de la chaîne 
de valeur 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Chaîne de valeur et système de production 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Département/communes couverts : Ouémé (Adjohoun) 

 Type/genre du document :  Etude socio économique et diagnostique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Mémoire de licence 

 Localisation du document :  Centre de documentation de la FSA 

 Editeur du document : FSA 

 Résumé : La présente étude, conduite dans la commune d‘Adjohoun, vise essentiellement à 
analyser la chaîne de valeurs du riz RIVALOP produit par la Coopérative d‘Amélioration de la 
Filière Rizicole de l‘Ouémé et du Plateau. Cette analyse porte au niveau de la recherche et 
des autres acteurs intervenant dans la mise en place des stratégies de développement 
agricole, à travers l‘état des lieux tout au long de la chaîne, les besoins réels de cette 
coopérative. Cette chaîne est caractérisée par les systèmes de production, de transformation 
et de commercialisation. Au niveau de ces maillons interviennent un grand nombre d‘acteurs. 
Il ressort de cette étude que le système de production du riz paddy dispose d‘un fort potentiel 
de ressources naturelles et d‘une force d‘organisation des productions et la principale 
contrainte qui mine la production est le manque de moyenfinanciers malgré les efforts de la 
coopérative. Il apparait également que la coopérative à contribuer à l‘amélioration de la 
production qui est rentable actuellement très rentable par rapport en 2007. Dans le même 
temps cette étude montre que les activités de transformation et de commercialisation sont très 
rentables malgré la performance des machines reste très peu à désirer. Il a été démontré, à 
travers, cette étude que le RIVALOP peut parfaitement se substituer au riz importé de part ses 
caractéristiques. Les consommateurs ruraux Eturbains de ce riz se voient donc très satisfaits 
de sa qualité même s‘il reste confiné à son lieu de production. Enfin cette étude stipule que 
quand bien même l‘efficacité et l‘efficience de la chaîne font défaut, elle crée une valeur 
ajoutée énorme et des revenus impressionnants pour chacun des acteurs directement 
impliqués. Elle participe non seulement au revenu national mais contribue à la réduction de la 
pauvreté et du chômage et à la sécurité alimentaire des populations. Face aux tendances du 
non compétitivité de ce riz sur le marché due au prix de cession élevé et à son irrégularité, 
cinq options stratégiques ont été proposées en riposte. Il s‘agit d‘améliorer les performances 
de production du paddy, d‘améliorer les performances de transformations des mini-rizeries, de 
développer de nouvelles stratégies commerciales et de renforcer celles existantes pour les 
promotions du RIVALOP, de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne puis enfin de 
procéder à une mise à niveau du processus.  

 Mots clés : Adjohoun, chaîne de valeurs, riz RIVALOP, système de production, 
transformation, commercialisation, riz importé, compétitivité 
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Document N° 73 : Analyse des facteurs déterminant la demande de riz au Bénin 
(Arinloye, 2006) 

 Titre du document : Analyse des facteurs déterminant la demande de riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Djalalou-Dine ARINLOYE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 114 pages, 21 tableaux, 08 figures et 01 diagramme ; 

 Domaine couvert par le document :  commercialisation et consommation 

 Aspect spécifiques abordés :  Déterminant de la demande du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : analyse des facteurs liés à la préférence du riz 

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :   

 Département/communes couverts : tous les départements 

 Type/genre du document :  étude socio économique 

 Approche méthodologique du document :  enquête de terrain 

 Nature du document :  Thèse d'ingénieur 

 Localisation du document :  Centre de documentation PAPA et BIDOC/FSA 

 Editeur du document : PAPA et FSA . 

 Résumé:  

Les sources principales de richesse d'un pays sont les exportations. Par contre, la raison 
principale de l'appauvrissement d'un pays est la quantité de produits importés. Pour qu'un 
pays soit économiquement stable, il faut qu'il y ait, à défaut de la grande exportation, un 
équilibre entre les volumes (en terme monétaire) des importations et celui des exportations. 
Pour obtenir cet équilibre nécessaire de la balance commerciale, il faut limiter les produits 
importés à ceux qu'il est absolument impossible de produire sur place. Il se trouve 
malheureusement que jusqu‘en 2004, le Bénin a importé 236,563 tonnes de riz, un produit qui 
prend de plus en plus de l'importance dans les habitudes alimentaires. D'un autre côté, le 
Bénin reçoit sous forme d'aide budgétaire une importante quantité de riz que commercialise 
chaque année l'ONASA à un prix relativement bas. Dans le même temps, notre pays regorge 
de terres de bas-fond et vallées inondables dont les potentialités en production rizicoles sont 
aujourd'hui connues mais inexploitées. Pour amener la population rurale à véritablement 
s'adonner à cette activité et pour corriger les habitudes alimentaires du béninois en matière de 
consommation de riz, il est indispensable que le riz localement produit puisse répondre aux 
aspirations des consommateurs. Il est donc nécessaire de connaître quelles sont les 
préférences de ceux-ci et qu‘est-ce qui motive leur choix. Les critères de choix orientant les 
consommateurs vers le riz importé sont aujourd‘hui mal connus. C‘est pour combler cette 
lacune que cette étude a été initiée et vise à identifier et analyser les facteurs déterminant les 
préférences et les motivations des consommateurs pour le riz importé ; et de proposer des 
approches de solutions ou des mesures alternatives idoines au renversement de la tendance 
en faveur du riz local. Pour atteindre cet objectif principal, la recherche s‘est fixé trois objectifs 
spécifiques à savoir : Etudier l‘influence du prix d‘achat du riz sur le type de riz consommé 
;Analyser les facteurs socio-économiques et démographiques du ménage influençant le choix 
du type de riz consommé ;Analyser les qualités organoleptiques et physiques orientant le 
choix du consommateur.La collecte des données a été faite en deux phases. Une phase 
exploratoire qui a permis de mieux spécifier les sites d‘enquête, d‘identifier des personnes 
devant faire partir de l‘échantillon et de mieux affiner les hypothèses et le questionnaire. La 
deuxième phase qui s‘est déroulée courant Juillet-Août 2006, a été réalisée par questionnaire 
structuré. Cette enquête a couvert six (6) villages/quartiers de ville repartis dans deux (2) 
départements du Sud et Centre Bénin. Au total 233 consommateurs du riz ont été enquêtés. 
Plusieurs méthodes d‘analyse à dominance quantitative ont été utilisées. Les résultats ont 
montré que le riz local est vendu moins cher que le riz importé sur le marché. En effet, au 
cours de l‘année 2005, le kilogramme du riz local est vendu à un prix moyen de 281,26 
(±44,76) FCFA alors que celui du riz importé est livré à un prix moyen de 312,70 (±21,32) 
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FCFA dans la commune de Glazoué. A Cotonou, le prix moyen du riz local est de 353,12 
(±59,84) FCFA alors que celui du riz importé est de 401,87 (±51,78). Face à ce résultat, nous 
pouvons conclure que le prix élevé du riz importé comparativement au riz local n‘empêche 
pas les consommateurs à le préférer au riz local. Il existe alors d‘autres raisons qui 
justifieraient ce penchant des consommateurs pour le riz importé. Considérant les critères de 
choix du riz consommé (toutes catégories confondues), le goût constitue le premier critère de 
sélection des ménages. 23% des personnes enquêtées préfèrent consommer le riz à cause 
de son goût. Après la blancheur et la capacité de gonflement (respectivement 12 et 10%), 
l‘arôme, le prix et l‘absence de corps étrangers sont d‘autres critères de choix les plus 
considérés par les consommateurs (9% ; 8% et 7% respectivement). Dans la commune de 
Glazoué, l‘arôme est relativement moins pris en compte lors de l‘achat du riz (5%), alors qu‘à 
Cotonou, il constitue le quatrième critère de choix ; la capacité de gonflement étant reléguée 
au 9

ème
 rang. Les autres caractéristiques du riz orientant le choix des consommateurs suivant 

leur importance sont : la facilité de cuisson, la forme des grains, la disponibilité toute l'année, 
l‘emballage, la cohésion des grains après cuisson, la conservation après cuisson, le taux de 
brisure et la texture du riz. L‘estimation des modèles révèle qu‘il existe une différence 
significative entre les facteurs qui déterminent la demande du riz local et ceux déterminant la 
demande du riz importé. La valeur de Chow test (4,27) est hautement significative au seuil de 
1%. Il existe donc une différence significative entre les facteurs déterminant la demande du riz 
local et ceux déterminant la demande du riz importé. Autrement dit, le comportement des 
consommateurs et leurs attitudes sont différents selon qu‘ils soient face au riz local ou au riz 
importé. L‘étude comparative du comportement des consommateurs du riz local et du riz 
importé montre de façon globale que les attributs favorables à la demande du riz importé sont 
généralement défavorables à la demande du riz local. En effet, les attributs tels que atri2 
(absence de corps étrangers), atri3 (blancheur), atri4 (taux de brisure), atriS (cohésion des 
grains après cuissons) et dispo (disponibilité du riz toute l‘année) sont défavorables à la 
demande du riz local car négativement corrélées ; alors que ces variables (sauf atriS) sont 
positivement corrélées avec la quantité de riz importé consommée. Il ressort de l‘estimation 
du modèle hédonique que les principaux attributs affectant le prix du riz importé sont 
l‘absence de corps étrangers, la disponibilité durant toute l‘année, la blancheur, l‘arôme, la 
cohésion des grains après cuisson et le revenu total du ménage. Ces variables autant qu‘ils 
sont, influencent positivement le prix du riz importé dans les marchés. Ainsi les prix marginaux 
implicites sont de 45,3 FCFA pour l‘absence de corps étrangers, 46,2 FCFA pour la 
disponibilité toute l‘année, 51,66 FCFA pour la blancheur, 16,21 FCFA pour l‘arôme et 14,11 
FCFA pour la cohésion des grains. Quant au riz local, les consommateurs ont un 
consentement marginal à payer pour bénéficier des attributs tels que la cohésion (18,88 
FCFA) et la forte capacité de gonflement (13,84 FCFA). Pour les autres attributs tels que la 
disponibilité en période pré récolte, la disponibilité en période de récolte ou de post-récolte et 
le goût, les prix marginaux implicites sont négatifs : -48,24 ; -39,94 et -51,56 FCFA 
respectivement. Plusieurs efforts restent donc à faire pour changer cette tendance. En 
définitif, les résultats obtenus montrent que le riz local présente plusieurs insuffisances 
comparativement au riz importé, ce qui justifie l‘attachement des consommateurs pour le riz 
importé. Pour renverser cette tendance en faveur du riz local, plusieurs efforts impliquant des 
acteurs à différent niveau restent à mener. Ainsi, toute action pour la promotion de la filière riz 
doit être orientée vers l‘amélioration des techniques post-récoltes.  

 Mots clés: Déterminants, Demande, LES, Prix hédoniques, Attributs, Riz local, Riz importé 

Document N° 74 : Effets des politiques agricoles sur l’offre de riz local au Bénin : Cas 
du Département des Collines (Montcho, 2006) 

 Titre du document : Effets des politiques agricoles sur l‘offre de riz local au Bénin : Cas du 
Département des Collines 

 Auteur(s) : MONTCHO Cocou Muriel Dorian 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 96 pages, 28 tableaux et 3 figures 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :   Les influences induisent par les politiques agricoles 
sur la production du riz local 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Politique agricole et offre du riz local 

 Couverture géographique : National  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zones cotonnières du centre Bénin 

 Département/communes couverts : Collines (Glazoué) 

 Type/genre du document :  étude socio économique 

 Approche méthodologique du document :  enquête 

 Nature du document :  Mémoire de maîtrise 

 Localisation du document :  Centre de documentation FASEG 

 Editeur du document : FASEG 

 Résumé : Apprécié pour ces qualités culinaires, le riz a pris une grande importance dans 
l‘alimentation des ménages au Bénin. Cependant, la production locale ne couvre que 72,24% 
du besoin interne en riz du pays. Le solde vivrier en riz est structurellement déficitaire depuis 
plus d‘une décennie malgré les politiques et les mesures qui sont prises pour accroître la 
production locale et réduire la dépendance rizicole du pays vis-à-vis de l‘extérieur. Il convient 
de rechercher les raisons pour lesquelles la production locale ne répond pas aux incitations 
des mesures de politiques économiques. C‘est dans cette optique que cette étude se propose 
d‘analyser les effets des politiques agricoles sur l‘offre de riz des exploitations agricoles afin 
d‘identifier les politiques incitatrices de l‘offre de riz locale dans le département des Collines 
au Bénin. Pour ce faire, un programme mathématique des ménages paysans à partir de 
données d‘exploitation a été utilisé. Des simulations de politiques ont permis d‘analyser l‘effet 
de politiques agricoles sur l‘offre des ménages. Au terme de l‘analyse, nous avons suggérer 
que pour accroître l‘offre de riz, il faudra que le prix de vente bord-champ du riz local fixé soit 
compris entre 200 à 250 F CFA. Nous avons aussi suggéré que le producteur supporte les 
coûts de la mécanisation à hauteur de 10.000 F CFA/ha labouré. Nous avons proposé enfin 
qu‘il y ait un suivi effectif des producteurs pour éviter le détournement des crédits-intrants et 
des subventions d‘engrais spécifiques au riz vers d‘autres cultures.  

 Mots clés :  riz local, politique agricole, système d‘exploitation agricole, exploitation 
agricole, model de ménage paysan. 

Document N° 75 : Promotion de micro-entreprises d’étuvage du riz dans la relance de 
l’économie locale de la commune de Glazoué (Irène Mèdémè MITCHODIGNI) 

 Titre du document : Promotion de micro-entreprises d‘étuvage du riz dans la relance de 
l‘économie locale de la commune de Glazoué 

 Auteur(s) :  Irène Mèdémè MITCHODIGNI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  Non précisée 

 47 pages, 8 tableaux et 2 figures 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Promotion de micro-entreprise d‘étuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Micro-entreprise d‘étuvage du riz et économie 
locale dans la commune de Glazoué 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone 5) 

 Département/communes couverts : Les Collines/ Glazoué 

 Type/genre du document :  Economie rurale 

 Approche méthodologique du document :   Enquête 

 Nature du document :  Mémoire de DESS 

 Localisation du document :  Bibliothèque FASEG 

 Editeur du document : FASEG 
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 Résumé: De cette étude, il ressort que le segment riz étuvé constitue une potentielle source 
de richesse qui contribuera à mieux valoriser l‘énorme potentialité bas-fonds dont dispose la 
commune de Glazoué. Le diagnostic du segment riz étuvé a permis de faire l‘état des lieux de 
la chaîne de valeur en dégageant les atouts et les contraintes. L‘implication active des acteurs 
directs et la prise de connaissance de leurs perceptions a permis de mieux cerner les 
contours de la filière riz étuvé. Ainsi, les faiblesses, les atouts, les obstacles et les 
opportunités enregistrés tout le long de la chaîne restent des sentiers à explorer dans la 
définition ou la réorientation des interventions. Lever les obstacles et saisir les opportunités 
doit être désormais la préoccupation majeure des acteurs de développement qui 
s‘investissent dans la relance de l‘économie locale de la commune de Glazoué qui est une 
commune rurale. Face au marché potentiel, il est indispensable de renforcer les acteurs de ce 
maillon, notamment les femmes professionnelles en étuvage de riz à travers l‘amélioration de 
la qualité et de la compétitivité de leur unité de production. La chaîne de valeur riz étuvé 
dégage une richesse collective de 295 F CFA par kg de riz étuvé produit. En dehors des 
atouts d‘ordre économique, s‘ajoutent les avantages d‘ordre social à travers la création 
d‘emploi, la sécurité et la souveraineté alimentaire et l‘autonomisation des femmes. D‘où 
l‘opération d‘étuvage nourrit actuellement plusieurs familles de la commune de Glazoué voire 
des Collines (intercommunalité) ou du Bénin avec une création de richesse avérée.  

 Mots clés: micro-entreprises, étuvage, riz, économie locale, Glazoué. 

Document N° 76 : Analyse des systèmes de production rizicoles et des risques 
sanitaires y afférant dans la commune de Malanville (Akoha, 2009) 

 Titre du document : Analyse des systèmes de production rizicoles et des risques sanitaires y 
afférant dans la commune de Malanville 

 Auteur(s) : AKOHA Rostaing 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2009 

 92 pages, 20 tableaux, 8 figures et 5 photos ; 

 Domaine couvert par le document : système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  Système de production rizicole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Baisse rendement du riz et l'environnement du 
système de production rizicole affecte l'état de santé des producteurs  

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone I: Extrême Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 

 Type/genre du document : Etude diagnostique système de production rizicole 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation du document : www.memoireonline.com 

 Editeur du document : Université d‘Abomey-Calavi 

 Résumé : Au Bénin, les actions pour le développement de la riziculture ont débuté depuis 
l'époque précoloniale et se sont poursuivies jusqu'après les indépendances. Les énormes 
investissements réalisés dans la riziculture par les différentes administrations n'ont pas été à 
la hauteur des aspirations socioéconomiques et culturelles des populations. Le riz est une 
denrée qui prend une importance de plus en plus grande dans la structure de consommation 
des ménages aussi bien urbains que ruraux au Bénin. La consommation et la production ont 
évolué dans le temps et montrent un déficit qui est resté croissant, obligeant à un recours 
impératif aux importations (plus de 80% de la consommation est importée). L'importation a 
donc pris de l'ampleur à cause de l'incapacité de la production domestique à couvrir les 
besoins locaux. Cette situation persiste bien que le pays dispose d'un potentiel suffisamment 
important en ressources naturelles pour la production du riz. Pour pallier ce manque et 
renforcer l'économie des petits riziculteurs et celle de l'Etat, une meilleure mise en valeur de 
ces ressources devient impérative. L'eau reste un facteur de production important en matière 
de riziculture. Son utilisation devrait être rationnelle en ces temps de changements 
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climatiques. En outre, les aménagements agricoles, aussi petits soient-ils, ont un impact sur la 
santé des producteurs qui y travaillent. Dans le but d'analyser les systèmes de production 
rizicole et d'évaluer les risques sanitaires y afférents, la présente étude a été initiée. Elle a été 
conduite dans la commune de Malanville et a porté sur 180 ménages rizicoles répartis dans 
trois (03) catégories à savoir : les grands producteurs, les producteurs moyens et les petits 
producteurs. Au cours de l'analyse, ces producteurs ont été regroupés selon leur système de 
production. Cette étude visait spécifiquement à : (i) caractériser les types d'irrigation et par 
ricochet les systèmes de production; (ii) évaluer la relation existante entre les rendements de 
chaque système et le type d'irrigation puis (iii) définir les facteurs déterminants du niveau de 
risque sanitaire des ménages. Les principaux outils d'analyse qui ont été utilisés sont : la 
statistique descriptive, l'analyse en composante principale, le test d'analyse de variance à un 
facteur, le test Khi deux de Pearson, le t de Student et le modèle de régression Logit binomial. 
A l'issue de l'étude, il ressort qu'il existe trois (03) systèmes de production rizicole dans la 
commune de Malanville : le système du riz irrigué (maîtrise totale de l'eau), le système du riz 
inondé (maîtrise partielle de l'eau) et le système du riz pluvial (sans maîtrise de l'eau). Les 
rendements issus de chaque système (respectivement : 4,08 t/ha,3,71 t/h,3,30 t/ha) de 
production sont significativement différents au seuil de 5%. Le système de production du riz 
irrigué reste sur tous les plans le plus avantageux tandis que le système du riz pluvial a un 
rendement faible. La différence entre les rendements des systèmes de production est 
expliquée au seuil de 5% par le type d'irrigation. Quant aux risques sanitaires, un ménage a 
au moins un actif agricole malade par saison de production. Le paludisme a le plus fort taux 
de prévalence suivi des affections dermatologiques. Les facteurs qui déterminent le niveau de 
morbidité au seuil de 5% sont : le nombre d'actifs agricoles, la distance habitation exploitation, 
le port des bottes, le type de riziculture puis la durée de travail dans les casiers rizicoles. Ces 
différents facteurs corrélèrent positivement avec le niveau de morbidité des ménages 
agricoles. Il faut préciser que le système de riziculture pluvial a un taux de prévalence 
significativement faible par rapport aux autres systèmes. En définitive, la riziculture procure un 
revenu relativement élevé aux producteurs mais a des impacts considérables sur la santé des 
populations. Le système le plus meilleur en matière de risques sanitaires est le système 
pluvial mais il procure un rendement faible aux producteurs. Ces différents résultats suggèrent 
: - l'aménagement d'autres superficies du périmètre en vue de l'intensification de la production 
rizicole étant donné la forte rentabilité obtenue ; - l'entretien des canaux d'irrigation par les 
exploitants ; - la sensibilisation des producteurs sur le port des bottes et l'utilisation des 
moustiquaires imprégnées ; - une formation des producteurs sur le cycle cultural du riz et les 
besoins hydriques de la plante. Cela permettra une meilleure utilisation des ressources en 
eau ; - l'installation des unités de prise en charge des malades du paludisme. 

 Mots clés : Système de production, riziculture, morbidité, paludisme, irrigation, Malanville. 

Document N° 77 : Efficacité économique des exploitants dans le périmètre rizicole 
irrigué de Malanville (Danhounsi, 2007) 

 Titre du document : Efficacité économique des exploitants dans le périmètre rizicole irrigué 
de Malanville 

 Auteur(s) : DANHOUNSI Comlanvi Serge 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2007 

  79 pages, 12 tableaux, 4 figures et 1photos ; 

 Domaine couvert par le document : système rizicole 

 Aspect spécifiques abordés : périmètre rizicole irrigué 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaises utilisations des ressources de 
productions, méconnsaissances de la rentabilité et de l'efficacité économique du système de 
production de riz irrigué. 

 Couverture géographique :  Nord Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone I: Extrême Nord-Bénin 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 
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 Nature du document : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Pour les communes rurales, l‘une des stratégies de développement de l‘agriculture, 
principale source de revenu des populations et plier de leur économie, est la mise en valeur 
des bas-fonds à travers la réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds non encore 
aménagés. Cette stratégie est d‘autant plus importante pour la commune de Malanville, où 
l‘on note ces dernières années une ruée sur le périmètre rizicole aménagé à 38%.L‘étude 
présente dont l‘objectif global est de faire une analyse des performances économiques de la 
gestion du périmètre rizicole irrigué de Malanville, s‘est déroulée essentiellement en deux 
phases et a consisté d‘abord en des entretiens avec le conseil d‘administration de l‘Union des 
groupements des Producteurs du Périmètre de Malanville (UGPPM) puis en une enquête 
approfondie à l‘aide questionnaire. Les données collectées sont celles de la contre saison 
rizicole 2007.Les méthodes de collecte de ces données sont tant des entretiens que des 
observations participantes. Les méthodes d‘analyse utilisées sont plus quantitatives que 
qualitatives. De l‘effectif total ayant produit en contre saison, 20% soit 115 exploitants rizicoles 
ont été retenus de façon aléatoire pour constituer l‘échantillon d‘étude.Dirigées par des 
producteurs dont l‘âge moyen est de 42ans, les exploitations rizicoles enquêtées ont une taille 
moyenne de 8 personnes avec un taux de dépendance de 2,15 ; ce qui signifie qu‘un actif 
rizicole devra théoriquement nourrir à partir de la riziculture 2,15 personnes. Les résultats 
obtenus montrent que le périmètre rizicole irrigué de Malanville constitue une grande 
potentialité agricole dont l‘exploitation permet de satisfaire les besoins en riz de toute la 
population de Malanville et de pouvoir théoriquement dégager un surplus de 62% destiné à 
l‘exportation vers d‘autres communes et vers les pays frontaliers. La production du riz est une 
activité potentiellement rentable. Chaque exploitant rizicole enregistre en moyenne un 
bénéfice de 147.280 F CFA par saison.La dépendance entre les itinéraires techniques et le 
degré d‘irrigation des parcelles et le niveau d‘alphabétisation des exploitants a été mise en 
évidence par le test de à l‘aide du logiciel SPSS version 12.0. Les résultats obtenus montrent 
qu‘au niveau du périmètre rizicole irrigué de Malanville, qu‘il existe une dépendance 
statistique hautement entre les itinéraires techniques par rapport au degré d‘irrigation des 
parcelles et au niveau d‘alphabétisation des exploitants. Les agricoles frontières versions 4.1 
et il s‘est révélé que les exploitants rizicoles sont techniquement et allocativement efficaces. 
Ce résultat nous a conduits à conclure que les exploitants rizicoles sont en général 
économiquement efficaces en effectuant un test de comparaison de l‘indice au niveau de 
l‘échantillon minium d‘efficacité. Par ailleurs, la régression linéaire à l‘aide du logiciel SPSS 
v12.0 a été utilisée pour identifier les déterminants de l‘efficacité économique dans la 
riziculture irriguée à Malanville. Il ressort des résultats que le sexe, le nombre d‘années 
d‘expérience dans la riziculture, le degré d‘irrigation des parcelles et l‘itinéraire technique suivi 
sont significatifs et ont un impact positif sur l‘efficacité économique des exploitants rizicoles du 
périmètre irrigué par contre, l‘âge a un effet négatif et significatif sur l‘efficacité économique. 

 Mots clés : efficacité économique, périmètre irrigué, malanville. 

Document N° 78 : Stockage du riz paddy à la rizerie de Malanville: cause et pertes 
(Tossounon, 2012) 

 Titre du document : Stockage du riz paddy à la rizerie de Malanville: cause et pertes 

 Auteur(s) :  TOSSOUNON Yarougounou Abdoul Razak 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2012 

  pages, 10 tableaux, 1 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Stockage  

 Aspect spécifiques abordés : stockage de riz Paddy 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : pertes enrégistrées au cours du stockage 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone I: Extrême Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 
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 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Licence professionnelle 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Le présent travail fait suite à un stage en Enterprise notamment à la Rizerie de 
Malanville. En vue d‘obtenir le diplôme de fin de formation en licence professionnelle en 
agronomie Le stage a duré trois (03) mois et s‘est effectué en deux phases. La première a 
constitué à la découverte de la Rizerie de Malanville. Ainsi nous avons eu la chance 
d‘acquérir des connaissances sur le fonctionnement, l‘organisation et les différentes activités 
menées au sein de cette Rizerie. Il a été question du suivi des opérations d‘achat du riz paddy 
auprès des producteurs et des activités de rapprochements vers les magasins primaires. la 
seconde phase a constitué à une analyse diagnostique et à soulever un problème majeur qui 
se pose au niveau de cette structure. Cette étude problèmatique a porté sur : »Stockage du 
riz paddy à la Rizerie de Malaville : causes des pertes ». Pour la résolution de cette 
problématique, des observations de la structure. Des suggestions ont été faites dans les 
magasins, et une enquête a été menée auprès de personnes ressources de la structure. Des 
suggestions ont été faites dans les buts d‘éviter les pertes liées au stockage du riz paddy.  

 Mots clés : riz paddy, stockage, Malanville 

Document N° 79 : Rôles des mauvaises herbes et des résidus de riz dans la 
transmission de la pyriculariose et l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la 
commune de Gogounou (Fassinou, 2008) 

 Titre du document : Rôles des mauvaises herbes et des résidus de riz dans la transmission 
de la pyriculariose et l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou 

 Auteur(s) : FASSINOU C. Edgar 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2008 

 52 pages, 3 tableaux, 3 figures et 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Phytopathologique 

 Aspect spécifiques abordés : Maladie des plants de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible productivité du riz et Perte considérable 
due à des maladies 

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone II: zone cotonnière du Nord-Bénin 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document : Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : La pyriculariose et l‘helminthosporiose, deux principales maladies inféodées à la 
culture du riz dans la commune de Gogounou peuvent avoir plusieurs sources d‘inoculum 
telles que les semences, les résidus de culture, les mauvaises herbes, etc. La présente étude 
a déterminé le rôle des mauvaises herbes et des résidus de culture dans le transmission de la 
pyriculariose et de l‘helminthosporiose aux plantules de riz dans le commune de Gogounou. 
Pour ce faire, soixante échantillons de résidus de culture et treize échantillons de mauvaises 
herbes portant les symptômes de pyriculariose et d‘helminthosporiose ont été collectés sur le 
site rizicole de ressort de Borgou et observés au microscope optique après avoir été 
maintenus en chambre humide. Il ressort de cette étude que 3% des résidus de culture ont 
été infectés par Pyricularia grisea et 8% par Bipolaris oryzae. Sur les 13 échantillons de 
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mauvaises herbes, 23% ont été infectés par P. grisea et 61,45% par B. Oryzae. Les 
mauvaises herbes Scleria tessellata, Pannicum repens, Leersia herxandra, Lipocarpha 
chinensis, Rottbelia cochinchinensis et Sporobolus pyramidalis sont infectées par Bipolaris 
oryzae et Echinochoa colona est infecté par Pyricularia grisea, tandis que Pennisetum sp et 
Eleusine indica sont à la fois infectées par Pyricularia grisea et Bipolairs oryzae. Les 
mauvaises herbes sus-citées constituent par conséquent des hôtes potentiels de P. grisea et 
de B. oryzae. Parmi les mauvaises herbes infectées, seules les poacées sont les plus 
touchées.  

 Mots clés : infectées mauvaises herbes, résidus de culture, Pyricularia grisea et Bipolaris 
oryzae, Gogounou. 

Document N° 80 : Principales maladies du riz (Oryza sativa) et sensibilité de quelques 
variétés de riz cultivées dans le département de l'Alibori (Gnikpo, 2006) 

 Titre du document : Principales maladies du riz (Oryza sativa) et sensibilité de quelques 
variétés de riz cultivées dans le département de l'Alibori 

 Auteur(s) : GNIKPO Sébastien Gbètomè 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :   2006 

 69 pages, 3 tableaux, 3 figures et 3 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Phytopathologie 

 Aspect spécifiques abordés : Maladie des plants de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Attaque parasitaire 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone II: zone cotonnière du Nord-Bénin et Zone 
: Extrème nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Banikoara, Malanville, Kandi, Gogounou 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Le riz (Oryza sativa), 3
ème

 céréale la plus produite au Bénin après le maïs et le 
sorgho, est l‘une des denrées alimentaires les plus consommées. La production nationale du 
riz (52.441 t/an), très insuffisante oblige le pays à avoir recours aux importations (20.000 t/an), 
occasionnant des pertes importantes de devises (plus de 25 milliards de F CFA/an). Les 
efforts concourants à une augmentation de la production nationale du riz passent par la 
maîtrise des maladies qui sont à l‘origine de pertes substantielles de production. C‘est dans 
ce cadre que cette étude s‘est proposé d‘inventorier les principales maladies du riz et 
d‘évaluer la prévalence de ces maladies sur les variétés de riz cultivées et la sensibilité de 
quelques variétés de riz vis-à-vis de ces maladies dans les communes de Banikoara, 
Gogounou, Kandi et Malanville. Des prospections ont été menées à cet effet au cours de la 
période d‘août à octobre dans 21 sites rizicoles situés dans ces communes de grandes 
productions de riz. Ces prospections ont consisté à poser des diagnostics sur la base des 
symptômes caractéristiques des maladies observées sur les différentes variétés de riz 
cultivées sur les sites rizicoles prospectés. La notation de sévérités des maladies a été faite à 
l‘aide d‘une échelle de sévérité à dix (10) classes pour évaluer le niveau de sensibilité de 
chaque variété aux maladies et le test de Chi 2 utilisé pour tester la différence de sensibilité 
des variétés cultivées aux maladies identifiées. Des isolements de phytopathogènes ont été 
effectués sur des échantillons de feuilles et/ou de grains ramenés des prospections afin 
d‘identifier les agents causaux des maladies observées. Aussi des tests immunologiques 
ACP-ELISA ont été effectués pour l‘identification du virus responsable de la virose observée 
sur les plants de riz. Dans le but d‘explorer les sources d‘infection des plants de riz par les 
diverses maladies, des tests phytosanitaires ont été effectués sur 200 grains de riz issus de 
cinq (5) variétés (ADNY11, BERIS21, IRAT127, NERICA1 et 6). Au total, plus de 15 variétés 
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de riz ont été récences ; les plus cultivées sont : ADNY11 (17,9%), BERIS21 (13,2%), 
INARIS88 (11%) et IRATIS127 (5,6). Certaines variétés faiblement représentées (IR8, 
NERICA1, 2,4 et 6 ? WITA4, V24) ne sont rencontrées que dans des localités des Banikora et 
sur le Périmètre irrigué de Malanville. L‘helminthosporiose (Helminthosporium oryzae) et la 
pyriculariose (Pyricularia oryzae) ont été identifiées dans toutes les communes avec des 
incidences supérieures à 13% et 16% respectivement. Par contre le faux charbon 
(Ustilaginoidea virens) et la panachure jaune (RYMV) n‘ont été identifiés qu‘à Malanville avec 
des incidences supérieures à 4% et à 15% respectivement. Ces maladies ont été notées sur 
les variétés ADNY11 et BERIS21. Les sensibilités des variétés vis-à-vis de ces maladies sont 
variables. Par rapport à l‘helminthosporiose, les variétés GAMBIAKA, Inaris88, « Tous 
venants » et ADNY11 paraissent plus sensibles que les variétés BERIS21, IRATI27, V24 et 
les variétés NERICAL1, 2,4 et 6. Conformément aux évaluations sommaires et préliminaires 
effectuées en plein champ, l‘ordre croissant de sensibilité à l‘helminthosporiose des variétés 
semble être le suivant : ADNY11 (62,2%) < ―Tous venants ― (62,8%) <Inaris88 (71,7%) < 
GAMBIAKA (75%). Par rapport à la pyriculariose, les variétés cultivées IRAT127 (77,9%), 
WITA4 (66,7%) semblent plus résistants que les variétés IR8 (7%), Tous venants (8,9), 
ADNY11 (20,3%) et GAMBIAKA (10%). L‘ordre croissant de sensibilité des variétés à la 
maladie apparaît comme suit : GAMBIAKA (60%) <ADNY11 (78,4%) ―Tous venants― (85,7%) 
<IR8 (93%). Par rapport à la panachure jaune (RYMV), les concentrations virales détectées 
sur BERIS21 sont inférieures à celles de ADNY11 et l‘ordre croissant de sensibilité des 
variétés à la maladie pourrait être le suivant : BERIS21 (24,4%) <WITA4 (39,3%) <ADNY11 
(48,4%). Les résultats issus de cette étude donnent des indications importantes sur les 
variétés potentielles à considérer pour l‘élaboration d‘un programme standard de criblage. 

 Mots clés : Oryza sativa, maladies, incidence, sensibilité, Alibori, Bénin. 

Document N° 81 : Analyse des systèmes de production rizicoles en zone cotonnière: 
rationnalité et allocation des resssources productives dans la commune de 
BANIKORA (Kokoye, 2007) 

 Titre du document : Analyse des systèmes de production rizicoles en zone cotonnière: 
rationnalité et allocation des resssources productives dans la commune de BANIKORA 

 Auteur(s) : KOKOYE Sènakpon Eric haroll 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2007 

 102 pages, 11 tableaux, 5 figures 

 Domaine couvert par le document : Production et commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés : système de production rizicole et rationalité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Déficit de production du riz, Faible 
performance des exploitations agricoles 

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone II: zone cotonnière du Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Borgou/Banikoara 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document : Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Le secteur agricole béninois est confronté à d‘énormes difficultés qui ne lui 
permettent pas d‘exprimer tout son potentiel afin de favoriser le développement économique. 
Ces difficultés résident d‘abord dans le fait que le coton, seule culture d‘exportation du Bénin 
connait depuis 1998, une crise due a la baisse des cours mondiaux et du prix d‘achat au 
producteur, ensuite dans la faible productivité des cultures. Dans ces conditions peu 
rassurantes, le secteur agricoles connait une désorganisation de sa structure, ce qui affecte 
négativement l‘économie béninoise. Les payant, se retrouvent parfois incapables d‘assurer 
leur sécurité alimentaire. Face a cette situation le gouvernement ; béninois a opté, depuis 
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quelques années, pour une politique de diversification des filières agricoles, en mettant 
l‘accent sur certaines spéculations comme le riz qui pourrait améliorer à moyen et long 
termes, les revenues des paysans et leur garantir pour une sécurité alimentaires. La 
promotion des filières s‘est faite à travers tout le pays, aussi dans les zones de forte 
production de coton comme la commune de Banikoara. La possibilité de pratiquer plusieurs 
cultures dans l‘année et les perspectives d‘intensification et de diversification des cultures 
sont donc réelles. Ceci pose, des poses des problèmes de rationalité dans le choix des 
activités et l‘allocation des ressources disponibles des exploitants. La présente étude s‘est 
intéressée à ces problèmes en étudiant les rationalités qui guident le paysan dans la gestion 
de son exploitation et l allocation des ressources entre la différente spéculation qui permettent 
au paysan de dégager un, sur plus de production et maximiser son revenu.La programmation 
linéaire, une technique permettant d‘optimiser la production sous les contraintes de 
disponibilité de ressources et de consommation alimentaire a été utilisée pour cette étude. 
Pour amener a bien cette étude, 105 ménages au total ont été enquêtés et les trois systèmes 
de cultures suivants ont été retenus : les systèmes intégrant le coton et le riz (A) avec71 
ménages enquêtés ; les systèmes intégrant le coton et non le riz (B) avec 30 ménages 
enquêtés ; les systèmes intégrant le riz et non le coton (c) avec 4 ménages enquêtés. 
L‘estimation des marges de production a montré que les systèmes de cultures A et B sont 
ceux qui obtiennent les revenus les plus élèves. Aussi, le riz s‘est révélé comme la 
spéculation ayant la marge la plus élevée des exploitations agricoles rencontrées. Cette 
tendance a été confirmée par le test de comparaison de soudent. Effet les résultats de ce test 
révèlent une différence statistique ; significatives au seuil de 1%. Il est donc la spéculation la 
plus t‘entable de l‘exploitation agricole et capable de fournir de plus de revenus aux 
producteurs. quant au coton, sa marge est faible. par conséquent, le modèle d‘optimisation 
construit propose une réduction de près de 56% de la superficie du coton. Ce résultat vient 
don confirmer l‘évolution actuelle que connaissent les exploitations agricoles. Les superficies 
de coton ont diminuée par rapport à l‘année antérieure.Le modèle a montré que les cultures 
telles que le maïs, le sorgho, l‘arachide et le soja seront uniquement produits pour assurer la 
sécurité alimentaire du ménage alors que le riz et le niébé ont une importance économique et 
le producteur doit pouvoir vendre une partie de ces spéculation produites. Les simulations 
effectuées à partie du modèle permettent de retenir la conclusion suivante : le coton et le riz 
sont deux cultures concurrentes dans l‘exploitation par rapport à l‘allocation de la ressource 
main–d‘œuvre. Dans toute hypothèse qui suppose que le riz ne serait pas produit, le modèle 
donne une solution optimale avec un revenu inférieur au revenu du modèle dans lequel le riz 
doit être produit. Le coton est retenu comme culture intéressante pour le paysansi son 
rendement est supérieur à 1.371,328 kg/ha, ce qui nécessite une amélioration de la 
productivité donc l‘innervation de l‘Etat, l‘innervation de la recherche, le respect des itinéraires 
techniques par les producteurs, l‘utilisation d‘intrants de bonne qualité et à bonne dose. En 
somme, l‘allocation des facteurs de production par les paysans n‘est pas encore optimale. Il 
est alors possible de réallouer les ressources (terre, main–d‘œuvre et capital) entre les 
différentes spéculations comme les propose le modèle élaboré afin d‘avoir un meilleur résultat 
économique. Ceci permettra aux paysan d‘augmenter leur revenu afin d‘améliorer leur niveau 
de vie. 

 Mots clés : Rationalité économique, Rationalité paysanne, Allocation des ressources, 
Rentabilité, Optimisation, Riz, coton, Bénin. 

Document N° 82 : Importance des semences dans la transmission de la pyriculariose 
et l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou (Godjo, 
2007) 

 Titre du document : Importance des semences dans la transmission de la pyriculariose et 
l'helminthosporiose aux plantules de riz dans la commune de Gogounou 

 Auteur(s) : GODJO Anique Tognissè 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2007 

  67 pages, 3 tableaux, 4 figures.  

 Domaine couvert par le document : Phytopathologique 

 Aspect spécifiques abordés : Maladie des plants de riz 



 103 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : pertes de rendement dû aux pressions 
parasitaires, réduction de taux germination, contamination par les semences.  

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone II: zone cotonnière du Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Gogounou 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : expérimentation agronomique 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de parakou 

 Résumé : La pyculariosee et l‘hemminthosporiosenet de la pyriculariose aux plantules de riz 
dans la commune de Gogounou.La pyriculariose et l‘helminthosporiose du riz causés 
respectivement par Pyricularia grisea et Bipolaris orysae, sont deux maladies fongiques qui 
occasionnent d‘énormes pertes de rendement quantitatives et qualitatives à cette culture. Une 
prospection a été effectuée sur les sites rizicoles de la commune de Gogounou pour 
déterminer les niveaux de prévalence des deux maladies sur les plants de riz. L‘état 
phytosanitaire de neuf différents lots de semences des variétés GAMBIAKA, Adny11, 
Inaris88, Locale Bagnon, Irat127, Béris21, Locale Kodabakou, Wita4, et Locale Souléyorou a 
été déterminé au laboratoire en utilisant la technique du papier buvard. Quatre variétés parmi 
les neuf ont été semées dans un dispositif en Split- plot de deux traitements (inoculé et non 
inoculé) avec quatre répétitions, pour étudier la transmission de Pyricularia grisea aux 
plantules de riz à partir des semences infectées. L‘inoculation des semences a été effectuée 
avant semis en pulvérisant ces dernières par une suspension de P. grisea de concentration 
5,5.10

5 
conidies par millilitre. Les incidences de la pyriculariose et de l‘helminthosporiose sur 

les sites rizicoles de Gogounou sont de 41,4% et de 61,0%, respectivement. Tous les neuf 
lots de semences sont naturelleement infectés par Pyricularia grisea responsable de la 
pyriculariose et Bipolaris oryzae responsable de l‘helminthosporiose. Pour la pyriculariose, les 
taux d‘infection des semences varient de 4,0 à 15,5% avec un fort taux d‘infection varient sur 
la variété sur la variété Adny11. Pour l‘helminthosporiose, les taux d‘infection varient de 6,25 à 
18,75% avec un fort taux d‘infection sur la variété locale Kodabakou. Le taux de germination 
est négativement corrélé avec l‘infection des semences par Bipolaris oryzae tandis qu‘aucune 
corrélation significative n‘a été trouvée entre l‘infection des semences par Pyricularia grisea et 
leurs taux germination. Les symptômes de la pyriculariose sont apparus au champ sur toutes 
les variétés à partir de la deuxième semaine après semis. L‘inoculation des semences a eu un 
effet significatif sur l‘apparition des symptômes de la pyriculariose sur les plantules au champ. 
Pour les semences inoculées, l‘incidence de P. grisea est élevée sur la variété améliorée 
Irat127 (1.12)*, et faible sur GAMBIAKA (0.88)*. Les incidences les plus élevées de la 
pyricularose sur les plantules étaient relevées sur les semences les plus infectées par ce 
pathogène, et une corrélation (R =0,90) a été trouvée entre lincidence au champ et le taux 
d‘infection des semences par P. grisea. Les symptômes de l‘helminthosporiose ne sont 
apparus qu‘à partir de la huitième semaine après semis sur les plants de riz avec des 
incidences variant entre 37,89% et 70,59%, la plus forte incidence étant notée sur la variété 
GAMBIAKA. 

Mots clés: semences de riz, infection, Pyricularia grisea, Bipolaris oryzae, Gogounou, valeurs 
transformées.  

Document N° 83 : Etude comparative de l'efficacité de trois insecticides dans la lutte 
Antoacridienne sur le riz à Malanville (Houetongnon, 2009) 

 Titre du document : Etude comparative de l'efficacité de trois insecticides dans la lutte 
Antoacridienne sur le riz à Malanville 

 Auteur(s) : HOUETONGNON Bertin 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2009 

 38 pages, 2 tableaux, 4 figures; 

 Domaine couvert par le document : Entomologique  
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 Aspect spécifiques abordés : lutte chimique contre les insects.   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Acariens causent plus de dommage à la 
production du riz à Malanville.  

 Couverture géographique : Nord –Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone I: Extrême Nord-Bénin 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Licence  

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université de Parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Les acridiens font partie des ravageurs qui causent des dommages à la production 
rizicoles au Bénin et particulièrement dans sa prise septentrionale (vallée du Niger). Les 
pesticides utilisés par les producteurs pour protéger leur phytosanitaire du cotonnier. Il est 
alors important de proposer des perspectives de la sécurité sanitaire et du respect de 
l‘environnement. C‘est dans ce cadre que les insecticides sumithion 50 EC et pacha 25 EC 
destiné au traitement du cotonnier ont fait l‘objet d‘une comparative d‘efficacité afin de 
dégager l‘insecticide le mieux adapté à la protection phytosanitaire du riz tout en tenant 
compte de leurs caractéristiques toxicologiques. Au terme de l‘étude, aucune différence 
significative n‘est observée entre les trois pesticides. Cependant, en tenant compte de leurs 
caractéristiques toxicologiques, le sumithion 50 EC est le mieux indiqué dans le traitement 
des champs rizicoles contre les acridiens. Il est souhaitable que des vulgarisations soient 
organisées dans ce sens et d‘assurer la disponibilité du pesticide. Ceci limiterait l‘utilisation 
des produits d‘origine douteuse et ceux destinés au traitement du cotonnier sur le riz dans la 
perspective de la sécurité sanitaire et du respect de l‘environnement pour une agriculture 
durable. 

 Mots clés : Insecticide, lutte antiacridienne, riz, Malanville. 

Document N° 84 : Analyse des dispositions mis en œuvre pour l'étuvage du riz dans la 
commune de Kandi (Akpatcho, 2009) 

 Titre du document : Analyse des dispositions mis en œuvre pour l'étuvage du riz dans la 
commune de Kandi 

 Auteur(s) : AKPATCHO Léon H. 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2009 

  62 pages, 1 tableau et 6 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : Dispositif d‘étuvage riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Dispositif d‘étuvage traditionnel du riz : Brisure 
et taux de carbonisation  

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone II: zone cotonnière du Nord-Bénin 

 Département/Commune couverte : Alibori/Kandi 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Enquête de terrain  

 Nature du document : Licence professionnelle  

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘EPAC 

 Editeur du document : Université d‘Abomey-calavi/Ecole Polytechnique 
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 Résumé : Les dispositifs utilisés dans le cadre de la transformation du riz paddy n‘ont pas 
tous les mêmes performances. Leurs performances varient en fonction de leur époque de 
mise au point. Mais aucun des dispositifs n‘est une solution toute faite aux problèmes de 
qualité liés à cette opération. Seulement, les dispositifs traditionnels sont moins performants 
que les nouveaux. Ainsi, quel que soit le dispositif utilisé, tous les objectifs de qualité ne 
peuvent être atteintssi les paramètres pré-conditionnement ne sont pas pris en compte avant 
le processus d‘étuvage. L‘objectif de cette étude a été de ressortir ces éléments pour que les 
encadrements aux transformatrices soient mieux orientés indépendamment des types de 
dispositifs utilisés pour la formation d‘une part, et de faire la promotion du dispositif amélioré 
d‘étuvage du riz dont les avantages qualitatifs ne sont pas à démontrer d‘autre part. L‘étude a 
consisté en une série d‘enquêtes menées à différentes échelles. Les principaux outils de 
collecte et d‘analyse des données sont conformes à l‘orientation qualitative du sujet. Les 
résultats obtenus montrent que le dispositif amélioré d‘étuvage contribue à améliorer de façon 
significative la qualité du riz étuvé qui est bien apprécié par les consommateurs et se vend à 
un bon prix. Mais ils montrent également que la question de présence de matières étrangères 
dans le riz étuvé est plus liée à la conduite des autres opérations post-récoltes qu‘à la 
transformation du paddy elle–même. La méconnaissance du dispositif amélioré des 
producteurs de kandi et son coût d‘acquisition élevé, déjà décrié dans d‘autre communes qui 
en ont une connaissance, constituent des facteurs limitant son accessibilité aux 
transformatrices. Les conclusions de la présente étude visent entre autre une formation des 
producteurs de kandi sur l‘étuvage notamment le dispositif amélioré pour amener les 
transformatrices à mieux se prendre pour obtenir un bon riz étuvé, exempt de tout reproche et 
capable de prendre une bonne part du marché local voire régional ou international. Au terme, 
quelques recommandations ont été formulées pour une meilleure organisation de la filière afin 
de promouvoir les riz étuvés de bonnes qualités.  

 Mots clés : Dispositif, étuvage, riz, Kandi. 

Document N° 85 : Evaluation de l’Aptitude à l’étuvage de quelques nouvelles variétés 
de riz : aspects technologiques, physiques et sensoriels (Tchatcha, 2011) 

 Titre du document : Evaluation de l‘Aptitude à l‘étuvage de quelques nouvelles variétés de 
riz : aspects technologiques, physiques et sensoriels 

 Auteur(s) :  Damien Akouloukihi TCHATCHA 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2011 

  73 pages, 15 tableaux, 03 figures et 07 photos 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : aspects technologiques, physiques et sensoriels du riz. 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non maîtrise de l‘étuvage  

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin 

 Département/Commune couverte : Colline/ Glazoué 

 Type/genre du document :  étude nutritionnelle 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document: EPAC/UAC 

 Résumé : Une enquête a été menée auprès de 30 transformatrices du riz paddy des 
Communes de Savalou, Dassa et Glazoué afin d‘analyser la perception des transformatrices 
par rapport à l‘aptitude à l‘étuvage des nouvelles variétés de riz en vulgarisation au Bénin. Il 
en ressort que les transformatrices interviewées ont une parfaite connaissance des critères 
d‘appréciation de la qualité du riz étuvé (faible taux de brisure, faible score de cœur blanc, fort 
taux d‘homogénéité des grains et propreté du riz étuvé). Cette qualité du riz étuvé est liée à la 
variété de riz paddy et à la méthode d‘étuvage. D‘après cette enquête, le trempage au feu au 
cours du processus d‘étuvage est arrêté juste avant ébullition. Ainsi les trem pages au feu à 
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60°C,70°C et 80°C ont été testés sur dix variétés de riz paddy (NERICA 1, NERICA 2, 
NERICA 4, BL 19, BERIS 21, NERICA L 14, NERICA L 20, NERICA L 56, IR 841 et TOX 
4008) afin de ressortir la température de trempage la plus appropriée. L‘analyse statistique 
des résultats a montré une différence significative entre les barèmes techniques d‘étuvage par 
trempage à 80°C et ceux par trempage à 60°C et 70°C. De la même façon on remarque une 
différence significative entre les caractéristiques physiques du riz étuvé par trempage à 80°C 
et ceux du riz étuvé par trempage à 60°C et 70°C. La température de 80°C s‘est ainsi révélé 
la plus adéquate, car elle a conduit à l‘obtention de la meilleure qualité de riz étuvé. C‘est sur 
cette base qu‘elle a été donc utilisée pour les essais de validation en milieu réel afin de 
ressortir les variétés qui donneront les plus courts barèmes techniques d‘étuvage et la 
meilleure qualité de riz étuvé du point de vue des caractéristiques physique et sensorielle. 
Des résultats issus des analyses statistiques à deux facteurs (ANOVA ‗two ways‘) à un niveau 
de confiance de 95%, il ressort une différence significative (P=0,05) entre les dix variétés pour 
les paramètres: durée de trempage, quantité d‘eau consommée, quantité d‘énergie 
consommée, taux de brisure et homogénéité des grains. Le test sensoriel a montré que toutes 
les variétés sont acceptables. Par ailleurs, NERICA L56, BERIS 21 et IR 841 se sont montré 
les plus aptes à l‘étuvage de par leurs meilleurs résultats comparativement aux variétés BL19 
et NERICA 2 qui ont donné les plus faibles résultats.  

 Mots clés : Riz, étuvage, qualité, paramètre physique, barème technique. 

Document N° 86 : Effet des politiques agricoles sur l’offre du riz local : cas du 
département des collines (Montcho, 2010) 

 Titre du document : Effet des politiques agricoles sur l‘offre du riz local : cas du département 
des collines 

 Auteur(s) : MONTCHO cocou muriel dorian 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2010 

 92 pages, 18 tableaux, 3 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : offre et politique agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : comportement des ménages rizicoles et 
incitation à la production locale 

 Couverture géographique :   Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte :  Zone cotonnière du centre Bénin 

 Département/Commune couverte : Colline/Dassa, Glazoué 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Mémoire de maîtrise 

 Localisation du document : Bibliothèque l‘Université d‘Abomey -Calavi 

 Editeur du document : FASEG 

 Résumé : Apprécié pour ses qualités culinaires, le riz a pris une grande importante dans 
l‘alimentation des ménages ? Cependant la production locale ne couvre que 72,24% du 
besoin interne du riz du pays. Le solde vivrier en riz est structurement déficitaire depuis plus 
d‘une décennie malgré les politiques et les mesures qui sont prises pour accroitre la 
production locale et accroître et la dépendance rizicole du pays vis-à-vis de l‘extérieur. Il 
convient de rechercher les raisons pour lesquelles la production locale ne répond pas aux 
incitations des mesures de politiques économiques. C‘est dans cette optique que cette étude 
se propose d‘analyser les effets des politiques agricole sur l‘offre de riz des exploitations 
agricoles afin d‘identifier les politiques incitatrices de l‘offre local dans les départements des 
collines au Bénin. Pour ce faire un programme mathématique des ménages paysans à partir 
des données d‘exploitation a été utilisé. Des simulations de politiques ont permis d‘analyser 
l‘effet des politiques agricole sur l‘offre des ménages. Au terme de l‘analyse nous avons 
suggéré que pour accroitre l‘offre de riz il faudrait que le prix de vente bord champ local fixé 
soit compris entre 200 et 250 F CFA. Nous avons aussi suggéré que le producteur supporte 
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les coûts de la mécanisation à hauteur de 10.000 F CFA/ha labouré. Nous avons proposés 
qu‘il y ait un suivi effectif des producteurs pour éviter le détournement des crédits intrants et 
des subventions d‘engrais au riz vers d‘autres cultures.  

 Mots clés: riz local, politique agricole ; exploitation agricoles, model paysans.  

Document N° 87 : Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local au 
Centre-Bénin (Gounse, 2004) 

 Titre du document : Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local au 
Centre-Bénin 

 Auteur(s) : GOUNSE Yaomaxime 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2004 

 137 pages, 20 tableaux, 9 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : organisation et éléments de performance du 
système de commercialisation du riz local 

 Couverture géographique :  centre Bénin 

 Zone Agro-écologique : couvert : zone cotonnière centre bénin et des terres de barres 

 Département/Commune couverte : Départements du Zou et des Collines (Covè, Dassa, 
Savalou et Glazoué) 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur 

 Localisation du document :  BIDOC/FSA 

 Editeur du document : Université d‘Abomey-Calavi 

 Résumé : Le riz a été traditionnellement la denrée alimentaire de base et la source principale 
de revenus pour de millions de personnes, et il restera un élément primordial dans la vie des 
générations futures. Dans bien des pays, comme le Bénin, les efforts de développement sont 
centrés essentiellement sur le riz afin de couvrir les besoins alimentaires sur le plan intérieur. 
Néanmoins, les différentes politiques mises en oeuvre n'ont pas tenu compte ou n'ont pas mis 
en priorité l'enjeu de l'écoulement du produit de récolte de cette spéculation. Ainsi pour 
contribuer à la dynamisation de la filière riz au Bénin, la présente étude se propose de 
réfléchir sur la commercialisation du riz local qui, de tous les autres produits agricoles, est 
sujet à une impressionnante concurrence étrangère. S'inscrivant dans cette logique, l'étude 
s'est fixée comme objectif de comprendre et d'analyser le fonctionnement socio-économique 
de la commercialisation du riz local pour une dynamisation de la filière riz au Bénin. Pour y 
parvenir, deux objectifs spécifiques ont été retenus à savoir : - analyser la structure des 
marchés du riz local et la conduite des divers acteurs impliqués dans le processus de la 
commercialisation; - étudier la performance du système de commercialisation du riz local. 
Nous nous sommes alors inspirés d'une combinaison de théories et paradigmes dont la base 
est l'approche « Structure - Conduite – Performance » mise au point par Bain pour l'évaluation 
du fonctionnement des marchés. Cette recherche, conduite de juin à septembre 2004, a 
couvert les grandes zones de production des départements du Zou et des Collines (Covè, 
Dassa, Savalou et Glazoué). Il ressort des investigations, que les commerçants assurent une 
part importante des différentes fonctions du système de commercialisation du riz local. Dans 
l'ensemble du système, les fonctions de courtage, de commission, de magasinage sont très 
peu développées et sont accomplies par les commerçants eux-mêmes, contrairement au 
système de commercialisation des autres produits agricoles, notamment l'igname (Adanguidi, 
2001; Houédjokloun, 2001), le maïs (Pédé, 2001; Salami, 1992 ; Lutz, 1994; 
Ahokounkpanzon, 1992) où ses fonctions sont exécutées par des acteurs spécifiques. Le 
grand nombre des intermédiaires est originaire des zones de production et est de sexe 
féminin pour la plupart. Les détaillants sont les acteurs prépondérants de tout le système. 
Entre régions, on note que le circuit de commercialisation des Collines est plus long que celui 
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du Zou. Pendant que le décorticage est assuré dans le sous-système du Zou par les 
producteurs, il est effectué par les femmes transformatrices dans le sous-système des 
Collines. Dans ce dernier sous-système, le riz subit une série de traitements technologiques 
(étuvage) avant de parvenir au consommateur final. Les unités de mesures, comme pour les 
autres produits agricoles, sont assez variables et de contenus imprécis sauf à Covè où les 
coopérants se servent de bascule pour la mesure de leur produit. L'intervention de l'état dans 
l'organisation de la commercialisation est très limitée et se réduit seulement au prélèvement 
des taxes diverses sur les marchandises. Mais depuis deux ans, VeCo, une ONG belge, 
intervient dans les Collines et en pilote à Savalou. Son objectif n‘est pas de garantir un 
meilleur prix aux producteurs, mais d‘instaurer progressivement la vente en gros du riz aux 
organisations paysannes. Les producteurs, face à leurs diverses contraintes financières, 
prennent l‘habitude de vendre en herbe, une partie de leur production. Ce phénomène est de 
grande ampleur dans le Zou où les coopérants sacrifient près de 27% de leur production, à 
des prix très bas, ce qui ne garantit pas de meilleur profit net d'exploitation.Rappelons aussi 
que les producteurs, faute d'un circuit de vente en gros de la production, vendent à petits 
coups, de petites quantités de leur produit jusqu'à l'épuisement du stock. Cette situation prive 
les paysans d'une planification sérieuse, capable de leur sauvegarder leur capital de 
production et de leur favoriser un éventuel investissement futur. Dans tout le système, ce sont 
les productrices seules qui résistent à toutes formes de vente du produit de récolte à des prix 
dérisoires et préfèrent, dans bien des cas, vendre leur riz en période de rareté etsi possible, 
étuver et décortiquer elles-mêmes leur production afin d‘obtenir de revenus maxima de 
production. Il a été aussi révélé à travers nos enquêtes, que le riz local, malheureusement, est 
reconditionné dans des sacs des marques de riz importées, une stratégie commerciale dont le 
but est d'écouler aisément, sans aucune réticence des consommateurs, à de meilleurs prix, le 
riz local. Dans l'ensemble, le prix est fixé par les conditions du marché : confrontation entre 
l'offre et la demande. Quelques fois les producteurs s'entendent pour régulariser le niveau des 
prix. Cette pratique, est surtout l'apanage des producteurs du périmètre rizicole de Covè qui, 
sont naturellement unis par leur coopérative. Les relations de parenté et d'amitié influencent 
aussi le système. A Covè, les détaillantes sont pour la plupart les femmes, soeurs et amies 
aux producteurs. Mais à Glazoué, c'est plutôt entre les commerçants que les relations socio-
culturelles (ethniques) jouent un rôle important. En effet, il existe une certaine solidarité entre 
les commerçants de même ethnie ou des groupes d‘ethnies de même région (le centre Bénin 
ou le Nord Bénin). Aussi les détaillantes/transformatrices des Collines et originaires du centre 
Bénin, sont-elles pour la plupart des héritiers du métier de transformation et historiquement, 
ont emprunté la technologie d'étuvage des femmes du Nord du Bénin qui, se réclament 
d'ailleurs cette paternité. Le riz local, dans toutes les régions est accepté, mais les 
consommateurs espèrent que ce produit soit disponible en tout temps et en tout lieu. Les 
consommateurs désirent également que les caractéristiques physiques et technologiques du 
riz à savoir le taux de brisure, le pouvoir gonflant et le caractère collant soient améliorées. En 
ce qui concerne la performance du système : les marges de commercialisation varient d'une 
catégorie d'acteurs à une autre et d'un commerçant à l'autre et cette variation s'explique par 
les différents prix d'acquisition du produit et du prix reçu à la vente. Elle s‘explique aussi par 
l'habileté de chaque acteur à la manipulation des unités de mesures tant à l'achat qu'à la 
revente du produit. Par ailleurs, la comparaison des différences de prix de vente et d'achat 
aux charges de commercialisation révèle que le système de commercialisation de riz est 
globalement inefficace. Enfin, l'analyse des prix montre que le prix varie d'une période à une 
autre et d'une région à l'autre et que les différents marchés du riz des Collines sont intégrés.  

 Mots clés : Commercialisation, riz, local, socio-économique, centre Bénin. 

Document N° 88 : Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local 
dans les communes de Pehunco et Djougou au Bénin (Monhouanou, 2008) 

 Titre du document : Analyse socio-économique de la commercialisation du riz local dans les 
communes de Pehunco et Djougou au Bénin 

 Auteur(s) : Bénécdicte Ella Mahoussi MONHOUANOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2008 

 74 pages, 13 tableauxet 2 figures ; 

 Domaine couvert par le document : Commercialisation  
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 Aspect spécifiques abordés : Fonctionnement socio-économique de la commercialisation 
du riz local 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible connaissance du riz local par les 
consommateurs urbains 

 Couverture géographique : Nord-ouest du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) et zone vivrière 
du sud Borgou (III) 

 Département/communes : Atacora & Donga/Pehunco et Djougou 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Thèse d‘Ingénieur 

 Localisation du document : GIZ parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou 

 Résumé : Les départements de l‘Atacora et de la Donga disposent d‘un potentiel non 
négligeable en ressources naturelles et une longue tradition pour la production de riz. A ces 
atouts naturels, s‘ajoute la présence de nombreuses institutions de recherche qui 
expérimentent de nouvelles variétés de riz dans la zone afin d‘accroître la production et une 
meilleure valorisation du riz produit localement par des techniques améliorées d‘étuvage du 
riz. Mais, fortement concurrencé par le riz importé, sa commercialisation n‘est pas encore 
généralisée dans les deux départements. Il s‘avère donc important de dynamiser la 
commercialisation du riz localement produit. Pour y contribuer, la présente étude se propose 
d‘analyser la commercialisation du riz local et de faire ressortir les contraintes liées à sa 
compétitivité par rapport au riz importé. Le but visé est de comprendre le fonctionnement 
socio-économique de la commercialisation du riz local et lever les différentes contraintes pour 
une dynamisation de la filière riz au Bénin. Les données ont été collectées en deux phrases 
complémentaires. Une phase exploratoire qui a permis de mieux spécifier les sites d‘enquête 
et de mieux affiner les hypothèses et le questionnaire. La deuxième phase a été réalisée à 
l‘aide d‘un questionnaire structuré. Cette enquête a couvert six (6) villages dans les 
départements de l‘Atacora et la Donga. Au total 59 producteurs de riz et 57 commerçantes ont 
été enquêtés. Les enquêtés ont été choisis de façon aléatoire. Le calcul des marges et les 
statistiques descriptives ont été utilisés pour analyser les données. L‘étude au niveau des 
producteurs révèle que la vente constitue l‘objectif principal de la production du riz. Les 
producteurs vendent leur riz à petit coût, de petites quantités de leur produit jusqu'à 
épuisement de leur produit, faute d‘un circuit de vente en gros de la production. Les résultats 
obtenus montrent qu‘au niveau des commerçants de Pehunco et Djougou, il n‘existe pas 
statistiquement une dépendance entre les catégories des acteurs par rapport à l‘ethnie et le 
niveau d‘instruction. Par contre il y a une dépendance statistique significative au seuil de 10% 
entre les âges et les catégories des acteurs (x

2
=8,743 ; ddl=4 ; probabilité de 

signification=0,068 inférieure à 10%. Il ressort des investigations que les commerçants 
assurent une partie importante des différentes fonctions du système de commercialisation du 
riz local. En ce qui concerne la performance du système, les marges brutes commerciales 
sont positives et ces marges brutes et commerciales varient d‘une catégorie d‘acteur à une 
autre et d‘un commerçant à un autre. L‘augmentation de la consommation du riz dans les 
villes et campagnes est un indicateur de l‘intérêt de plus en plus croissant que la population 
accorde à cette culture. Une promotion de la consommation du riz produit localement par les 
méthodes simple de vulgarisation est donc indispensable pour le développement de cette 
culture et amélioré les revenus des acteurs.  

 Mots clés : commercialisation, riz, Atacora/Donga, Bénin 

Document N° 89 : Efficacité de l’utilisation des roulettes pour le semis du riz dans les 
départements de l’Atacora et de la Donga : Cas des Communes de Boukoumbé et de 
Ouaké (Babatounde, 2008) 

 Titre du document :  Efficacité de l‘utilisation des roulettes pour le semis du riz dans les 
départements de l‘Atacora et de la Donga : Cas des Communes de Boukoumbé et de Ouaké 

 Auteur(s) :  Josion Franck Ohountogou BABATOUNDE 

 Langue de rédaction du document :  Français 
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 Année de parution :  2008 

 22 pages, 07 tableaux, 00 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques culturales, rendement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible mécanisation de la culture de riz et 
l‘absence de techniques modernes de production 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Donga/Boukoumbé et Ouaké 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Mémoire 

 Localisation du document :   GIZ parakou 

 Editeur du document : Université de Parakou/Département d‘Agronomie/Département 
d‘Economie et Sociologie Rurales 

 Résumé : Le riz est l‘une des denrées alimentaires les plus consommées au Bénin. 
L‘intensification de sa production s‘avère nécessaire pour faire face au besoin sans cesse 
croissant des populations en cette céréale et participer à la diversification des produits de 
rente dont le pays a besoin pour son émergence économique. Ce double objectif ne pouvant 
être atteint avec les pratiques traditionnelles de production, sa mécanisation et l‘introduction 
progressives de technologies modernes s‘imposent. C‘est pour cela que l‘utilisation des 
roulettes de semis du riz a été introduite dans les départements de l‘Atacora/Donga. Le but 
visé est notamment de résoudre le problème de non respect de la densité de semis requise lié 
aux pratiques traditionnelles de semis, pour un meilleur rendement. Notre travail s‘est appuyé 
sur une démarche méthodologique faite de documentation et d‘enquêtes sur le terrain pour 
lesquelles les outils d‘enquêtes comme l‘observation, l‘entretien non structuré, l‘entretien semi 
structuré et l‘entretien structuré ont été utilisés. L‘étude a porté sur un échantillon de 168 
producteurs de riz répartis en deux grandes catégories : les producteurs utilisant 
exclusivement la roulette pour le semis du riz zt ceux qui n‘en font pas usage. Elle s‘est 
déroulée dans les villages de Kounadogou et de Koukogou dans la Commune de 
Boukoumbé, et ceux d‘Awanla et de Kadolassi dans la Commune de Ouaké. Nos 
investigations sur l‘utilisation des roulettes ont révélé qu‘elles présentent des avantages 
avérés : densité de semis relativement respectée, réduction de façon significative de la durée 
de semis, rendement moyen significativement supérieur à celui des méthodes traditionnelles 
de semis. L‘étude a révélé aussi que : l‘appartenance à un groupement de producteurs doté 
d‘au moins une roulette et le contact avec un agent de vulgarisation sont des facteurs qui 
motivent l‘utilisation de la roulette ; la forte tendance des femmes à s‘intéresser aux roulettes. 
Il apparaît ainsi que l‘utilisation de la roulette règle dans une certaine mesure le problème de 
respect de la densité de semis. Il convient toutefois qu‘une amélioration soit apportée à leur 
fabrication et que les producteurs bénéficient des conditions favorables à l‘appropriation de 
cette innovation. 

 Mots clés: Roulettes de semis, réduction de la pauvreté, rendement, Nord-Bénin 

Document N° 90 : Contribution à la mise en valeur du bas-fond d’Okeita dans la 
Commune de Pobè (Département du Plateau) (Hounkpetin, 2003) 

 Titre du document :  Contribution à la mise en valeur du bas-fond d‘Okeita dans la 
Commune de Pobè (Département du Plateau) 

 Auteur(s) :  Caroline HOUNKPETIN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 134 pages, 16 tableaux, 39 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Valorisation 
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 Aspect spécifiques abordés :  Production, bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Mise en valeur des bas-fonds et 
aménagement approprié pour leur exploitation 

 Couverture géographique :  Sud Bénin (Plateau) 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone de dépression (zone VII) 

 Département/Commune : Plateau/Pobè 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Thèse d‘ingénieur agronomee 

 Localisation du document :   GIZ parakou 

 Editeur du document : Faculté des Sciences Agronomiques/Université d‘Abomey-Calavi 

 Résumé : La présente étude réalisée sur le bas-fond d‘Okéita a pour objectif d‘identifier les 
contraintes à sa mise en valeur et de proposer un aménagement approprié pour son 
exploitation durable. Pour atteindre cet objectif, le dispositif expérimental mis en place est 
constitué de : huit piézomètres disposés suivant trois transects parallèles, trois échelles 
limnimétriques, un pluviomètre à lecture directe, une fosse pédologique et six placeaux 
installés pour la détermination de la composition floristique à travers des relevés 
phytosociologiques. Des enquêtes socio-économiques ont été faites et le suivi agronomique a 
porté sur la culture du maïs. L‘aménagement choisi par l‘utilisation de la méthode DIARPA. 
Les résultats obtenus montrent que : le département du plateau a un potentiel non négligeable 
en bas-fond, sur le bas-fond d‘Okéita, le groupement à Synedrella nodiflora a été identifié 
alors que la végétation du versant est dominée par Chromolaena odorata, la dynamique de la 
nappe connaît des variations spatiales et temporaires, l‘évaluation de la pente longitudinale et 
transversale, la perméabilité du sol, le débit d‘écoulement et la fluctuation de la nappe ont 
permis de proposer le schéma d‘aménagement suivant : diguettes en courbes de niveau avec 
ouvrages de déversement de crues et des batardeaux qui seront installés dans le lit mineur 
afin d‘alimenter régulièrement les casiers agricoles par remontée de la lame d‘eau. 

 Mots clés :  Valorisation, aménagement approprié, contraintes, Commune de Pobè 

Document N° 91 : Valorisation des cossettes de manioc et du son de riz dans 
l’alimentation des antenais enfin de croissance nourris a base de Panicum c1 (Dotché, 
2011) 

 Titre du document :  Valorisation des cossettes de manioc et du son de riz dans 
l‘alimentation des antenais enfin de croissance nourris a base de Panicum c1 

 Auteur(s) :  Dotché Ignace 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 57 pages, 06 tableaux et 03 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Sécurité alimentaire 

 Aspect spécifiques abordés :  Son de riz et alimentation des antenais 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non valorisation du son de riz 

 Couverture géographique : Centre-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Communes : Collines/Bétécoucou 

 Type/genre du document : Etude zootechnique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Mémoire de license 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC 
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 Résumé : Au cours de notre stage, qui s‘est déroulé du 06 juin au 22 septembre 2011 à la 
Ferme d‘Elevage de Bètècoucou (FEB), nous avions effectué plusieurs activités parmi 
lesquelles nous pouvons citer : l‘inspection et le traitement des cas de pathologies détectés, 
l‘enregistrement des naissances, le bouclage des agneaux, la distribution de complément 
alimentaire, la conduite des animaux au pâturage et l‘exécution d‘un protocole expérimental 
sur la valorisation des cossettes de manioc et du son de riz dans l‘alimentation des antenais 
enfin de croissance. Les pathologies rencontrées et traitées sont les affections respiratoires, 
les affections cutanées et les cas d‘envenimation. Nous avions enregistré au total 147 mises- 
bas dont 6 doubles et 141 simples. Le poids moyen à la naissance était 2,10 kg et la hauteur 
au garrot 32,15 cm. Les mâles ont pesé 2,16 kg avec une hauteur au garrot de 32,30 cm 
contre un poids moyen de 2,05 kg et une hauteur au garrot de 32,03 cm pour les femelles. 
L‘étude sur la valorisation des cossettes de manioc et du son de riz dans l‘alimentation des 
antenais enfin de croissance a été réalisée sur 52 antenais de race Djallonké né du 11 
octobre 2010 au 20 novembre 2010 et pesant en moyenne 16,41 kg. Les animaux ont été 
repartis en deux lots homogènes de 26 antenais et ont tous pris le Panicum C1 comme 
aliment de base. Les animaux du lot expérimental étaient complémentés par les cossettes de 
manioc et le son de riz. Ceux du lot témoin ont reçu en complément l‘aliment bétail du groupe 
Veto Service. L‘aliment bétail a été consommé plus que l‘ensemble cossettes de manioc et 
son de riz (225,69 g/j/animal contre 132,08 g/j/animal) mais moins consommé que les 
cossettes de manioc. Les gains moyens quotidiens ont été respectivement 17,14 g et 21,11 g 
pour les lots expérimental et témoin, sans aucune différence significative (P>0,05). 

 Mots clés :  alimentation, cossette de manioc, gain moyen quotidien, ovin, Panicum C1, 
son de riz. 

Document N° 92 : Une étude sur l'histoire du riz au Bénin : cas de la région de 
l'Atacora (Vido, 2007) 

 Titre du document :  Une étude sur l'histoire du riz au Bénin : cas de la région de l'Atacora 

 Auteur(s) :  Arthur Agossou VIDO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 148 pages, 14 tableaux et 17 figures; 

 Domaine couvert par le document :  savoir endogène 

 Aspect spécifiques abordés :  Histoire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Méconnaissance de l‘historique 

 Couverture géographique :  Nord Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone Ouest Atacora (Zone IV) 

 Départements/communes couverte : Atacora 

 Type/genre du document :  Etude historique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Mémoire de maitrise 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘Université d‘Abomey-calavi. 

 Editeur du document : FLASH/UAC. 

 Résumé : Le débat historique sur les plantes cultivées d‘Afrique a connu une évolution sur les 
plans thématique et sémantique, liée au contexte de la production des idées. L‘on a d‘abord 
nié, puis mis en doute la capacité autonome des peuples colonisés du continent au profit "de 
l‘action salvatrice" de certaines denrées exogènes devenues importantes dans l‘alimentation 
des Africains. Parmi ces produits figure le riz, pour l‘espèce africaine de riz, plusieurs 
publications scientifiques des années 60 étaient favorables à l‘accélération de sa disparition 
sous prétexte que les variétés de cette espèce n‘ont pas un bon rendement et qu‘elles 
possèdent, pour la plupart des grains rouges La présente se propose de n‘aborder qu‘une 
partie de l‘histoire rurale du Nord-Bénin en mettant un accent particulier sur les probables 
voies d‘introduction de cette céréale et son impact sur les habitudes agraires des populations 
de l‘Atacora. Afin de mieux répondre à ces questions, il était impérieux de comprendre 
comment la céréale, quelle que soit l‘espèce, a pu se retrouver dans l‘espace béninois, de 
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connaître les foyers anciens de riziculture et d‘analyser l‘apport du riz dans le commerce 
extérieur béninois de la période coloniale à nos jours. Le présent travail mené sur la 
biodiversité vise : la collecte des variétés locales actuellement cultivées par les paysans, le 
recensement des avis des paysans sur leurs propres variétés, la caractérisation 
morphologique de ces variétés puis leur conservation et la distinction entre les variétés 
d‘introduction relativement récentes et les variétés traditionnelles. Les départements de 
l‘Atacora et de la Donga ont été retenus pour cette étude. De l‘analyse des résultats, il ressort 
que depuis son introduction, la culture d‘Oryza sativa n‘a cessé de s‘étendre au Bénin, mais 
c‘est la réalisation des projets rizicoles durant ces quarante dernières années qui a permis la 
vulgarisation de variétés modernes mettant en danger la survie de l‘espèce locale. Dans les 
régions du Nord-Bénin, qui ont une forte tradition de culture du riz et bien qu‘Oryza glaberrima 
y soit cultivée, la question de sa sauvegarde n‘en est pas moins urgente. C‘est pour cette 
raison que notre collecte des échantillons de variétés locales, traditionnelles, dans la région 
de l‘Atacora s‘est avérée nécessaire afin de mieux les étudier, et aussi de les conserver car il 
est probable qu‘elles possèdent des ressources génétiques inexploitées qui pourraient être 
utilisées en vue de l‘intensification de certains types de cultures. Avec l‘analyse des données 
statistiques, nous avons constaté que la production du riz dans l‘Atacora reste faible par 
rapport aux principales céréales et tubercules cultivés dans la région. La faible production du 
riz après celle du maïs qui est d‘introduction récente pourrait trouver son explication dans le 
fait que les populations de l‘Atacora considèrent le riz comme un produit de "prestige", qui ne 
se consomme pas à n‘importe quel moment. En effet, certaines sources orales recueillies 
dans la région ont confirmé que le riz fait partie des céréales utilisées dans certains rites 
traditionnels (cérémonies d‘initiation, réparation des cas d‘adultère, lors de l‘intronisation d‘un 
chef traditionnel, etc.). Cependant, notre étude contient certainement des aspects 
insuffisamment abordés dans la mesure où nos enquêtes orales n‘ont pas pris en compte 
certaines populations de l‘Atacora (par exemple les gulmenceba) qui pourraient avoir des 
informations très utiles à l‘écriture de l‘histoire du riz dans cette région. Aussi, la collecte des 
échantillons de variétés locales reste-elle insuffisante en ce sens qu‘elle n‘a pas tenu compte 
de toutes les communes qui composent le département de l‘Atacora. Ainsi donc, une collecte 
plus approfondie, couvrant toute l‘étendue du territoire nationale, pourrait permettre de 
prélever des échantillons de Oryza glaberrima susceptibles d‘améliorer la qualité des 
NERICA. L‘histoire rurale et agraire de l‘Atacora peut encore être étudiée de façon 
relativement pertinente pourvu que l‘on ait envie de la faire avec beaucoup de patience et que 
l‘on interroge davantage les sources orales. 

 Mots clés : variétés locales, NERICA, Oryza glaberrima, Atacora. 

Document N° 93 : Analyse des déterminants de l’adoption des innovations 
technologiques et de la compétitivité de la riziculture au Bénin (Allagbé, 2014) 

 Titre du document :  Analyse des déterminants de l‘adoption des innovations 
technologiques et de la compétitivité de la riziculture au Bénin 

 Auteur(s) :  Marcellin Cogou ALLAGBE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2014 

 194 pages, 18 tableaux et 12 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Socioéconomique 

 Aspect spécifiques abordés :  Innovations technologiques et compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Identification des déterminants 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude Socioéconomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  thèse de doctorat unique 

 Localisation du document :  Bibliothèque BIDOC 
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 Editeur du document : FSA/UAC. 

 Résumé : Le riz est l‘une des cultures d‘intérêt régional hautement stratégiques. Il présente 
un potentiel de rentabilité considérable. Son importance et son intérêt stratégiques viennent 
du fait que la sous-région ouest-africaine connaît actuellement une forte saignée de devises, 
occasionnée par les importations massives de riz. Sa production au niveau de la région fait 
face à de nombreux enjeux et à une rude concurrence du riz importé. Le riz constitue une 
culture régionale au regard non seulement de son importance au niveau des systèmes de 
production, mais également de sa forte consommation. Au Bénin, le riz est devenu une 
denrée de grande consommation,si importante que la production nationale est loin de couvrir 
les besoins. A l‘instar des autres pays de la sous-région, des importations massives de cette 
denrée alimentaire sont faites. Pour combler le déficit de consommation, la recherche agricole 
a mis au point des technologies d‘amélioration de la production du riz (fumures appropriées, 
variétés de riz à haut rendement et adaptées aux différentes zones agroécologiques du pays). 
En effet, le Bénin dispose d‘importants potentiels en ressources naturelles (Bas-fonds, 
terrains inondables, eaux souterraines et terres arables) pour favoriser une production 
rentable du riz. Malgré ce potentiel, les technologies mises aux points par les services de 
recherches sont faiblement adoptées et la production du riz continue d‘être faible et 
inadaptée. L‘objectif général de cette thèse est de faire une analyse des déterminants de 
l‘adoption des innovations technologiques et de la compétitivité de la production du riz au 
Bénin, indispensable à l‘identification des changements institutionnels et politiques 
nécessaires à la création d‘un environnement propice au développement de la riziculture. Au 
niveau national, une enquête exploratoire a été réalisée dans chacune des 61 communes où 
le riz se cultive au Bénin. Cinq villages producteurs de riz ont été enquêtés par commune. 
Ensuite, une enquête fine a été réalisée dans les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué 
avec 200 riziculteurs sélectionnés par un échantillonnage aléatoire. Les données qualitatives 
et quantitatives ont été collectées à l‘aide de questionnaires structurés et de guides 
d‘entretien. L‘approche théorique utilisée s‘est axée notamment sur le modèle théorique de 
Rogers. Des grilles d‘analyse ont été créées afin de distinguer les facteurs organisationnels 
pouvant favoriser ou non l‘adoption de certaines technologies en riziculture. Un modèle 
«Matrice d‘Analyse des Politiques (MAP)» a été estimé pour déterminer la compétitivité du riz 
produit localement par rapport au riz importé. Des analyses statistiques effectuées à l‘aide du 
logiciel probit ont indiqué que l‘adoption des différentes technologies d‘amélioration du 
rendement du riz est influencée par le niveau d‘éducation des producteurs, l‘appartenance à 
une coopérative ou à une association de producteurs, l‘accès au crédit et la superficie 
emblavée en riz. Par conséquent, l‘amélioration de l‘accès des producteurs au crédit et leur 
formation notamment dans l‘alphabétisation fonctionnelle peuvent contribuer à l‘amélioration 
du niveau d‘adoption des différentes technologies d‘accroissement du rendement en riz au 
Bénin. La production du riz dispose d‘un avantage comparatif par rapport au riz importé. Tout 
en valorisant les ressources domestiques, la production du riz permet d‘épargner des devises 
pour le Bénin. Les résultats révèlent aussi que le bénéfice dégagé par la production du riz 
permet au riziculteur du Bénin de couvrir ses charges, mais plus de la moitié du bénéfice sert 
à supporter les coûts. Par conséquent des efforts doivent être entrepris pour réduire les coûts 
de production et améliorer les marges bénéficiaires afin d‘élever la rentabilité du riz pour le 
rendre plus compétitif. L‘analyse des déterminants de l‘adoption du NERICA révèle que les 
facteurs socio-économiques significatifs qui expliquent bien l‘adoption des variétés de riz 
NERICA sont notamment la fréquence de visite des agents de vulgarisation et la part de 
l‘agriculture dans les sources de revenus du ménage. En somme cette recherche montre 
l‘existence d‘une série d‘implications pour une meilleure adoption des innovations agricoles au 
Bénin. La mise au point des innovations et leur promotion doivent se faire en partenariat avec 
tous les acteurs de la chaîne de valeur riz. Des stratégies et politiques adéquates de 
promotion doivent être identifiées pour le développement de la riziculture et l‘accroissement 
de la productivité rizicole au Bénin. 

 Mots clés: compétitivité, riziculture, innovations, variété, adoption, Bénin. 

Document N° 94 : Essais de substitution du son de blé (Triticum aestivum) aux sous 
produits agro-industriels locaux (coques d’arachide, coques de niébé, son de maïs, 
son de riz) dans l’alimentation des poulets de chair en démarrage (Detongnon, 2004) 

 Titre du document : Essais de substitution du son de blé (Triticum aestivum) aux sous 
produits agro-industriels locaux (coques d‘arachide, coques de niébé, son de maïs, son de riz) 
dans l‘alimentation des poulets de chair en démarrage. 

 Auteur(s) :  Romain Abilé DETONGNON 
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 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 pages, tableaux et figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Consommation et nutrition 

 Aspect spécifiques abordés :  Alimentation des poulets de chair 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Possibilités de substitition alimentaire 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC 

 Résumé : La présente étude a été réalisée du 27 mars 2003 au 28 mai 2003. Elle vise à 
réduire le coût de production de l‘alimentdes poulets de chair, en substituant le son de blé aux 
sous-produits agro-industrielslocaux (coquesd‘arachide, coques de niébé, son de maïs et 
sonde riz).L‘expérimentation s‘est déroulée en une phase (démarrage) au cours de laquelle 
nous avons incorporé à 10% de la farine de ces sous-produits dans les aliments testés. 
L‘aliment témoin contient 10% de son de blé au cours de cette phase.Ces aliments ont été 
distribués à cinq lots de 12 poussins. Le poids initial par lot est de 1,6 kg. Les consommations 
hebdomadaires, les GMQ, les poids finaux et les indices de consommation ont été analysés. 
Les indices de consommationobtenus sont 2,04 pour le lot recevant les coques d‘arachide, 
2,67 pour le lot recevant les coques de niébé, 2,39 pour le lot recevant le son de maïs, 2,48 
pour le lot recevant le son de riz et 2,50 pour le lot témoin. Les analyses statistiquesattestent 
que les différents résultats obtenu, accepté l‘indice de consommation ne sont pas 
statiquement différents. Tous les aliments expérimentaux peuvent donc remplacer l‘aliment 
témoin. Du point de vue économique, l‘incorporation des coques d‘arachide à 10% est le plus 
rentable au démarrage. 

 Mots clés:  Triticum aestivum, alimentation, poulets, Bénin. 

Document N° 95 : Test d’efficacité de différents traitements non chimiques dans la 
gestion intégrée des insectes de stocks du riz (Hazoume, 2008) 

 Titre du document :  Test d‘efficacité de différents traitements non chimiques dans la 
gestion intégrée des insectes de stocks du riz 

 Auteur(s) :  Judith S. E. HAZOUME 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

 61 pages; 

 Domaine couvert par le document :  Stockage et conservation 

 Aspect spécifiques abordés :   Gestion integree des insectes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Test d‘efficacité de differents traitements 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 
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 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC. 

 Résumé : La présente étude a pour objectif d‘évaluer l‘effet de différents produits que l‘huile 
de neem, la poudre de latérite, la poudre d‘Hyptis, et l‘effet de la chaleur dans le contrôle des 
insectes de stoks du riz. Pour atteindre cet objectif, différents essais ont été menés. Un 
premier essai a porté sur l‘infestation naturelle des échantillons de riz paddy de 2,5 kg mis 
dans des sacs en polypropylène et soumis aux traitements d‘huile de neem (5 ml/kg et 10 
ml/kg), de poudre de latérite (10 g/kg, 20 g/kg et 100 g/kg), de poudre d‘Hyptis (20 g/kg) et de 
la chaleur. Un second essai a porté sur l‘infestation articielle au charaçon du riz (Sitiphilus 
oryae). Cet essai a porté sur échantillons de 100 g de riz paddy mis dans des bocaux en 
plastique à couvercles grillagés, traités avec l‘huile de neem, la poudre de latérite d‘Hyptis et 
infestés avec 20 Sitiphilus oryzae. Enfin un troisième essai a porté sur le traitement des 
stocks infesté de 2,5 kg de riz décortiquéet visait à évaluer l‘efficacité des différentes 
méthodes et produits naturels. Il ressort des résukltats de l‘essai d‘infestation naturelle que 
l‘huile de neem et la chaleur ont pu maîtriser l‘émergence des insectesdans les stocks traités. 
La poudre de latérite n‘a été efficace sur S. oryzae et la poudre d‘Hyptis n‘a pas eu d‘effet sur 
les insectes de stocks. Par rapport aux résultats de l‘essai d‘infestation articielle, l‘huile de 
neem s‘est montrée très effica ce sur les trois espèces qui sont S. oryzae, S. cerealella et 
Tribolium spp. La poudre de la latérite n‘a été efficace sur S. oryzae et la poudre d‘Hyptis s‘est 
montrée inefficace. Enfin, il ressort des résultats du traitement des stocks infestés que l‘huile 
de neem et la chaleur ont eu des effets létaux sur les insectes présents. En somme, l‘huile de 
neem et la chaleur se sont montrés très efficaces surles insectes de stocks, quant à 
l‘utilisation de la poudre de latérite elle n‘a pas été efficace contre S. oryzae. La poudre 
d‘Hyptis, elle, a été inefficace dans tous les cas.  

 Mots clés:  Insectes de stocks, Riz, Produits, Infestations.  

Document N° 96 : Inventaire des insectes des stocks de riz au Bénin : estimation des 
pertes occasionnées (Mele, 2007) 

 Titre du document : Inventaire des insectes des stocks de riz au Bénin : estimation des 
pertes occasionnées 

 Auteur(s) : Melchiade O. G. MELE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2007 

  pages, tableaux et figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Stockage et conservation 

 Aspect spécifiques abordés :  Inventaires 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Pertes 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC. 

 Résumé : Le but du présent travail est de recenser et d‘identifier les principaux insectes 
ravageurs de riz et observerleur dynamique pendant 3 mois de stockage dans les quatre agro 
écologiques du Bénin. De même les pertes occasionnées par ces navigateurs ont été 
déterminées. Pour y parvenir des prélèvements d‘échantillon de stock de riz ont été faits 
auprès de 24 producteurs de riz dans tout le Bénin à raison de 6 producteurs par zone agro 
écologique. Ces échantillons ont servi à installer des essais de stockage en station avec une 
périodicité de dépouillement de 30 jours. L‘étude de dynamique des populations e ces 
ravageurs à partir des dépouillements mensuels du prélèvement séquentiel d‘échantillon de 
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grain de riz, a permis de recenser et d‘identifier 12 insectes rageurs de stock de riz qui sont 
Rhyzopertha domica, Dermestre spp, Sitophilus oryzae, Sitophilus zeamays, Oryzaephilus 
surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Cthartus Tribolium casteneum, Tribolium confusum, 
Gnatocerus cornutus, Omanodus floralis et Sitotroga cerealella. Parmi ces ravageurs, R. 
dominicasemble être le principal ravageur des stocks de riz dans les quatre zones agro 
écologiques du Bénin.Les résultats des pertes occasionnées par ces ravageurs ont montré 
une concentration de pertes au niveau du stockde trois mois. En effet, la plus grande perte a 
été en T3 et est de 2,764% sur un échantillon provenant de la zone agro écologique de la 
savne de mosaïque de forêts. L‘étude a également permis deconstater à travers les divers 
témoignages des producteurs que les problèmes de stockage et de conservation du riz sont 
d‘abord attribués aux rongeurs puis aux insectes. 

 Mots clés:  Insectes de stocks, Riz, Produits, Infestations. 

Document N° 97 : Caractérisation de la structure racinaire de certains cultivars de riz 
par rapport à l’adaption à la sécheresse (Houngbedji, 2006) 

 Titre du document :  Caractérisation de la structure racinaire de certains cultivars de riz par 
rapport à l‘adaption à la sécheresse 

 Auteur(s) :  Gilles Sèton HOUNGBEDJI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 100 pages, 12 tableaux et 05 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Sélection variétale 

 Aspect spécifiques abordés :  Caractérisation du système racinaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Adaptation à la sécheresse 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte : Cotonou (Littoral) 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC. 

 Résumé : Avec l‘accroisement de la polution, le manque d‘eu pour l‘irrigation et le nécessité 
de réduirela pollution de l‘environnement, l‘augmentation de la production du riz sera basée 
sur l‘utisation des écosystèmes pluviaux. La sécheresse constituant un facteur limitant et les 
progrès pour la sélection de variétés tolérantes étant lents, l‘une des solutions pour y faire est 
la sélection des variétés tolérantes grâce à leur système racinaire. Les racines jouent un rôle 
très important dans l‘absorption de l‘eau et des nutriments en condition de stress. La présente 
étude a pour objectif d‘identifier les caractéristiques des systèmes racinires de quarante-neuf 
variétés de riz des espèces Oryza glaberrima, Oryza sativa et des interspécifiques (NERICA) ; 
en se référant à Morobérékan, variété tolérant la sécheresse grâce à son système racinaire. 
L‘expérience a été conduite sous serre entre 35-36°C, avec une humidité relative de 59-60% 
au Centre du riz pour l‘Afrique situé à Cotonou. Pour tous les cultivars, des sachets plastiques 
de 11 cm de diamètre, haut 60 cm contenant 12 kg de sable ont été déposés selon le 
dispositif carré lattice. Six paramètres à savoir : la longueur maximale des racines, le volume 
racinaire, la vitesse de croissance en profondeur, la densité des racines dans le profil du sol, 
la masse de matière sèche racinaire et le ratiomasse sèche racinaire\masse de matière sèche 
des feuilles, ont été étudiés. Les résultats ont montré que les cultivars ont génétiquement 
différents pour l‘ensemble des traits mesurés. Les variétés d‘O. gbaberrima se sont avérées 
plus performantes que celles de O. sativa, pendant que les NERICA se montrent 
intermédiaires. La variété 7145 TOG a présenté la plus forte longueur rcinaire et le ratiomasse 
de matière sèche racinaire\masse sèche des feuilles le plus élevé elle serait idéale dans un 
programme de sélection de variétés tolérant la sécheresse.  
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 Mots clés:  Caracteristion, structure racinaire, cultivars, riz, secheresse 

Document N° 98 : Observations phénologiques de quelques variétés de riz (Oryza 
sativa l.) sur deux sols de mangrove (Nodichao, 1985) 

 Titre du document :  Observations phénologiques de quelques variétés de riz (Oryza sativa 
l.) sur deux sols de mangrove 

 Auteur(s) :  Léifi NODICHAO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  1985 

 90 pages, 09 tableaux et 06 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Selection variétale 

 Aspect spécifiques abordés :  Observation phénologique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mode d‘adaptation des variétés 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte :  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  FSA/UNB 

 Editeur du document : UNB 

 Résumé : La présente étude sur le riz (Oryza sativa L.) a pour but d‘isoler quelques variétés 
de riz, qu‘on pourrait proposer pour des tests, en vue de l‘exploitation des zones de mangrove 
pour la riziculture au Béninoise. En ce débutdes investigations quatre expériences ont été 
réalisées. Le dispositif expérimentalutilisé dans ces expériences est le bloc aléatoire complet. 
Le premier test, sur la susceptibilité des variétés de rizà différents niveaux de salinité, a 
montré qu‘un niveau de salinitéde 5 g/litre a ou un effet très néfaste sur le developpement des 
plantules de toutesles variétés qui ont germé. La susceptibilité des variétés de riz à différents 
niveaux de ptt, confirme que le riz se développe très bien dns des lieux dont les PH sont entre 
4 et 8. Un pH de 3,01 a réduit le développement du systèmeracinaire chez les variétés 
TOS103, IR442, NOUAKE 189, BR 2029-2, et ITA212, sanstrop affecter leur production en 
matière sèche.La troisième expérience, a portésur les observations phénologiques des 
variétésde riz sur deux types de sol de mangrove maintenue à leur capacité au champ. De 
cette expérience on note que seule la variété BOUAKE 189 a bien levé sur le sol de 
Djègbadji ; alors qu‘à l‘exception de ITA 245etCR 1022, toutes les variétés TOS, 1O3, KN 144 
et ITA 212 ont plus ou moins résisté à la brulure précoce des plants. Le dernier test, a révélé 
que toutes les variétés levées ont pourri sur le sol de Nazoumé maintenu à une humidité de 
80 p. 100 et il n‘y a pas eu de signe de brûlure. 

 Mots clés :  Observation, varietes, Oryza sativa, sols, mangrove 

Document N° 99 : Analyse de la rentabilité financière et economique de la production 
et de la commercialisation du riz au Sud-Bénin : cas de Dévé et Dangbo (Mensah et 
Dakossi, 2007) 

 Titre du document :  Analyse de la rentabilité financière et economique de la production et 
de la commercialisation du riz au Sud-Bénin : cas de Dévé et Dangbo 

 Auteur(s) :  Koami Maurice MENSAH et Houéfa Marie Estelle DAKOSSI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 112 pages, 10 tableaux et 05 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Socioéconomie 



 119 

 Aspect spécifiques abordés :  Rentabilité financière et économique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Méconnaissance de la rentabilté du riz à Dévé 
et Dangbo 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte : Dangbo 

 Type/genre du document :  Etude socioéconomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Mémoire de maîtrise 

 Localisation du document :  FASEG/UAC 

 Editeur du document : FASEG 

 Résumé : Au Bénin, la diversification des cultures constitue un enjeu iportant de la politique 
agricole. Au nombre des cultures retenues dans le cadrede cette diversification figure le riz. 
Cette étude vise à évaluer la rentabilité financière et économique des systèmes de production 
et de commercialisation du riz et mesuré les effets politiques. Pour y parvenir une enquête 
structurée et semi-structurée est réalisée auprès de 65 producteurs et 10 commerçants des 
zones de Dévé et de Dangbo au Bénin. 

 Mots clés :  rentabilité, production, commercialisation, riz, Bénin 

Document N° 100 : Déterminisme génétique de la couleur du péricarpe du grain chez 
le riz et son rapport avec des caractères agro-morphologique (Degla, 2007) 

 Titre du document :  Déterminisme génétique de la couleur du péricarpe du grain chez le 
riz et son rapport avec des caractères agro-morphologique 

 Auteur(s) :  Marius Hugues Mavo DEGLA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 90 pages, 12 tableaux et 07 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Sélection variétale 

 Aspect spécifiques abordés :  Déterminisme génétique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Identification dugène responsable de la 
couleur du péricarpe  

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone des pêcheries (Zone VIII)  

 Départements/communes couverte : Cotonou (Littoral) 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC. 

 Résumé : Un essai conduit à ADRAO de décembre 2006 à juin 2007 à porter sur le 
déterminisme génétique de la couleur du péricarpe de riz et ses rapports avec les autres 
caractères agro-morphologiques. A cet effet deux populations issue de deux croisements 
distincts entre le WAB638-1 (couleur blanche du péricarpe) et deux individus hybrides 
différents par la couleur du péricarpe du grain mais provenant d‘un même parent ont été 
choisis. La première population est constituée de 60 individus à la première génération et de 
1541 individus à la seconde génération ; La deuxième population compte 20 individus de 
première génération et 348 individus résultant de l‘autofécondation de la première génération. 
Au cours des divers stades du développement, des observations ont été faites sur certains 
paramètres agro-morphologiques : vigueur des plants la hauteur des plants le cycle semi 
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épiaison le tallage, la fertilité de l‘épillet, l‘égrenage et le poids de 100 grains. A la récolte la 
présence ou non de la coloration du péricarpe a été notée : 12/16 des plants ont présentés le 
phénotype rouge du péricarpe du grain et 4/16 ont présentés le phénotype blanc du grain.Les 
résultats obtenus montrent que le caractère couleur du péricarpe du grain rouge est non 
seulement dominant mais est également sous le contrôle de deux gènes avec effet 
d‘épistatique.les lignées étudiées présentent une grande diversité pour les caractères agro-
morphologiques. 

 Mots clés:  croisement interspécifique, déterminisme génétique, couleur du péricarpe, 
épistasie  

Document N° 101 : Identification et caractérisation du niveau de résistance des 
NERICA de bas-fond à la panachure jaune du riz (RYMV) au Bénin (Hessou, 2007) 

 Titre du document :  Identification et caractérisation du niveau de résistance des NERICA 
de bas-fond à la panachure jaune du riz (RYMV) au Bénin 

 Auteur(s) :  Aline Félicienne HESSOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 101 pages, 10 tableaux et 07 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Sélection variétale 

 Aspect spécifiques abordés :  identification et caracterisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Résistance à la panachure jaune 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Mémoire d‘ingénieur 

 Localisation du document :  Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : EPAC/UAC 

 Résumé : La riziculture africaine est fortement affectée par le virus de la panachure jaune du 
riz ou rice yellow mottle virus (RYMV). Les pertes de récolte causées par ce virus sont, dans 
une large mesure, responsables de la faiblesse des rendements de la production de riz en 
Afrique. La résistance variétale est la principale méthode de lutte contre cette virose. Afin 
d‘appréhender les comportements des variétés et retenir celle qui pourraient être utilisées 
pour lutter efficacement contre la maladie au Bénin, nous avons infecté (11) variétés de riz 
avec neuf (09) isolats de RYMV originaires de quatre (04) différenteslocalités du pays. Notre 
méthode d‘évaluation a conjugue l‘estimation de la charge virale par le test ELISA, la notation 
visuelle des symptômes, le taux de chlorophylle et l‘évaluation des effets de la maladie sur les 
stades phénologiques des plants. Une diversité considérable a été observée dans les 
réactions des variétés de riz à tous les isolants du RYMV.Les résultats ont permis d‘identifier 
trois niveaux de pathogénicité parmi les isolats (hautement pathogène, moyennement 
pathogène et faiblement pathogène). Malgré la virulence pathotypique observée chez les 
souches étudiées telles que TOG5681, NERICA-L-14, NERICA-L-15 et IR 1529-680-3-2 ont 
affiché un bon niveau de résistance aux différentes souches du RYMV. Les variétés telles que 
NERICA-L-21, NERICA-L-43, NERICA-L-45, NERICA-L-5 et NERICA-L-35 ont été 
modérément sensibles pendant que NERICA-L-26 et le parent IR64 se sont montrés très 
sensibles aux isolats du RYMV. Nos études confirment le fait les adventices (Panicum 
maximum et Eleusine indica) constituent des hôtes alternatifs du virus de la panachure jaune 
du riz. Par ailleurs, ces études ont aussi montré que la variété de riz IR1529-680-3-2 réputée 
sensible ailleurs en Afrique de l‘ouest notamment au Niger, a été résistante aux isolats viraux 
étudiés. Pour une meilleure précision dans l‘étude de la durabilité de la résistance de cette 
variété, il serait intéressant de l‘introduire dans d‘autre études de manière ç mieux cerner son 
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mécanisme de résistance vis-à-vis du RYMV en vue éventuellement de son utilisation dans 
les programmes de sélection pour le déploiement de la résistance aux souches virales du 
Bénin. 

 Mots clés :  Bas-fonds, riz, RYMV, pathogénicité, NERICA, résistance, durabilité, 
programme de sélection, Bénin 

Document N° 102 : Réponses des paysans aux efforts d’intensification de la riziculture 
de bas-fond dans le Borgou : cas des villages de Beroubouay et de Dokparou 
(Adegbola, 1985) 

 Titre du document : Réponses des paysans aux efforts d‘intensification de la riziculture de 
bas-fond dans le Borgou : cas des villages de Beroubouay et de Dokparou 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  1985 

 100 pages  

 Domaine couvert par le document :  Socioéconomie 

 Aspect spécifiques abordés : Réponses des paysans 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : intensification de la riziculture 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone vivrière du sud-borgou (Zone III) 

 Départements/communes couverte : Borgou  

 Type/genre du document :  Etude socioéconomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document :  Bibliothèque Nationale 

 Editeur du document : FSA/UNB 

 Résumé : L‘objet de cette thèse réside dans les efforts d‘intensification de la production de 
paddy sur les bas-fonds du Borgou, une des provinces septentrionales de la république 
Populaire du Bénin. Plus précisément elle examine les réponses des producteurs de paddy 
dans deux villages, aux interventions entreprises depuis 1968-1969, dans l‘intention 
d‘intensifier la production du paddy.Les conditions climatiques et l‘immense potentialité en 
bas-fonds font du Borgou, une zone potentiellement riche pour la production du paddy, 
spécialementsi des aménagements de bas fonds sont réalisés. Toutes fois la première 
intervention visant cet objectif a échoué, car constituait une charge supplémentaire en main-
d‘œuvre aux unités de production concernées. Le second et plus important effort a été réalisé 
entre 1971 et 1975 par l‘opération de Développement Intégré du Borgou (CDEE). Son 
principal objectif, l‘amélioration des techniques de production du paddy a connu un certain 
succès. Cependant depuis 1976 la production du paddy a baissé et le CARDER-BORGOU a 
récemment redynamisé ces tentatives afin de résoudre le problème d‘alimentation en eau du 
paddy dans les bas-fonds, particulièrement aggravé depuis cette date. Cette nouvelle 
approche apparemment convenable a la population locale connait peu de succès. Celle- ci, 
tout les interventions antérieures, n‘a pas suffisamment pris en compte l‘environnement socio-
économique. C‘est alors que l‘importance de notre étude se dégage clairement 

 Mots clés:  intensification, riziculture, bas-fond, Borgou 

Document N° 103: Response of rice to applied nitrogen, phosphorus and carbofuran 
under hydromorphic conditions followed by a study on the effect of density and date 
of planting in irrigated rice (Djegui, 1976) 

 Titre du document:  Response of rice to applied nitrogen, phosphorus and carbofuran 
under hydromorphic conditions followed by a study on the effect of density and date of 
planting in irrigated rice. 

 Auteur(s) :  DJEGUI Narcisse 
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 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution :  1976 

 76 pages, 8 tableaux et 5figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :   fertilité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible rendemet riz  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document :  Bibliothèque nationale 

 Editeur du document : FSA/UNB 

 Abstract: An experiment on the effect of different levels of nitrogen, phosphorus and 
carbofuran on rice under hydromorphic conditions was undertaken at the international institute 
of tropical Agriculture (iita) during the dry season, 1976. Plant height, effective tiller number 
per square meter, straw, panicle and total dry weight per square meterand 200- grain weight 
increased significantly with increasing level of nitrogen and the highest values were recorded 
est 154 kg N/ha. The response of the plant in terms of grain yield manifests itself both in 
number of panicle bearing tillers and the final panicle weigh. Results from plant analysis 
showed a low efficiency of applied nitrogen under hydromorphic conditions. Phosphorus and 
carfuran application did not signicanty affect any of the characters studied.The experiment 
was conducted to determine the yield of ir665-49-2, planted over a range of dates and at 11 
spacings. Agronomic charters such as panicle number, 200-grain weight and environmental 
factors (temperature and solar radiation) were studied to expain the variation in yield due to 
density and date of planting. 

 Key words:  Response, rice, nitrogen, phosphorus, carbofuran, effect, density, irrigated. 

Document N° 104 : Analyse des déterminants de l’efficacité technique des 
producteurs du rizirrigué au sud –ouest du Bénin (Mouzoun, 2010) 

 Titre du document :  Analyse des déterminants de l‘efficacité technique des producteurs du 
rizirrigué au sud –ouest du Bénin 

 Auteur(s) :  MOUZOUN Dénis 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 75 pages, 10 tableaux et 4 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Socioéconomie 

 Aspect spécifiques abordés :  déterminants de l’efficacité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Méconnaissance des déterminants de 
l‘efficacité technique des producteurs du riz irrigué 

 Couverture géographique :  Sud-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone de depression (Zone VII) 

 Départements/communes couverte : Couffo 

 Type/genre du document :  Etude socioéconomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Mémoire de DEA 
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 Localisation du document :  Bibliothèque FASEG 

 Editeur du document : FASEG/UAC 

 Résumé : Au Bénin, le riz est la céréale dont l‘importance s‘accroit de plus en plus en raison 
des facteurs favorables ou atouts de la filière riz. De nos jours, les centres de recherche, les 
bailleurs de fonds (banque Mondiale et l‘Union européenne), les producteurs et surtout le 
gouvernement, voulant faire de la riziculture un instrument politique de sécurité alimentaire et 
d‘entrées de devises et voulant contribuer au développement du pays ont montré leur 
engouement pour l‘amélioration des rendements et de la productivité du secteur. 

 Mots clés:  Déterminants, éfficacité technique, producteurs, riz, Bénin. 

Document N° 105 : Impact de l'adoption des variétés améliorées de riz sur la 
production et le revenu rizicole des femmes au Bénin : cas du département des 
collines (Tiamiyou, 2005) 

 Titre du document : Impact de l'adoption des variétés améliorées de riz sur la production et 
le revenu rizicole des femmes au bénin : cas du département des collines  

 Auteur(s) : M. TIAMIYOU 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2005  

 87 pages ; 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insuffisance d'information sur les initiatives ; 
Manque d'accompagnement des initiatives 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone V 

 Département/Commune couverte : Colline 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document : enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : Cotonou 

 Résumé : La demande de riz augmente à un taux de 6% par an (ADRAO, 2003). Cette 
augmentation se justifie par un certain nombre de facteurs tels que : l'augmentation de 
l'urbanisation au rythme de 3,5% par an en Afrique et les changements dans les préférences 
alimentaires (FAO, 2004). Créer des variétés de riz à hauts rendements et résistant aux 
contraintes locales, devient un défit pour la recherche agricole. C'est pourquoi, le centre du riz 
pour l'Afrique (ADRAO) en collaboration avec les systèmes nationaux de recherche des pays 
de l'Afrique de l'Ouest et du centre, s'investie depuis quelques années dans la production du 
riz au Bénin. 

 Mots clés :  Adoption, variétés améliorées, riz, production, revenu rizicole, femmes, 
Département des Collines 

Document N° 106 : Impact de l'adoption des variétés améliorées de riz sur la 
scolarisation et la santé des enfants au Bénin : cas du département des Collines 
(Adekambi, 2005) 

 Titre du document : Impact de l‘adoption des variétés améliorées de riz sur la scolarisation et 
la santé des enfants au Bénin : Cas du département des Collines 

 Auteur(s) : Souléïmane Adéyèmi ADEKAMBI 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2005 
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 100 pages, 19 tableaux et 2 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insuffisance d'information sur les initiatives ; 
Manque d'accompagnement des initiatives 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone V 

 Département/Commune couverte : Colline 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document : enquête 

 Nature du document : Thèse d‘ingénieur agronome 

 Localisation du document : www.erails.net/ 

 Editeur du document : FSA/UAC 

 Résumé : La paupérisation de plus en plus poussée de la population rurale constitue l‘une 
des principales causes de l‘aggravation de l‘insécurité alimentaire, de l‘abandon de l‘école ou 
de la non scolarisation des enfants, etc. La réduction de cette pauvreté doit entre autres 
passer par la diversification des cultures, l‘augmentation de la productivité agricole et 
l‘amélioration de la compétitivité du secteur agricole. Conscient de la nécessité de cette 
diversification, le Gouvernement béninois a, depuis les années 80, inscrit le développement 
de la riziculture comme l‘une de ses priorités de développement agricole. Dans cette 
perspective de promotion de cette culture, il a eu à ratifier plusieurs accords avec bon nombre 
d‘institutions internationales. Parmi celles–ci, figurent l‘ADRAO, la FAO, etc. Bien que le riz ait 
bénéficié d‘une attention toute particulière de la part des décideurs compte tenu de sa forte 
demande par les consommateurs ruraux Eturbains, sa production nationale n‘arrive pas 
encore à couvrir les besoins du marché intérieur (moins de 30%). Pour pallier cette situation 
et pouvoir exporter une partie du riz produit localement, l‘Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB), en collaboration avec le Centre de Riz pour l‘Afrique (ADRAO), a 
mis au point un certain nombre de paquets technologiques d‘intensification durable de cette 
culture. Ces innovations portent sur les nouvelles variétés de riz, l‘aménagement des bas-
fonds et le désherbage à l‘herbicide. Plusieurs variétés de riz ont été testées en milieu réel 
avec la participation des paysans. La toute dernière gamme de ces variétés mises au point 
par l‘ADRAO et déjà vulgarisée au Bénin est dénommée le NERICA (entendre Nouveau riz 
pour l‘Afrique). Considéré comme le riz "miracle" africain, il a déjà fait ses preuves en Côte 
d‘Ivoire et en Guinée où il a été adopté à grande échelle par les riziculteurs. Face à cette 
situation, on est en droit de se demandersi l‘adoption de ces variétés à haut rendement a 
vraiment contribué à l‘amélioration des conditions de vie des riziculteurs. Ainsi, le but de cette 
étude est-il de répondre à cette préoccupation. Son objectif est d‘évaluer l‘impact de l‘adoption 
de ces variétés améliorées de riz en mettant un accent particulier sur l‘investissement dans la 
scolarisation et la santé des enfants. Les données ont été collectées en deux phases 
complémentaires, à savoir une phase d‘étude documentaire et une phase d‘enquêtes 
exploratoire et fine sur le terrain. Au cours de cette deuxième phase, deux outils ont été 
utilisés : l‘entretien semi-structuré utilisé lors de la phase exploratoire et l‘entretien structuré 
lors de l‘enquête fine. Cette étude a couvert 24 villages répartis dans trois communes du 
Département des Collines. Au total, 304 riziculteurs dont 184 rizicultrices, ont été enquêtés. 
Les analyses des données ont été effectuées à l‘aide de l‘approche économétrique basée sur 
le calcul de l‘Effet Moyen de Traitement (ATE) et l'Effet Moyen de Traitement sur les Traités 
(ATE). Deux types d‘adoptants ont été distingués : le premier type est celui des riziculteurs 
cultivant au moins une des variétés améliorées introduites en milieu rural, et le second 
concerne les adoptants des nouvelles variétés de riz NERICAs. De l‘estimation d‘impacts, il 
ressort que l‘impact des variétés améliorées de riz (toutes gammes confondues) sur la 
scolarisation des enfants est de 3%, 3% et de 4.925 FCFA respectivement sur le taux de 
scolarisation, le taux de maintien à l‘école et les dépenses scolaires par enfant scolarisé. 
Aussi, ces variétés améliorées de riz ont-elles permis d‘améliorer de 2% l‘indice de disparité 
des sexes au sein des exploitations rizicoles. Quant aux nouvelles variétés NERICAs, elles 
ont induit aussi un impact de 6%, 9%, 7% et de 8.425 FCFA respectivement sur le taux de 
scolarisation, le taux de maintien à l‘école, l‘indice de disparité des sexes et les dépenses 
scolaires par enfant scolarisé. Il en résulte des résultats de modèles de régression que 
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l‘adoption des variétés améliorées de riz, le revenu rizicole et le nombre d‘enfants en âge 
scolarisable sont les principaux facteurs déterminants de la scolarisation au niveau de ces 
riziculteurs. Quant à l‘investissement dans les soins de santé des enfants, les résultats issus 
de l‘estimation d‘impacts ont montré que les variétés améliorées de riz ont permis une 
amélioration du taux de fréquentation des hôpitaux et des dépenses pour les soins curatifs 
des enfants respectivement de 7% et de 2.875 FCFA environ. De plus, ces variétés 
améliorées de riz auraient permis de réduire en moyenne de 1%, la fréquence des maladies 
au sein de ces exploitations rizicoles. Les variétés NERICAs auraient contribué, à travers 
l‘investissement dans la prévention, à réduire de 2%, la fréquence des maladies des enfants 
pour tout ménage pris au hasard dans la population. De plus, la fréquentation des hôpitaux en 
cas de maladies des enfants s‘est amélioré de 5% et les dépenses pour les soins curatifs par 
enfant malade de 7.050 FCFA. Pour ce qui concerne les facteurs influençant l‘investissement 
dans les soins curatifs de santé des enfants, il s‘est révélé que l‘adoption des variétés 
améliorées de riz, le revenu rizicole, la taille du ménage et la distance séparant le centre de 
santé du village sont les principaux déterminants des dépenses sanitaires pour les enfants au 
niveau des riziculteurs étudiés. Parmi tous ces facteurs, seule la taille du ménage est 
négativement corrélée avec les dépenses sanitaires des exploitations, ce qui signifie que plus 
la taille des ménages n‘est grande, moins les dépenses allouées aux soins de santé des 
enfants sont faibles. Enfin, la taille du ménage et le niveau d‘éducation du chef de ménage 
sont les principaux déterminants de la fréquentation des hôpitaux au niveau des riziculteurs 
étudiés. En somme, les variétés améliorées de riz en général et les nouvelles variétés 
NERICAs en particulier ont eu un impact assez important sur la scolarisation et la santé des 
enfants. Il urge alors d‘étendre ces variétés NERICAs à toutes les zones de production de riz. 

 Mots clés : Adoption, Impact, Variétés améliorées de riz, NERICA, Scolarisation, Santé, 
Déterminants, Enfants 

1.4. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des fiches 
techniques, RTE et autres documents techniques et de vulgarisation, 
élaborés sur le riz et la riziculture au Bénin 

Document N° 107 : Rapport suivi formation gestion administrative et financière 
(CASTOR ONG) 

 Titre : Rapport suivi formation gestion administrative et financière  

 Auteur(s) : CASTOR ONG 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : Pas disponible 

 28 pages et 07 tableaux 

 Domaine couvert : Politiques  

 Aspect spécifique abordé : gestion administrative et financière 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : gouvernance 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :   Glazoué 

 Type/genre : Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport technique 

 Localisation : CASTOR ONG 

 Editeur : VECO 

 Résumé : C‘est un document de l‘ONG Castor qui a travaillé sur la filière riz. Son rôle est 
d‘apporter un appui conseil aux producteurs du riz. Il présente des propositions pour 
l‘amélioration de la culture de la réunion de Castor et présente l‘organigramme de l‘ONG 
Castor. Le mode degouvernance et la technique de Direction doivent développer une vision 
partagée des valeurs de l‘organisation et favoriser l‘engagement de la hiérarchie. 
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 Mots clés : Formation, planification, ONG Castor 

Document N° 108 : Appui à la valorisation des bas-fonds dans l’arrondissement 
d’Allahé, commune de Zakpota dans le département du Zou (ALDIPE-ONG, 2007) 

 Titre : Appui à la valorisation des bas-fonds dans l‘arrondissement d‘Allahé, commune de 
Zakpota dans le département du Zou 

 Auteur(s) : ALDIPE-ONG 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2007 

 1 page et 2 photos 

 Domaine couvert :  Aménagement 

 Aspect spécifique abordé :  Intensification de la production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Insécurité alimentaire 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique :  Zone des terres de barre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Zakpota 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe  

 Nature : Rapport technique 

 Localisation : ALDIPE-ONG 

 Editeur : DBA 

 Résumé : L‘ONG Association de lutte pour un développement Intégré et pour la Protection de 
l‘Environnement (ALDIPE) met en œuvre depuis 2007 à ce jour des activités d‘aménagement 
et de mise en valeur des bas-fonds pour la riziculture dans l‘arrondissement d‘Allahé dans le 
cadre d‘un programme bilatéral dont le but est d‘aider les populations dudit arrondissement à 
diversifier leurs sources de revenus et de lutter contre l‘insécurité alimentaire. Au nombre des 
principales activités, peuvent être cités ce qui suit : - Aménagement et mise en valeur des 
bas-fonds pour la riziculture (08 bas-fonds sont aménagés dont 05 en matériaux définitifs pour 
une production de plus de 30 t de riz chaque campagne) ; - Appui-conseils aux producteurs : 
suivi rapproché des activités ; - Approvisionnement en intrants agricoles (engrais et 
semences) ; - Appui à la transformation et à la commercialisation du riz produit : étuvage du 
riz. Un fort engouement des femmes à la production rizicole, une diversification des revenus 
des producteurs et une disponibilité de vivres en période de soudure sont entre autre les 
résultats auxquels est parvenue l‘organisation. Par ailleurs les problèmes conflits entre 
producteurs et propriétaires de bas-fonds, la non disponibilité d‘intrants à temps et l‘absence 
d‘équipements de production adéquat dans les bas-fonds entrave le décollage dans le 
secteur. 

 Mots clés : Riziculture, insécurité alimentaire, ALDIPE, Allahé 

Document N° 109 : Référentiel technico-économique de la transformation du riz étuvé 
dans l’Alibori (OGYA-Dévelopment, 2013) 

 Titre du document : Référentiel technico-économique de la transformation du riz étuvé dans 
l‘Alibori 

 Auteur(s) : OGYA-Dévelopment 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2013 

 13 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : Pratique de transformation de riz étuvé  
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non maîtrise des techniques de transformation 
de riz étuvé dans l'Alibori; Présence des impuretés et brisure dans le riz étuvé 

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone1: Extrème Nord-bénin Zone II: zone 
cotonnière du Nord-bénin; zoneIII: zone cotonnière sud Borgou et centre bénin.  

 Département/Commune couverte : Alibori/Parakou 

 Type/genre du document : Etude agronomique. 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe.  

 Nature du document : Référentiel technico-économique  

 Localisation du document : Centre de documentation de la Direction générale de carder. 

 Editeur du document : GIZ Parakou 

 Résumé : Le référentiel technico-économique est établi à la suite d‘une série de 52 
formations tenues sur le processus de transformation du riz étuvé dans le département de 
l‘Alibori. Ce référentiel intègre les itinéraires techniques de transformation du riz étuvé, les 
données techniques de la transformation du riz étuvé et enfin les données économiques de la 
transformation du riz étuvé. Il se veut un résumé des meilleurs pratiques en matière de 
transformation du riz étuvé. Il est susceptible d‘être amélioré. 

 Mots clés : Référentiel, transformation, riz étuvé Alibori. 

Document N° 110 : Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond (Assigbe et al., 2005) 

 Titre du document :  Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond. 

 Auteur(s) : Paulin ASSIGBE, Cyriaque AKAKPO, Isaîe T. ADJE, Eugène HONONTON et Luc 
ADJO 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2005 

 45 pages, 9 tableaux, 28 photos 

 Domaine couvert par le document : Production et rentabilité 

 Aspect spécifiques abordés : Itinéraire technique et rentabilité riz pluvial et bas-fond 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Le riz est devenu une denrée alimentaire de 
base pour les populations du Bénin. Non maîtrise des itinéraires techniques de production de 
riz pluvial et de bas-fond 

 Couverture géographique :  Tout le Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Département/Commune couverte : Borgou/Banikoara  

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Manuel technique 

 Localisation du document : Centre de documentation de la Direction générale de carder. 

 Editeur du document : Banikoara 

 Résumé : Ce référentiel comporte deux parties principales : la partie technique culturale et la 
partie évaluation économique. La partie technique comprend plusieurs séquences à savoir : la 
préparation du sol, le semis, l‘entretien ; la fumure, la lutte contre les rongeurs et les oiseaux, 
l‘épuration, la récolte et le conditionnement. Cette partie est résumée sous forme de 
calendrier récapitulatif des itinéraires techniques. La partie économique aborde la rentabilité 
de la culture du riz par itinéraire technique (culture entièrement manuelle, culture semi-
mécanisée). Par itinéraire technique les coûts des opérations sont récapitulés et la valeur de 
la production calculée, ainsi le bénéfice brut est dégagé et le taux de rentabilité calculé. Des 
conseils sont donnés par rapport au seuil de rentabilité en fonction du taux d‘intérêt au cas où 
la producteur devrait contracter un crédit de campagne. Le riz en culture semi-mécanisée est 
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très rentable aux taux d‘intérêt inférieurs à 15% par an, c‘est-à-dire que les taux d‘intérêts 
inférieurs ou égaux à 15% sont intéressants.  

 Mots clés : Itinéraires techniques, production, riz pluvial et bas-fond,  

Document N° 111: Participatory Varietal Selection of Rice (Sié et al., 2010) 

 Titre du document : Participatory Varietal Selection of Rice 

 Auteur(s) : Sié, S. Dogbé and M. Diatta 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution :  2010 

 120 pages, 10 tableaux, 6 figures et 10 photos ; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés: sélection variétale 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Améliorer la production rizicole 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone VIII/zone des percheries 

 Département/Commune couverte : Littoral/Cotonou 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Discussion 

 Nature du document : Technician‘s Manual 

 Localisation du document : www.narc.org 

 Editeur du document : Africa Rice Center (AfricaRice)  

 Abstract: Rice, which is produced and consumed in about 40 African countries, is 
experiencing the fastest increase in production of all food crops. To address this trend, 
research institutions have developed several improved varieties that are now available to 
farmers. However, most of the varieties proposed are not adapted to the needs of small-holder 
farmers and breeders are often unaware of the range of problems that farmers face in 
adopting new varieties and also while conducting the breeding and varietal creation process. 
One advantage of this methodology is to shorten the time lapse between varietal development 
and release to 3 years for PVS when compared to 7 years for conventional breeding. Since 
1996, the Africa Rice Center (AfricaRice) has adopted this methodology that enabled 
countries from the subregion to have a quick access to new NERICA varieties. PVS can also 
be considered as a technology transfer tool that has facilitated the adoption and release of 
new rice varieties in various countries where the process for introducing new varieties still 
have many bottlenecks. Based on the success of this methodology, it is necessary to compile 
the Center‘s and partners‘ knowhow and experience in a publication. In addition to introducing 
the rice plant, this manual explains the concept and methodology of participatory varietal 
selection (PVS) and its practical application. 

 Mots clés : sélection, participation, variété, AfricaRice. 

Document N° 112 : Guide destiné aux vulgarisateurs et aux techniciens « Bonnes 
pratiques de valorisation du riz en pré-récolte » (Alamon & Toleba, 2012) 

 Titre du document : Guide destiné aux vulgarisateurs et aux techniciens « Bonnes pratiques 
de valorisation du riz en pré-récolte » 

 Auteur(s) : ALAMON Yessoufou Mamam et TOLEBA Séidou 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2012 

 20 pages, 2 tableaux, 6 figures 

 Domaine couvert par le document :  production 

 Aspect spécifiques abordés : récolte 

http://www.narc.org/
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : perte à la récolte 

 Couverture géographique : Nord-ouest Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Natitingou 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : synthèse bibliographique 

 Nature du document : fiche technique  

 Localisation du document : GIZ de Natitingou. 

 Editeur du document : GIZ  

 Résumé : Le document « Gestion de la qualité en pré-récolte du riz paddy» destiné aux 
vulgarisateurs et aux techniciens, consiste en une compilation des différents résultats de la 
recherche (ADRAO, CNRADA, PSI Coraf, INRAB, DPQC) et des connaissances acquises sur 
le terrain par différents acteurs (Auteurs de la compilation) mis en forme pour être accessibles 
aux vulgarisateurs, techniciens et producteurs de la zone d‘intervention du ProAgri/PASA- GIZ 
NATITINGOU. II est constitué de différents chapitres dans lesquels sont donnés des conseils 
pratiques aux apprenants pour leur permettre d‘ajouter de la valeur à leur production et de 
porter leurs rendements à des niveaux élevés et à des coûts acceptables à l‘aide des moyens 
et méthodes endogènes souvent utilisés par les producteurs agricoles de la zone 
d‘intervention du ProAgri. 

 Mots clés : gestion, endogènes, producteurs 

Document N° 113 : Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond (Assigbe et al., 2005) 

 Titre du document :  Mieux produire le riz pluvial et de bas-fond 

 Auteur(s) :  Paulin ASSIGBE, Cyriaque AKAKO, Isaïe T. ADJE, Eugène HONONTA et 
Luc ADJO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 56 pages, 17 tableaux, 28 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques culturales, rentabilité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque de canaux de diffusion pour la mise à 
disposition des informations pratiques de production pour les utilisateurs  

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : toutes les zones agro écologiques du Bénin 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Synthèse bibliographique 

 Nature du document :  Document édité 

 Localisation du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

 Editeur du document : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

 Résumé : Au Bénin, la production du riz est passée de 10490 t en 1990 à plus de 50000 t en 
2003. Cet accroissement de la production est dû d‘une part au besoin de diversification de la 
production agricole engendrée par la chute de la culture du coton, et d‘autre part à l‘utilisation 
des nouvelles technologies de production mises au point par la recherche agricole. Mais ces 
informations techniques ne sont pas toujours mises à la disposition des utilisateurs par 
manque de canal de diffusion. et il a été démontré que la maîtrise d‘une connaissance ou d‘un 
savoir faire passe par la théorie et la pratique. L‘avantage de ce document est de réussir à 
combiner ces deux concepts à travers des images commentées représentant les différentes 
techniques pour une meilleure production du riz pluvial. Le document fait le tour d‘horizon des 
différentes techniques culturales, allant de la préparation du sol à la récolte et 
conditionnement en passant par le semis, l‘entretien et la fumure ; avant de faire le point sur le 
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les charges de production et les valeurs des produits entrant dans la rentabilité économique 
de la culture du riz. Le présent document regroupe donc les itinéraires techniques pour mieux 
produire le riz. C‘est un guide pour le riziculteur évoluant en conditions pluviales ou de bas-
fond. Il pourrait contribuer à réaliser l‘objectif d‘autosuffisance alimentaire et nutritionnelle en 
vue de reculer les limites de la pauvreté. 

 Mots clés:  Techniques culturales, accroissement de la production, riz pluvial, 
autosuffisance alimentaire. 

Document N° 114 : Formation de formateurs sur les techniques de stockage et de 
conservation du maïs et du riz (Fandohan, 2009) 

 Titre du document : Formation de formateurs sur les techniques de stockage et de 
conservation du maïs et du riz  

  Auteur(s) :  Pascal FANDOHAN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2009 

 10 pages, 10 photos  

 Domaine couvert par le document : Stockage et conservation 

 Aspect spécifiques abordés : Lieu de stockage  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Stockage dans des greniers dont les 
caractéristiques ne garantissent pas la sécurité du stock. 

 Couverture géographique : Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 

 Département : Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document : fiche technique 

 Localisation du document :  CeCPA Copargo 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : Généralement au Bénin le maïs et le riz sont stockés dans les greniers traditionnels 
installés soit au champ ou à la maison, dans les chambres d‘habitation, au plafond ou dans 
les magasins pour le cas du stockage collectif. Mais tous ces lieux de stockage ne 
garantissent toujours pas la sécurité du stock. Cette formation a donc été réalisée pour 
démontrer les avantages et les inconvénients de chaque lieu de stockage, apprendre aux 
participants à construire les greniers améliorés qui offre plus de sécurité au stock. Les 
problèmes liés au stockage collectif dans les magasins ont été aussi abordé ainsi que les 
approches de solutions à ces problèmes.  

 Mots clés : riz, plafond, grenier, collectif 

Document N° 115 : Ravageurs de maïs et du riz au Bénin et mesure de lutte (Fandohan 
& Kiki, 2010) 

 Titre du document : Ravageurs de maïs et du riz au Bénin et mesure de lutte  

  Auteur(s) :  Pascal FANDOHAN et Denis G. KIKI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2010 

 12 pages, 2 figures, 14 photos 

 Domaine couvert par le document :  stockage et conservation 

 Aspect spécifiques abordés : maitrise des ravageurs de stock maïs et riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : attaque des stocks de maïs et de riz par les 
ravageurs et les parasites 
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 Couverture géographique : Nord-ouest Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département: Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : fiche technique. 

 Localisation du document :  CeCPA Copargo. 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : La production du maïs et du riz est en croissance ces dernières années. Ainsi de 
nouvelle stratégie de production et de réduction des pertes poste récoltes ont été développé. 
Il s‘avère donc nécessaire de maitriser les ravageurs de stock maïs et riz. Au cour de 
cEtatelier, les principaux rageurs et parasites de stocks (insectes, rongeurs, termites 
moisissure) ont été étudié ainsi que leurs caractéristiques et le processus de destruction des 
grains. Les mesures de lutte contre les insectes des stocks et les termites ont aussi été 
abordées. En effet pour lutter contre les insectes des stocks, il faut utiliser les variétés 
résistantes aux ravageurs ; faire la récolte à bonne date ; le séchage adéquat des épis, paddy 
et grains ; faire le tri des épis, paddy endommagés à la récolte ; traiter avec des pesticides 
appropriés ; utiliser des structures de stockage adéquates ; l‘hygiène pendant le stockage ; 
inspecter les stocks au moins une fois par mois. La lutte chimique contre les insectes a été 
aussi détaillée. En ce qui concerne les termites, il faut choisir les espèces de bois résistantes 
aux termites ; traiter les bois avec l‘huile de vinaigre et l‘appliquer dans les trous lors de la 
construction du grenier ; aménager un poulailler sous le grenier et inspecter régulièrement le 
stock. 

 Mots clés : riz, ravageurs, stock, épis, paddy, vinaigre 

Document N° 116 : Physiologie et stade de développement du riz, type de riziculture 
(Assigbe & Akakpo, 2009) 

 Titre du document : Physiologie et stade de développement du riz, type de riziculture 

  Auteur(s) :  ASSIGBE Paulin et AKAKPO Cyriaque 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2009 

 39 pages, 2 figures, 41 photos  

 Domaine couvert par le document :  production et conservation 

 Aspect spécifiques abordés : technique de production du riz ; les nuisible du riz en 
végétation ; technique de récolte et conditionnement du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible capacité des agents des CeRPA et OP 
sur les itinéraires techniques du riz 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département: Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document : fiche technique 

 Localisation du document :  CeCPA Copargo 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : La maitrise des caractéristiques du riz et de sa production est nécessaire pour le 
développement de la filière riz par les acteurs de la production. C‘est dans ce cadre qu‘un 
atelier a été organisé en vue d‘étudier la question. Au cours de cEtatelier les aspects abordés 
ont été les suivantes : les caractéristiques du riz, la croissance et le développement d‘un plant 
de riz ainsi que son cycle végétatif, les différents types de rizicultures. Ensuite les étapes de la 
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production du riz ont été étudiées : le choix des parcelles et la préparation du sol, le choix des 
semences et semis, la fertilisation, l‘entretien d‘un champ de riz et la lutte contre les ravageurs 
et épuration. Les principaux nuisibles du riz en végétation ont été aussi étudiés : les 
adventices (mauvaises herbes), les maladies, les insectes, les oiseaux granivores et les 
rongeurs. Enfin les techniques de récolte et conditionnement du riz suivi du passeport des 
différents type de riz cultivés au Bénin. 

 Mots clés : riz, végétatif, semis, granivore 

Document N° 117 : Guide pratique pour l’utilisation du dispositif amélioré d’étuvage 
du riz (Houssou et al., 2008) 

 Titre du document : Guide pratique pour l‘utilisation du dispositif amélioré d‘étuvage du riz 

 Auteur(s) :  Paul HOUSSOU, Pascal FANDOHAN, Guy Apollinaire MENSAH, Agossou 
KLOTOE et Michel MEGNANGLO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2008 

 16 pages, 9 figures 

 Domaine couvert par le document :  tranformation 

 Aspect spécifiques abordés : étuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible rendement et taux élevé de brissure au 
décorticage ; pertes importantes en éléments nutritifs du riz lors du décorticage et de la 
cuisson 

 Couverture géographique : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest Atacora 

 Type/genre du document :  approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document : fiche technique 

 Localisation du document :  CeCPA Copargo 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : L‘étuvage du riz est l‘une des activités post-récolte pratiquée surtout au centre du 
nord Bénin. Cette activité qui intervient juste avant l‘étape de décorticage du paddy, consiste 
simplement en la pré-cuisson à la vapeur du riz paddy préalablement humidifié. L‘étuvage du 
riz est recommandé pour deux principales raisons : amélioration du rendement et réduction 
considérable du taux de brisures au décorticage, réduction des pertes en éléments nutritifs du 
riz lors du décorticage et de la cuisson. A cet effet plusieurs types d‘équipement d‘étuvage du 
riz existent. Toutes fois, celui dont il s‘agit dans ce guide est le dispositif amélioré mis au point 
par le Programme de Technologie Agricole et Alimentaire (PTAA) du Centre de Recherche 
Agricoles d‘Agonkanmey de l‘Institut National des Recherche Agricole du Bénin. Dans ce 
guide sont décrits les deux modèles existant du dispositif, les avantages liés à son utilisation 
et le mode d‘utilisation de ces derniers.  

 Mots clés : riz paddy, étuvage, décorticage 

Document N° 118 : Itinéraire technique de production de riz au Bénin (Abdoulaye 
ADAMOU) 

 Titre du document :  Itinéraire technique de production de riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Abdoulaye ADAMOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  non précisé 

 19 pages, 02 tableaux, 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 
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 Aspect spécifiques abordés :  Techniques de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Accroissement du rendement à la récolte 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : toutes les zones agro-écologiques 

 Département/Communes : tous les départements et toutes les communes 

 Type/genre du document :  Techniques de production 

 Approche méthodologique du document : Synthèse bibliographique 

 Nature du document :  Fiche technique 

 Localisation du document :   GIZ 

 Editeur du document :  ProCGRN/GTZ 

 Résumé 

Ce document normé Itinéraire Technique de production du riz au Nord Bénin est un guide 
pour les producteurs et productrices du riz dans le nord du Bénin. Il décrit la procédure pour 
une meilleure production du riz de la préparation du sol jusqu‘au stockage du riz en passant 
par les moyens de luttes contres les ennemis du riz. L‘auteur a élaboré dans ce guide, un 
calendrier de suivi technique pour la préparation du sol en vue de la culture du riz et un 
calendrier de suivi technique du semis jusqu‘au stockage du riz dans le Nord Bénin. Ce guide 
fait part également de la technique améliorée d‘étuvage du riz paddy qui décrit le dispositif 
amélioré d‘étuvage, les principales étapes de la technique améliorée d‘étuvage du riz paddy 
et termine par l‘entretien du dispositif amélioré d‘étuvage. 

 Mots clés : Itinéraire Technique, préparation, sol, calendrier, dispositif, étuvage, paddy 

Document N° 119 : Fiche pédagogique - riz du Bénin, riz de demain (Vignigbé, 2011) 

 Titre du document :  Fiche pédagogique - riz du Bénin, riz de demain 

 Auteur(s) :  Félix Vigné 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 12 pages; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  Etats des lieux 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Méconnaissance de l‘état de la filière riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquêtes 

 Nature du document :  fiche technique 

 Localisation du document :  INRAB 

 Editeur du document : AFD 

 Résumé : Au Bénin, les habitudes alimentaires changent et le riz, autrefois consommé aux 
grandes occasions, est aujourd'hui un produit de consommation quotidien, tant en ville qu'en 
milieu rural. D'après le MAEP, les besoins nationaux sont compris entre 25 et 30 kilogrammes 
par habitant et par an, soit 235 500 à 279 000 t par an. Ils sont couverts pour le moment à 
47% par la production nationale, obligeant le pays à importer. Afin de sauvegarder ses 
devises, renforcer son économie et garantir sa souveraineté alimentaire, le gouvernement a 
lancé en 2009 un Plan stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA), dont la filière riz 
est une des priorités. Les systèmes de production rizicoles sont largement dominés par les 
exploitations de petite taille de type familiale. Cette riziculture côtoie des périmètres 
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aménagés et irrigués avec une maîtrise partielle ou totale de l'eau. Les exploitations se 
trouvent majoritairement sur les bas-fonds aménagés ou non, et de plus en plus sur les 
plateaux et les zones inondables. Le riz se cultive de différentes manières : en monoculture 
sur de grandes surfaces (double culture annuelle), sous les cultures pluriannuelles (palmier à 
huile, bananier) et en culture vivrière en association ou rotation avec l'igname ou le niébé. Une 
filière est une chaîne complexe de plusieurs acteurs (producteurs organisés ou non, 
transformateurs, commerçants, chambre d'agriculture, etc.) effectuant différentes opérations 
(culture, récolte, séchage, décorticage, conditionnement, etc.). L'ensemble est régi par des 
transactions entre les différents acteurs. Le riz est devenu la coqueluche des ménages et de 
la restauration collective car il est facile à cuire et s'accommode de façons variées.  

 Mots clés :  systèmes de production, exploitation, riziculture, acteurs, Bénin 

Document N° 120 : Projet multinational de diffusion du riz NERICA (MAEP, 2005) 

 Titre du document : Projet multinational de diffusion du riz NERICA 

 Auteur(s): MAEP 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 23 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : Diffusion 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Diffusion 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Tout le Bénin 

 Département/Commune : Tout le Bénin 

 ype/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Fiche de projet 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : MAEP 

 Résumé : Les variétés NERICA sont de cycle court et de ce fait répondent bien aux nouvelles 
conditions de productions caractérisées par des perturbations climatiques. D'autre part, elles 
résistent aux principaux ennemis de la culture du riz et possèdent un potentiel élevé de 
rendement. Elles pourront de ce fait contribuer à la stabilité de rendement et à l'augmentation 
de la production nationale afin de réduire les importations.  

 Mots clés:  Variétés, NERICA, Climatique, rendement, Production, importation. 

Document N° 121 : Programme d'appui à la filière riz (EGEVAL-SOFRECO, 2006) 

 Titre du document : Programme d'appui à la filière riz 

 Auteur(s): EGEVAL-SOFRECO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 205 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : Diffusion 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Diffusion 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Tout le Bénin 

 Département/Commune : Tout le Bénin 

http://www.slire.net/
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 ype/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Fiche de projet 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : MAEP 

 Résumé : Les variétés NERICA sont de cycle court et de ce fait répondent bien aux 
nouvelles conditions de productions caractérisées par des perturbations climatiques. D'autre 
part, elles résistent aux principaux ennemis de la culture du riz et possèdent un potentiel élevé 
de rendement. Elles pourront de ce fait contribuer à la stabilité de rendement et à 
l'augmentation de la production nationale afin de réduire les importations.  

 Mots clés :  NERICA, productions, climatiques, rendement, riz, Bénin. 

Document N° 122 : Accès aux services, intrants et marchés pour les producteurs de 
riz au Bénin et leur organisation professionnelle nationale (Union Européenne, 2009) 

 Titre du document : Accès aux services, intrants et marchés pour les producteurs de riz au 
Bénin et leur organisation professionnelle nationale 

 Auteur(s) : Union Européenne 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 205 pages 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspects spécifiques abordés : Accès aux services et intrants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficultées d‘accès aux services, intrants et 
marchés 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Tout le Bénin 

 Département/Commune : Tout le Bénin 

 ype/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Fiche de projet 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : MAEP 

 Résumé : La filière riz béninoise connaît depuis quelques années une évolution remarquable: 
Une croissance importante des quantités produites, passant de 54,000tm en 2003 à 73,000tm 
en 2007 soit 35% de progression sur 4 ans; les producteurs de riz se sont organisés à travers 
le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B), qui a pour objet de coordonner 
les actions des différents acteurs de la filière afin d‘améliorer la productivité et d‘accroître les 
revenus des riziculteurs. Sur les marchés urbains, une demande croissante de riz blanc 
(90,000 tm en 2008), couverte à plus de 70% par des importations en provenance d‘Asie, est 
également constatée. Les prix ont fortement progressé en 2007 et 2008 et se maintiennent à 
des niveaux élevés. Afin de répondre à la demande des consommateurs et d‘augmenter leurs 
revenus, les riziculteurs béninois (peu d‘information précise est connue sur leur nombre 
actuel) doivent se professionnaliser en augmentant leur maîtrise technique afin d‘améliorer 
leur productivité et rendre leur métier attrayant pour les jeunes générations; améliorer la 
qualité de leur riz afin d‘être compétitifs par rapport aux produits importés, en établissant des 
partenariats solides avec des entreprises de transformation et de commercialisation; Le CCR-
B, doit évoluer afin de devenir l‘interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, possédant 
une bonne maîtrise des informations sur la filière et des moyens d‘actions suffisants pour 
apporter des services efficaces à ses membres. 

 Mots clés :  services, intrants, marchés, producteurs, riz, Bénin.  

http://www.slire.net/
http://www.slire.net/
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Document N° 123 : Projet d'appui à la filière du riz au Bénin (PAFIRIZ) (M. Daniel 
BINART) 

 Titre du document : Projet d'appui à la filière du riz au Bénin (PAFIRIZ) 

 Auteur(s): M. Daniel Binart 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  Non précisée 

 2 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspects spécifiques abordés : Organisation de la filière 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Contrainte liée à la filière riz 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Tout le Bénin 

 Département/Commune : Tout le Bénin 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Fiche de projet 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : PAFIRIZ 

 Résumé : Le projet permettra d‘agir sur la filière rizicole au niveau de la production par 
l‘aménagement de bas-fonds ; de la transformation-commercialisation par l‘installation et 
l‘appui de privés et de l‘organisation par le renforcement des capacités du Conseil de 
Concertation des Riziculteurs du Bénin et de ses membres». 

 Mots clés:  Filière, riz, bas-fond, production, transformation, commercialisation, Bénin. 

1.5. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des rapports 
d’études, des rapports techniques d’exécution de protocole/projet de 
recherche et des rapports de consultation effectués sur le riz et la 
riziculture au Bénin 

Document N° 124 : Contribution à la connaissance du système post-récolte du riz au 
Bénin (Houssou & Amonsou, 2003) 

 Titre du document : Contribution à la connaissance du système post-récolte du riz au Bénin 

 Auteur(s) : Paul HOUSSOU et Eric AMONSOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 16 pages, 13 tableaux et 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Système post-récolte 

 Aspect spécifiques abordés :  Récolte du riz et système post-récolte 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : influence des conditions de décortiquage sur 
la qualité du riz 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Pêcherie (Zone VIII) 

 Département/communes couverts : Ouémé et Mono-Couffo 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Rapport technique d‘exécution de protocole/projet de recherche 

http://www.slire.net/
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 Localisation du document :  Bibliothèque INRAB 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé : Au Bénin la filière rizicole ne bénéficie pas d‘appui technique dans tous ces 
maillons. La production du riz est pratiquement le seul domaine encouragé alors que le 
système post-récolte connaît bien des difficultés qui ne favorisent pas une exploitation 
optimale du riz produit localement. La présente étude, conduite au Sud du Bénin (Ouémé et 
Mono-couffo) est la contribution à une meilleure connaissance du système post-récolte du riz. 
Il s‘agit de façon spécifique de connaître les pratiques post-récolte du riz à travers les 
conditions d‘exécution des différentes opérations de battage, séchage et décorticage, les 
aspects liés aux genres et caractéristiques socio-démographiques des exploitants. De cette 
étude il ressort que tous les genres sont impliqués dans la production riz. Mais les hommes 
sont plus représentés (88,2%) que les femmes (17%). Bon nombre des producteurs du riz 
dans les différentes zones d‘étude maîtrisent les itinéraires techniques de récoltes. Les 
indicateurs de maturité sont connus. Quant aux systèmes post-récolte, il comporte des 
insuffisances à divers niveaux des opérations. L‘inefficacité de ce système augmente les 
pertes post-récolte causées notamment par de mauvaises techniques de battage, de séchage 
et la performance de la machine de décorticage. Le manque de moyenfinancier pour s‘acheter 
des batteuses amènent les paysans à adopter la technique traditionnelle de battage qui 
occasionne des pertes en riz. La méthode du séchage (directement au soleil et de façon 
discontinue) du paddy utilisée par les paysans engendre des fissures qui entraînent un taux 
de brisure élevé au décorticage. Les décortiqueuses utilisées ne présentent pas les mêmes 
efficacités. Tous ces facteurs mis ensemble réduisent le rendement du riz au décorticage et 
ne permettent pas l‘obtention d‘un riz de qualité meilleure. 

 Mots clés: Système post-récolte, battage, séchage, décorticage, taux de brisure, rendement 

Document N° 125 : Test en milieu réel de décortiqueuses de riz (Mègnanglo et al., 
2004) 

 Titre du document :  Test en milieu réel de décortiqueuses de riz 

 Auteur(s) :  Michel Mègnanglo, Paul Houssou et Eugène Glèlè 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 7 pages, 05 tableaux et 03 figures ; 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Endurance, fonctionalité et rentabilité économique de 
la décortiqueuse 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Performance et rentabilité économique de la 
décortiqueuse 

 Couverture géographique :  Sud et centre du Bénin 

 Département/communes couverts : Ouémé/Adjohoun et Zou/Ouinhi 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Type/genre du document :  étude technologique 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document : Rapport technique d‘exécution de protocole/projet de recherche 

 Localisation du document :  Bibliothèque INRAB 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé : Le PTAA a entrepris de tester des batteuses suite à des contraintes soulevées par 
les utilisateurs des résultats de recherche. Des travaux effectués, il ressortait que la batteuse 
AMUDA était la plus performante avec une capacité de 36 kg/h et un taux de battage de 
100%. Mais elle est à pédale et les utilisateurs ont souhaité sa motorisation afin de diminuer la 
pénibilité et augmenter la capacité horaire. Les travaux ont été exécuter et les tests effectués 
montrent que la batteuse AMUDA supporte efficacement le moteur Robin EY 20-3D qui lui est 
adapté. Le système de mobilité qui est aussi mis sur la batteuse lui permEt un déplacement 
aisé d‘un champ rizicole à un autre. La capacité horaire de la battese motorisée est environ de 
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120 kg/h et dépend de la rapidité des opérateurs. Les utilsateurs de la batteuse AMUDA 
motorisée ont exprimé leur satisfaction au sujet de ses performances.  

 Mots clés :  batteuse, motorisation, riz 

Document N° 126 : Atelier d’élaboration d’une stratégie de mobilisation du riz paddy 
(Doussoh, 2013) 

 Titre du document : Atelier d‘élaboration d‘une stratégie de mobilisation du riz paddy 

 Auteur(s) : DOUSSOH Atadé 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2013 

 11 pages, tableaux, figures et photos ;  

 Domaine couvert par le document : Approvisionnement 

 Aspect spécifiques abordés : Approvisionnement en riz paddy 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Disponibilité du paddy 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Collines/Dassa 

 Type/genre du document : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : UNIRIZ-C 

 Editeur du document : VECO WA 

 Résumé : L‘objectif de l‘atelier est de faire le diagnostic de la situation en 2013 en stock 
potentiel de riz de l‘UNIRIZ en relation avec ses ressources propres (cotisations) et de 
développer une vision sur les possibilités de la renforcer d‘une manière durable par 
l‘élaboration et la mise en œuvre d‘une nouvelle stratégie orientée vers la mobilisation du riz 
paddy. La méthodologie a été l‘utilisation de l‘outil SWOT (forces, faiblesses, opportunités et 
menaces) pour l‘étude diagnostique sur le riz et la riziculture au Centre-Bénin. Les résultats 
obtenus ont montré que l‘UNIRIZ n‘a pas encore réussi à se positionner et à se manifester sur 
le marché du département comme représentant de l‘ensemble des UCR à côté des UCR qui 
sont parfois directement financées par certains PTF et très proches des groupements. La 
source clé de l‘approvisionnement du fonctionnement quotidien de la rizerie est la totalité du 
paddy des membres des UCR. La formule de fixation du taux des quotas est basée sur 
l‘accompagnement financier des membres producteurs des UCR.Il n‘existe pas une stratégie 
de mobilisation des fonds d‘une manière structurelle pour le financement du plan d‘activités ni 
un contrat cadre structurel avec tous les partenaires qui pourrait garantir des ressources 
fiables sous forme d‘appui financier structurel extérieur. Une bonne projection de l‘UNIRIZ 
dans la chaîne des valeurs du riz bien ciblé peut, sauf conflit d‘intérêt avec les autres acteurs, 
devenir très rapidement une activité génératrice de revenus structurels.  

 Mots clés :  Atelier ; élaboration ; stratégie ; riz paddy. 

Document N° 127 : Etude de la rentabilité du riz étuvé (Alokpaï, 2011) 

 Titre : Etude de la rentabilité du riz étuvé 

 Auteur(s) : Nestor ALOKPAÏ 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2011 

 33 pages, 11 tableaux et 3 figures 

 Domaine couvert : Production 

 Aspect spécifique abordé : Rentabilité u riz produit 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non maitrise de la rentabilité 

 Couverture géographique :  Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Dassa, Glazoué, Savalou 

 Type/genre : Etude socio –économique 

 Approche méthodologique : Enquête 

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé : Les problèmes auxquels sont confrontés la chaîne de valeurs ajoutées du riz étuvé 
notamment la non maîtrise de la rentabilité des activités au niveau des maillons de cette 
chaîne, la non maîtrise des comptes d‘acteurs au niveau des maillons, ce qui entraîne des 
difficultés de fixation de prix de vente compétitifs, la concurrence ardue du riz étuvé importé 
ont conduit à une étude de la rentabilité de ce riz organisé par l‘ONG internationale belge 
VECO WA. L‘analyse de la structure des coûts de production, de transformation, et de 
commercialisation, l‘estimation des coûts des investissements, d‘exploitations et de gestion, 
L‘estimation des revenus issus des activités de transformation, la répartition de la valeur 
ajoutée au sein de la CVA riz étuvé à travers une meilleure définition des comptes d‘acteurs 
l‘analyse comparative du prix du riz étuvé local et celui importé, la définition du seuil de 
rentabilité économique pour les unités d‘étuvage, l‘analyse de la compétitivité de chaque unité 
d‘étuvage et celle du riz étuvé au Bénin sont les différents points saillants abordés en se 
focalisant sur les variétés les plus cultivées et étuvées au niveau des du centre à savoir : 
IR841, gambiaca, Wab 32, Beris, NERICA. La méthodologie adoptée est très participative et 
aussi basée sur des investigations empiriques. Elle est organisée autour des phases ci-
après : la prise de contact pour organisation et déroulement de la mission, la collecte de 
données auprès des producteurs de paddy et des transformatrices au travers des entretiens 
et des focus group avec seize (16) producteurs et étuveuses de paddy et dix (10) vendeuses 
de riz étuvé dont cinq (05) pour la production locale et cinq (05) pour le riz étuvé importé et la 
prospection sur les marchés de Glazoué, de Bohicon et de Dantokpa et dans certaines 
boutiques de vente dans ces localités à l‘aide de guide d‘entretien. Au niveau des producteurs 
de riz, avec l‘option de non utilisation d‘herbicides, le coût total de production pour 400m2 de 
riz paddy, est en moyenne de 20875 F CFA, soit 521875 F CFA pour un ha de riz cultivé. Le 
bénéfice net pour la période moyenne de vente est de 178125 F CFA lorsque le prix de vente 
est 140 F CFA. En cas d‘utilisation d‘herbicide, le bénéfice net est de 6825 F CFA pour 
lorsque le prix de vente est de 140 F CFA, soit 170625 F CFA par ha. Il y a une légère baisse 
du profit en cas d‘utilisation d‘herbicide (option de plus en plus adoptée au vu de la rareté de 
la main d‘œuvre). Par ailleurs, la rentabilité est de plus en plus forte lorsque la période 
d‘attente pour la vente est plus longue. Pour la transformation, l‘analyse montre qu‘il y a une 
variation de la marge bénéficiaire suivant les moments d‘achat du paddy. Ces variations sont 
dues aux variations du prix d‘achat du paddy et celle du prix de vente du riz étuvé. En option 
d‘étuvage-tri-emballage, et en option d‘étuvage-tri-sans emballage, la marge nette diminue au 
fur et à mesure qu‘on évolue de Novembre vers octobre. En en option d‘étuvage-sans tri-sans 
emballage, la marge nette est la plus élevée au cours de la période juillet à octobre, moyenne 
dans la période de Novembre à Février et faible dans la période de Mars à Juin. L‘analyse 
comparative de la rentabilité financière montre que les marges bénéficiaires sont meilleures 
pour le riz étuvé emballé que pour toutes les autres options. En outre la deuxième option la 
plus rentable est celle du riz étuvé trié non emballé. Cependant, la dernière option qui est 
celle du riz étuvé non trié non emballé s‘avère la moins rentable. De l‘analyse de la rentabilité 
financière suivant les modalités de vente du paddy et du riz étuvé, il est constaté que les 
marges bénéficiaires obtenues de la vente du paddy avec les outils de mesure locale sont 
pratiquement déficitaires. Cette situation doit amener les acteurs de la CVA riz étuvé à 
réorganiser les modalités d‘écoulement du riz étuvé local en instituant la vente systématique 
au kilo du riz étuvé local mais aussi celle du riz paddy afin de permettre aux producteurs/trices 
et aux étuveuses de mieux capter les marges bénéficiaires intrinsèques à leurs activités. 
L‘analyse de la valeur ajoutée de la CVA riz étuvé s‘est réalisée sur la production d‘une tonne 
de riz paddy et la transformation de la même quantité de paddy et est lié à l‘option de vente 
au kilo, du riz étuvé, trié et emballé. L‘analyse montre que la transformation du riz paddy offre 
une valeur ajoutée plus du double parfois près du triple de celle de la production. L‘analyse 
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des prix du riz étuvé local par rapport au riz importé ne montre pas une différence significative 
des prix du riz étuvé local et ceux du riz étuvé importé sauf le cas du riz étuvé non trié. A l‘issu 
de cette étude, on peut dire que toutes les potentialités existent au niveau local afin d‘assurer 
une meilleure rentabilité financière et économique du riz étuvé local par rapport à celui 
importé. Tout dépendra de l‘amélioration des techniques et technologies de transformation de 
même que le système de valorisation du riz étuvé local avant sa commercialisation. 
L‘intégration d‘initiatives spécialisées dans le PDC de la commune de Glazoué au profit de la 
filière riz en général et du riz étuvé en particulier à travers la promotion de micro-entreprises 
contribuera donc à la relance de l‘économie locale. Les incidences potentielles de la 
promotion de ces micro-entreprises vont accroître la compétitivité du riz étuvé made in Bénin, 
améliorer les conditions de vie des acteurs en termes de sécurité alimentaire, de création 
d‘emploi, d‘augmentation de revenus et de prise en 44 compte des aspects « genre ». Ces 
résultats ou effets escomptés d‘une telle promotion dépendra de la stratégie de mise en 
oeuvre qui devra mettre l‘accent sur le transfert technologique, l‘appui au système 
organisationnel et au mécanisme de valorisation du produit fini (labellisation, certification, etc.) 
avant sa commercialisation. A l‘étape actuelle, on peut dire que le riz étuvé local bien tri et 
bien emballé peut concurrencer le riz étuvé importé. Ainsi, la conduite de cette étude a permis 
d‘identifier les besoins spécifiques aux acteurs du segment riz étuvé qui constitue des axes 
stratégiques d‘appui à la promotion de micro-entreprises d‘étuvage de riz pour la relance de 
l‘économie locale de la commune de Glazoué. Les enjeux économique et financière 
(emploies, revenus des acteurs, transactions transfrontalières, recettes fiscales), social et 
environnementale (sécurité alimentaire, genre, consommation de bois-énergie) de cette 
chaîne de valeurs nous amène à formuler, en fonction de chaque maillon de la filière, les 
suggestions suivantes: -i- Au niveau du maillon production de riz paddy : Appuyer 
l‘‘aménagement et l‘exploitation des bas-fonds ; Promouvoir la mécanisation de certaines 
opérations culturales à travers les dotations en équipements agricoles (tracteurs plus 
accessoires et formation à l‘utilisation) ; Renforcer les capacités à travers des formations sur 
les techniques culturales en lien avec les adaptations aux changements climatiques. –ii- Au 
niveau maillon transformation-commercialisation du riz étuvé : Initier des actions d‘appui à 
l‘amélioration des conditions de travail: diffusion des nouvelles technologies d‘étuvage, aires 
de séchage, magasins, ateliers d‘étuvage etc. ; Faciliter l‘accès aux services financiers 
adéquats (crédits à faible taux d‘intérêt, échéanciers compatibles au calendrier d‘exploitation). 

 Mots clés : Riz étuvé local, collines, rentabilité, compétitivité, riz importé  

Document N° 128 : Besoins en formation des minotiers utilisant des decortiqueuses 
de riz de type engelberg (Megnanglo, 2007) 

 Titre : Besoins en formation des minotiers utilisant des decortiqueuses de riz de type 
engelberg 

 Auteur(s) : Michel K. MEGNANGLO 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2007 

 23 pages, 17 tableaux, 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Décorticage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible maîtrise des équipements de 
transformation 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique :  Zone Nord-Ouest Atacora (Zone IV) 

 Département/Commune couverte :  Atacora/Donga 

 Type/genre : Etude technologique 

 Approche méthodologique :  Expérimentation technologique 

 Nature : Rapport d’étude 

 Localisation : CeRPA Atacora/Donga 

 Editeur : ProCGRN 
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 Résumé : Le Programme de Conservation et de gestion des Ressources Naturelles 
(ProCGRN) s‘est engagé dans la promotion de nouvelles filières agricoles dont le riz à cause 
de son importance économique et écologique. Ceci devra participer à l‘atteinte de l‘objectif 
global du Programme formulé comme suit : « la population rurale tire davantage de bénéfices 
de l‘exploitation durable des ressources naturelles » ? L‘identification des minotiers a été faite 
grâce au concours aussi bien des animateurs des ONG partenaires du ProCGRN que des 
transformatrices encadrées par ces derniers. Des discussions ont été menées avec chacun 
d‘entre eux et ont porté essentiellement sur le niveau d‘application de la formation déroulée en 
2005 pour ce qui concerne les minotiers précédemment formés, les problèmes qui freinent les 
activités au niveau des minotiers formés et d‘autres minotiers fréquentés par les 
transformatrices, ainsi que sur les besoins en formation de ces minotiers. L‘évaluation de la 
maîtrise de la maintenance et de l‘utilisation des décortiqueuses de type Engelberg par 
chaque minotier précédemment formé s‘est basée sur quatre (4) critères à savoir : La 
restitution orale des opérations de maintenance ;La restitution orale de l‘opération de 
décorticage (contrôle de l‘humidité du paddy à décortiquer, contrôle de la présence de 
cailloux, conseils aux transformatrices);L‘appréciation de l‘état des organes de la 
décortiqueuse (lame, rotor, tamis) ;Les types de réparations opérées par le minotier. Le 
niveau de maîtrise de la maintenance et de l‘utilisation du matériel de décorticage du riz par 
les minotiers est connu et à ce titre on peut dire qu‘ils tirent réellement profit des 
connaissances qu‘ils ont reçu au cours de la formation en 2005 et tout un chacun d‘eux les 
met en pratique de façon convenable. Les prestations offertes par les minotiers formés aux 
transformatrices sont satisfaisantes en terme de qualité de décorticage et de taux de brisure 
du riz. Au niveau des minotiers n‘ayant pas été formés, les besoins en formation rejoignent 
l‘acquisition des connaissances précédemment dispensées aux premiers c'est-à-dire la 
formation à une meilleure maîtrise de l‘utilisation et de la maintenance de leurs matériels de 
décorticage. Ceci permettrait d‘améliorer leur capacité à décortiquer du riz de qualité, car de 
toute manière, une partie du riz mis sur le marché transite par leurs unités. Pour les deux 
catégories de minotiers, on peut noter une envie de maîtrise plus approfondie de la réparation 
des moteurs. Aussi, ceux parmi les minotiers qui ont une connaissance de l‘existence d‘autres 
équipements de transformations du riz souhaitent être formés à l‘utilisation et à la 
maintenance de ces derniers dans le but de pouvoir les acquérirsi les moyens le leur 
permettent. L‘état des matériels de décorticage est connu et les 90% des unités sont 
fonctionnelles.  

 Mots clés : Besoins, formation, minotiers, décortiqueuses, riz type engelberg 

Document N° 129 : Rapport de l’étude sur la protection de la production locale du riz 
au Bénin (CCRB, 2010) 

 Titre : Rapport de l‘étude sur la protection de la production locale du riz au Bénin 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2010 

 9 pages, 4 tableaux 

 Domaine couvert : Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé : Environnement législative et reglementaire en matière de 
commerce du riz et son impact sur la production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Organisation de la filière 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Tout le Bénin 

 Département/Commune couverte :  Tout le Bénin 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique : Revue documentaire, entretien de groupe 

 Nature : Rapport 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : VECO WA 
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 Résumé : A l‘instar de la plupart des pays de l‘Afrique de l‘Ouest, le Bénin s‘est engagé dans 
un processus planification multi-acteurs et une série d‘action vise à assurer aux populations la 
souveraineté alimentaire et à faire de la croissance agricole un levier important de lutte contre 
la pauvreté. Cette ambition se traduit par la vision : « 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 ». La présente étude vise à faire le point de l‘environnement législatif et 
réglementaire en matière de commerce du riz et son influence sur la production du riz au 
Bénin. Elle a été réalisée par combinaison de plusieurs approches méthodologies de collecte 
de données : revue documentaire, entretien, consultation de centres de documentation et 
d‘information statistique. Un état des lieux de la production et la contribution à l‘économie (des 
importations par rapport aux besoins de consommation de riz du Bénin) est réalisé, les enjeux 
actuels de plaidoyer pour la promotion de la filière ainsi que les impacts des dons de riz au 
Bénin, leur mode d‘utilisation, les bénéficiaires et l‘orientation/utilisation des recettes issues 
des ventes ont été établie. Au terme de l‘étude les axes de plaidoyer sont entre autre la 
contribution à l‘amélioration quantitative et qualitative de la production locale de riz pour 
réduire la dépendance alimentaire du Bénin et l‘augmentation de l‘intérêt et l‘attractivité des 
consommateurs béninois voire ouest-africains pour le riz local 

 Mots clés : Bénin, riz local, production, commerce 

Document N° 130 : Projet d’appui à la promotion des activités rizicoles pour 
l’amélioration de la capacité productive des communautés en milieu rural (PARi) 
(Hounme, 2012) 

 Titre : Projet d‘appui à la promotion des activités rizicoles pour l‘amélioration de la capacité 
productive des communautés en milieu rural (PARi)  

 Auteur(s) : Dieudonné HOUNME 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2012 

 56 pages, 5 tableaux, 5 figures 

 Domaine couvert : Filière riz 

 Aspect spécifique abordé :  Renforcement des capacités 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible rendement  

 Couverture géographique :  Centre 

 Type/genre : Politiques rizicoles  

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Savalou 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : PEH-ONG 

 Editeur : Union Européenne  

 Résumé : Le présent rapport appel à l‘identification de la situation de départ et des 
projections sur celle à l‘issue de l‘exécution du projet d‘appui à la promotion des activités 
rizicoles pour l‘amélioration de la capacité productive des communautés en milieu rural 
(PARi). Cette étude déroulée dans la Commune de Savalou a pour objectif de juger de la 
pertinence et de la cohérence des indicateurs clés du projet et d‘en déterminer leur valeur à 
l‘entrée, de proposer ou reformuler éventuellement d‘autres indicateurs sur la base des 
conditions et environnement actuels du projet avec leur valeur de référence, d‘établir un guide 
d‘opérationnalisation de les tous les indicateurs afin d‘assurer une meilleure gestion du 
système de flux d‘information pour le renseignement et le calcul des valeurs d‘étape ou enfin 
de projet sans ambigüité. L‘étude repose sur une approche essentiellement descriptive, 
analytique, qualitative et participative : Outre les 20 groupements bénéficiaires du projet qui 
sont consultés en groupes représentatifs (Focus group) pour décrire leurs propres situations, 
d‘autres acteurs comme le CeCPA et de l‘UCR. ont été également consultés. L‘appréciation 
de la situation actuelle de la production, de la transformation et de la commercialisation en 
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tant que maillon central de l‘évaluation, a été réalisée en trois grandes phases à savoir : Une 
analyse longitudinale « orientée amont » de l‘activité de production des groupements, une 
analyse longitudinale « orientée aval » de l‘activité de commercialisation des productions des 
groupements, prenant en compte le système et mécanisme de commercialisation des produits 
et une analyse transversale, qui a permis de faire une analyse approfondie des différents 
indicateurs clés du projet, de présenter l‘état des lieux orienté vers les déterminants de ces 
indicateurs, de s‘assurer de l‘opérationnalité des indicateurs existants et proposer de 
nouveaux indicateurs qui permettant d‘affiner d‘avantage l‘analyse des résultats puis de 
mettre en place un cadre adéquat de suivi et évaluation des actions à mener dans le cadre du 
projet existants. Les points suivants ont été abordés : la pertinence des indicateurs clés du 
projet, la qualité des indicateurs clés du projet à travers leur spécificité, leurs mesurabilités, et 
leurs précisions. L‘état des lieux précise ce qui suit : la production du riz paddy a connu une 
progression respective de 15 t à 91,8 t. La production passera de 91,8 t à 100,98 t du fait du 
projet. Les besoins des populations en riz est couvert à peine à 0,78% par la production des 
groupements. Ce taux s‘améliorera grâce à l‘amélioration de la production Etatteindra au 
moins 0,86% à partir de la campagne prochaîne. Sur les 167,7 t de riz paddy produits entre 
2009 et 2011 par les groupements, seul 35% sont transformés surplace, le projet se propose 
donc d‘accroître les capacités de transformation des groupements de 10%. Les groupements 
ne disposent pas des équipements de base, le projet envisage la mise en place d‘un tracteur 
avec équipement de planage et 2 Décortiqueuses pour optimiser non seulement la qualité, 
mais également le temps de travail dans la production du riz paddy, blanc ou étuvé pour 
assurer sa compétitivité sur les différents marchés. Les producteurs vendent leurs productions 
sur le marché local caractérisé par sa petitesse puisque lié à la consommation locale, le projet 
permettra d‘identifier deux marchés sécurisés et assurera les mises en relation 

 Mots clés : Etat des lieux, production, transformation, commercialisation, riz, Savalou 

Document N° 131 : Projet d’appui aux groupements de femmes pour la production, la 
transformation et la commercialisation du riz biologique dans l’arrondissement de 
Lahotan, commune de Savalou en république du Bénin (Gantoli & Sai, 2011) 

 Titre : Projet d‘appui aux groupements de femmes pour la production, la transformation et la 
commercialisation du riz biologique dans l‘arrondissement de Lahotan, commune de Savalou 
en république du Bénin 

 Auteur(s) : Geofroid GANTOLI et Célestin SAI 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2011 

 26 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert :  Chaîne de valeur  

 Aspect spécifique abordé : Riz biologique et appui aux groupements de femmes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Organisation de la filière 

 Couverture géographique :  Centre-Bénin 

 Zone Agro-écologique :  Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Savalou. 

 Type/genre :  Chaîne de valeur  

 Approche méthodologique :  Enquête 

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : PEH-ONG 

 Editeur : PEH-ONG 

 Résumé : L‘objectif global du présent travail est de promouvoir la filière du riz en impliquant 
les femmes dans la promotion afin d‘assurer la sécurité alimentaire. Les objectifs spécifiques : 
- Une organisation de femmes productrices de riz a émergé à Lahotan, - La quantité de riz 
produit, décortiqué et calibré a augmenté à Lahotan, -Le marché d‘écoulement est organisé à 
Lahotan. Les critères de l‘évaluation sont : le nombre de groupements de femmes appuyé et 
qui est fonctionnel (statuts + règlement intérieur, récépissé de reconnaissance à la mairie ou 
au CerPA (Centre Rural de Promotion Agricole, cahier de procès-verbal, liste de membres, 
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cahier de recettes/dépenses, cahier d‘activités). Nombre de productrices formées, nombre de 
bas-fonds et superficie libérés, superficie emblavée (hectare) quantité de riz produite et 
étuvée (tonne), quantité commercialisée. Zone d‘intervention du projet : villages : 
awouiankanmè, sègbèya, kpakpavissa Arrondissement de Lahotan Commune de Savalou. 
Les résultats obtenus de Mai 2010 à Avril 201 : -i- un plaidoyer est réalisé et a connu la 
participation de 75 personnes (1 chef d‘arrondissement,6 chefs de villages, 12 conseillers de 
villages, 6 notables du village,12 propriétaires terriens, 20 jeunes et 18 femmes 
représentantes des bénéficiaires) et 348 hectares de bas-fonds libérés ; -ii- un tracteur a été 
négocié et a réalisé 23,82 ha ; -iii- 108 Personnes dont 91 femmes et 17 Jeunes hommes ont 
été formés sur technique d‘aménagement sommaire de bas-fonds, techniques culturales du 
riz biologique, les outils de gestion ; -iv- une visite d‘échange a été organisée et a connu la 
participation de 60 femmes ; -v- 91 femmes et 17 jeunes hommes ont été suivis pour la mise 
en œuvre des techniques culturales sur le riz biologique ; -vi- 6 groupements composés de 91 
femmes et 17 jeunes hommes ont été renforcés sur la vie associative élaboration de textes 
fondamentaux (statuts et règlement intérieur) épargne-crédit et outils de gestion d‘un 
groupement ; -vii- une décortiqueuse d‘une capacité de 800 kg/h achetée et installée est 
fonctionnelle. La production a augmenté de 75% car il faisait du riz mais pas du riz biologique 
et le riz quelle faisait était en faible quantité. Ainsi, 97,414 t de riz paddy sont produites et 
décortiquées, puis 68,19 t de riz décortiqué sont obtenus et les 4/5 (54,552 t) sont utilisés 
pour les besoins personnels des membres et le cinquième restant (13,638 t) pour l‘épargne 
des groupements.  

 Mots clés : Savalou, production, riz, formation. 

Document N° 132 : Projet de renforcement de capacité des femmes productrices de riz 
pour la sécurité alimentaire dans l’arrondissement de Lahotan et Monkpa Commune 
de Savalou en République du Bénin (PEH-NGO, 2013) 

 Titre : Projet de renforcement de capacité des femmes productrices de riz pour la sécurité 
alimentaire dans l‘arrondissement de Lahotan et Monkpa Commune de Savalou en 
République du Bénin 

 Auteur(s) : PEH-NGO 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2013 

 13 pages, 1 tableau, 29 photos 

 Domaine couvert :  Production 

 Aspect spécifique abordé :   Sécurité alimentaire et production riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Insécurité alimentaire 

 Couverture géographique :  Centre  

 Zone Agro-écologique :  Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Savalou 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : PEH-ONG 

 Editeur : PEH-ONG 

 Résumé : Le Projet de renforcement de capacités des femmes productrices de riz pour la 
sécurité alimentaire dans l‘arrondissement de Lahotan et Monkpa Commune de Savalou a 
pour objectif de renforcer le pouvoir économique des femmes afin de contribuer à la sécurité 
alimentaire. 120 femmes sont appuyées à travers 12 groupements de femmes. Les activités 
planifiées pour le compte du projet concernent l‘aménagement sommaire de bas-fonds 
(Reconnaissance de site, Défrichement, Essouchement, Implantation ouvrage, Construction 
ouvrage : digues et diguettes, Initiation labour +planage), l‘itinéraire technique (Choix des 
variétés, Initiation semis en ligne, Initiation entretien ouvrages et sarclage, Chasse aux 
oiseaux et surveillance des bœufs) du riz, la récolte, l‘étuvage et le stockage du riz, la 
production de semences de riz, la formation de femmes en groupement sur la gestion d‘un 
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groupement, le droit et devoir de la femme, les violences faites aux femmes … La mise en 
œuvre des activités durant la période de Mai Juin ont permis de former 163 Personnes dont 
126 femmes et 37 Jeunes sur les techniques d‘aménagement sommaire des bas-fonds, et 
des itinéraires techniques de production du riz biologique, sur la récolte, le stockage ; 
l‘étuvage et l‘écoulement, sur la vie associative, textes fondamentaux les outils de gestion. 12 
femmes ont été formées sur la production de semences du riz et . 2,1 ha labourés. Il est noté 
une présence remarquable des participants à toutes les séances. La grande difficulté 
rencontrée est la sécheresse des mois d‘Août septembre et Octobre qui a agi 
considérablement sur la récolte. En conclusion, la récolte de cette année n‘est pas meilleure 
plus que la campagne passée car le rendement est très faible (1 à 2 t à l‘hectare) ; la quantité 
obtenue pour les 37,2 ha labourés est de 57,573 t de riz Paddy obtenus 3,5 t de semences 
produites pour les deux hectares.  

 Mots clés : Riz, aménagement sommaire, gestion du groupement, femmes.  

Document N° 133 : Etude de la rentabilité de la filière riz dans l’arrondissement 
d’Allahé (ALDIPE-ONG, 2012) 

 Titre : Etude de la rentabilité de la filière riz dans l‘arrondissement d‘Allahé 

 Auteur(s) : ALDIPE-ONG 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2012 

 6 pages, 3 tableaux 

 Domaine couvert : Filière riz 

 Aspect spécifique abordé : Rentabilité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Rentabilité 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Zakpota 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique : Enquête  

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : ALDIPE-ONG 

 Editeur : DBA 

 Résumé : L‘un des objectifs des ONG ALDIPE et DBA à Allahé est de permettre aux 
bénéficiaires de diversifier et d‘accroître leurs revenus et donc de lutter pour la sécurité 
alimentaire. Pour ce, il a été fixé comme objectif à travers cette étude d‘évaluer la rentabilité 
de la filière rizicole dans l‘arrondissement d‘Allahé. La démarche méthodologique adoptée 
pour conduire cette étude est basée sur le choix de l‘échantillon (proportion de 60% de 
femmes), la collecte (grâce à un questionnaire administré individuellement à 25 producteurs) 
et le traitement des informations. Il ressort des analyses que le labour est l'opération la plus 
coûteuse dans les travaux (bien que ces coûts varient d‘une localité à une autre), alors que la 
fumure et le repiquage se valent. Sur une superficie de 400 m², un producteur dépense en 
moyenne 14.140 F CFA comme coût de production et de décorticage et réalise un bénéfice 
de 14.135 F CFA. Ce qui rapporté à l‘hectare donne 353.500 F CFA comme coût de 
production du riz paddy contre 353.375 F CFA de bénéfice. Par ailleurs, le rapport valeur de 
production et coût de production est supérieur à 1,5 chiffre en dessous duquel une activité 
économique est jugée non rentable. Celle de notre étude étant égale à 2,00, il en résulte que 
l‘activité de la filière rizicole dans l‘arrondissement d‘Allahé est rentable. Cependant, quelques 
facteurs d‘influence sont relevés. Il faut que le producteur emblave une grande superficie et 
qu‘il ait un marché d‘écoulement du produit. 

 Mots clés : Rentabilité, riz, Allahè. 
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Document N° 134 : Partenariat CCR-B – USAID/E-ATP (CCRB, 2012) 

 Titre : Partenariat CCR-B – USAID/E-ATP 

 Auteur(s) : CCRB  

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2012 

 15 pages, 8 tableaux 

 Domaine couvert : Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé : Organisation des producteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Commerce transfrontalier 

 Couverture géographique : Centre et Nord Bénin 

 Zone Agro-écologique : Tout le Bénin 

 Département/Commune couverte :  Tout le Bénin 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique : Enquête  

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : USAID/E-ATP 

 Résumé : Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre de l‘Accord de partenariat 
entre le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) et le Projet Expanded, 
Agricultural and Trade Promotion (E-ATP), signé en Juin 2011 entre les deux structures pour 
une durée de quinze mois (Juin 2001 à Août 2012). Il s‘agit d‘un accord de subvention, 
donnant les moyens au CCR-B de collecter des informations sur le commerce transfrontalier 
du riz étuvé. En effet, dans le cadre de la sécurité alimentaire, la plupart des Etats interdisent 
le commerce des vivriers entre pays alors qu‘ils sont dans la même zone économique et 
communautaire. Cette collecte d‘information vise à comprendre si la facilitation du commerce 
de vivriers entre Etats contribue ou freine la sécurité alimentaire globale dans la région. Les 
démarches qui ont précédé la signature de l‘accord de subvention et la réalisation des 
activités se résument à la collecte de données empiriques de façongrossière sur les deux 
années antérieures, précédant la date de signature de l‘accord et la définition du dispositif de 
collecte, de supervision, de suivi de traitement et d‘analyse des informations. Les principaux 
pays de destination du riz étuvé produit au Bénin sont le Nigeria et le Togo et dans une 
moindre mesure le Burkina Faso. Des quantités très faibles sont exportées vers des pays 
comme le Niger et la Côte d‘Ivoire. Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant la mise en 
œuvre de l‘accord de subvention. Les principales se résument aux erreurs de remplissage de 
certaines fiches de collecte et aux retards de transmission des fiches des CTR au Secrétaire 
Permanent. Aux termes de la mise en œuvre de cette convention de partenariat, on retient 
tout d‘abord que les activités programmées ont été exécutées dans le temps imparti. Les 
démarches de travail arrêtées ont également été respectées, même si le dispositif est à 
parfaire pour des interventions futures analogues. De même, la question de la sécurité 
alimentaire devrait plutôt être traitée au niveau régional. 

Mots clés : Régional, insécurité alimentaire, partenariat, transfrontalier 

Document N° 135 : Atelier de réflexion sur la forme juridique et les missions à 
assigner à la famille des transformateurs de riz du Bénin (CCRB, 2012) 

 Titre : Atelier de réflexion sur la forme juridique et les missions à assigner à la famille des 
transformateurs de riz du Bénin 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2012 

 13 pages 

 Domaine couvert : Transformation 
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 Aspect spécifique abordé :  Forme juridique et les missions des transformateurs de riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Inorganisation des transformatrices de riz 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone des terres de barre  

 Département/Commune couverte :  Zou/Bohicon 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe  

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : PAFIRIZ 

 Résumé : Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre de l‘Accord de partenariat 
entre le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) et le Projet Expanded, 
Agricultural and Trade Promotion (E-ATP), signé en Juin 2011 entre les deux structures pour 
une durée de quinze mois (Juin 2001 à Août 2012). Il s‘agit d‘un accord de subvention, 
donnant les moyens au CCR-B de collecter des informations sur le commerce transfrontalier 
du riz étuvé. En effet, dans le cadre de la sécurité alimentaire, la plupart des Etats interdisent 
le commerce des vivriers entre pays alors qu‘ils sont dans la même zone économique et 
communautaire. Cette collecte d‘information vise à comprendre si la facilitation du commerce 
de vivriers entre Etats contribue ou freine la sécurité alimentaire globale dans la région. Les 
démarches qui ont précédé la signature de l‘accord de subvention et la réalisation des 
activités se résument à la collecte de données empiriques de façongrossière sur les deux 
années antérieures, précédant la date de signature de l‘accord et la définition du dispositif de 
collecte, de supervision, de suivi de traitement et d‘analyse des informations. Les principaux 
pays de destination du riz étuvé produit au Bénin sont le Nigeria et le Togo et dans une 
moindre mesure le Burkina Faso. Des quantités très faibles sont exportées vers des pays 
comme le Niger et la Côte d‘Ivoire. Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant la mise en 
œuvre de l‘accord de subvention. Les principales se résument aux erreurs de remplissage de 
certaines fiches de collecte et aux retards de transmission des fiches des CTR au Secrétaire 
Permanent. Aux termes de la mise en œuvre de cette convention de partenariat, on retient 
tout d‘abord que les activités programmées ont été exécutées dans le temps imparti. Les 
démarches de travail arrêtées ont également été respectées, même si le dispositif est à 
parfaire pour des interventions futures analogues. De même, la question de la sécurité 
alimentaire devrait plutôt être traitée au niveau régional. 

 Mots clés : Régional, insécurité alimentaire, partenariat, transfrontalier 

Document N° 136 : Projet de document du Plan de Développement de la filière riz dans 
les départements du Zou et des Collines (CeRPA-ZC, 2013) 

 Titre : Projet de document du Plan de Développement de la filière riz dans les départements 
du Zou et des Collines 

 Auteur(s) : CeRPA-ZC 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2013 

 39 pages, 24 tableaux et 8 figures 

 Domaine couvert : Production, transformation et commercialisation 

 Aspect spécifique abordé :  Chaînes de valeur 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise orientation des actions de 
développement 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique : Zone cotonière du centre Bénin et zone des terres de barre 

 Département/Commune couverte : Zou et Les Collines 

 Type/genre : chaînes de valeur 
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 Approche méthodologique :  Synthèse 

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : LDLD ONG 

 Editeur : CeRPA-ZC 

 Résumé :   

 Le plan de développement de la filière riz dans les Départements du Zou et des Collines vise 
la promotion et l‘organisation de la filière riz et doit permettre à moyen terme de satisfaire les 
besoins de la population afin de réduire les importations massives du riz. Dans le cadre de 
l‘élaboration de ce plan de développement, la méthodologie adoptée comprend les différentes 
étapes suivantes : analyse des chaînes de valeur ajoutée de la filière ; élaboration de la 
stratégie de mise à niveau des CVA de la filière ; élaboration du projet de plan de 
développement des CVA sélectionnées ; échange du contenu du plan avec les différents 
acteurs par CVA et validation ; planification avec les acteurs clés des CVA des activités 
envisagées ; mise en œuvre du plan ; Suivi & Evaluation de la mise en œuvre des activités du 
plan. Durant toute la période, le rendement annuel moyen a dépassé une seule fois la barre 
des 3 t/ha pour atteindre 3,285 t/ha en 2009-2010, suite aux efforts consentis par différentes 
structures en l‘occurrence le Projet d‘Urgence d‘Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA) qui a 
mis d‘importantes quantités d‘engrais en place et lagratuité des semences certifiées. Toutes 
les autres campagnes, les rendements sont restés bas inférieurs à 3 t/ha ; ce qui interpelle 
quant à la différence entre les rendements sur le terrain et les potentielles obtenus en station 
de recherche.il se dégage que l‘étuvage améliore le taux de transformation du paddy mais 
cette opération consomme assez d‘énergie qui n‘est pas sûre d‘être compensée par la valeur 
ajoutée créée. Toutefois, les ressources les plus consommées pour ce type d‘opération sont 
encore disponibles dans les zones du Centre et du Nord où se fait l‘étuvage du riz. 
globalement, le circuit de commercialisation fait ressortir deux axes plus ou moins imbriqués 
de commercialisation du riz au Bénin. Il s‘agit de l‘axe du riz importé et de celui du riz local. 
Chacun des circuits implique de nombreux acteurs allant des producteurs aux détaillants des 
marchés périodiques en passant par les négociants, grossistes et autres demi- grossistes. A 
la différence du riz importé, le circuit de commercialisation du riz local fait apparaître les 
transformateurs comme acteurs dans la chaine de commercialisation. L‘atteinte des nobles 
objectifs de la SNDR passe par ce qui suit : le financement de la filière (l‘accès aux crédits, 
l‘adaptation des instruments financiers mis à disposition, formation et sensibilisation sur 
l‘utilisation des crédits) ; la gouvernance des interventions étatiques dans les transactions ; la 
professionnalisation des acteurs (formation, accompagnement technique). L‘élaboration et la 
mise en œuvre du plan filière riz participera énormément à la réalisation des objectifs sus-
énumérés. En effet, le plan vise la production de 30.000 t de riz blanc et de 20.000 t de riz 
étuvé d‘ici 2017 ; soit 83.304 t de paddy ; ce qui consiste à multiplier 2,5 au moins la 
production actuelle de paddy dans la région. 

 Mots clés : Document, plan, développement, filière riz, Zou-Collines.  

Document N° 137 : Rapport de la mise en œuvre du protocole intitulé: technique de 
production du NERICA4 dans le système de rotation niébé-riz dans la commune de 
Dassa (CeCPA-Dassa, 2012) 

 Titre : Rapport de la mise en œuvre du protocole intitulé: technique de production du 
NERICA4 dans le système de rotation niébé-riz dans la commune de Dassa 

 Auteur(s) : CeCPA-Dassa 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2012 

 17 pages, 12 tableaux et 1 figure 

 Domaine couvert :  Production  

 Aspect spécifique abordé :   Système de rotation Niébé-Riz-Nérica 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Faible production rizicole 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologique Zone cotonière du centre (Zone V) 
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 Département/Commune couverte :  Collines/Dassa 

 Type/genre : Etude agronomique 

 Approche méthodologique :  Expérimentation technologique 

 Nature : Rapport d‘étude 

 Localisation : CeCPA-Dassa 

 Editeur : ProCAD 

 Résumé : La riziculture en général et particulièrement celle pluviale est confrontée à un 
problème de baisse de rendement dans la commune de Dassa. C‘est pour améliorer la 
production rizicole et par conséquent le revenu des producteurs que le CeCPA-Dassa avec 
l‘appui financier d‘AFC-ProAGRI a mis en œuvre le protocole intitulé Technique de Production 
du NERICA 4 dans le système de rotation niébé-riz. Ce protocole mise en œuvre par le 
CeCPA-Dassa a pour but essentiel de faire bénéficier par un grand nombre de producteurs 
des avantages liés au système cultural de rotation niébé-riz. L‘approche utilisée pour 
l‘exécution du présent protocole est basée sur les installations des groupes de contact, des 
parcelles de démonstrations, la formation théorique des Agents et des producteurs membres 
des GC sur la technologie puis les visite d‘échange d‘expériences après mise en pratique 
étape par étape de la technologie. Les sites des villages d‘Agnitchokoè, Paouignan, Loulè, 
Agbogon, Déwé, Kpakpa-Agbagoulè, Kpakpa–Igbo, Lèma-Tré ont servi de pilote pour la 
conduite du protocole. Sur toutes les parcelles ayant reçu le niébé comme précédent cultural, 
les rendements des parcelles de démonstration sont meilleurs et dépassent de loin ceux 
obtenus sur les parcelles témoins (53% de dépassement en moyenne) Cet état de chose 
s‘explique entre autre par les faits suivants : -Bon développement des plants et bonne verdure 
sur les PD tout le long du Cycle car l‘engrais vert enfoui à non seulement apporté de l‘azote à 
la plante mais également a augmenté le taux d‘humus dans le sol et par conséquent à 
maintenir l‘humidité à la disposition de la plante pendant un long moment comparativement au 
témoin ; -Bon tallage sur PD que sur le témoin, etc. La difficulté majeure réside dans les 
poches successives de sécheresses enregistrées tout le long de l‘année. Au nombre des 
perspectives découlant du protocole, peuvent être retenir l‘adoption de la rotation niébé 
précoce-riz pluvial à une plus grande échelle à partir de la campagne prochaîne et la mise à la 
disposition des producteurs par le CeCPA de la semence de NERICA. Ce système de rotation 
niébé-riz a été très apprécié par les producteurs dans les huit villages ayant abrité la 
démonstration car il a permis d‘obtenir un rendement meilleur à la pratique paysanne malgré 
les conditions climatiques sévères enregistrées cette année.  

 Mots clés: Rotation, niébé-riz, protocole, NERICA 

Document N° 138 : Influence sur le décorticage de l’etat de maturité et des conditions 
de séchage du paddy dans le Sud-Bénin (Houssou & Singbo, 2002) 

 Titre du document :  Influence sur le décorticage de l‘etat de maturité et des conditions de 
séchage du paddy dans le Sud-Bénin 

 Auteur(s) :  Paul A. HOUSSOU et Alphonse SINGBO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2002 

 18 pages, 17 tableaux, 1 figure et 4 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  transformation 

 Aspect spécifiques abordés : importance de l‘état de maturité et les conditions de séchage 
dans le décorticage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mausaises utilisations des ressources de 
productions, méconnaissances de la rentabilité et de l'efficacité économique du système de 
production de riz irrigué  

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :   

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête et Test en milieu réel 
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 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque de l‘INRAB 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé : Après la récolte, pour que le riz soit comestible il doit subir obligatoirement un 
certain nombre de traitement dont le décorticage. Mais à partir d‘une récente enquête 
conduite par PAPA/INRAB (2001), auprès des acteurs de la filière riz au Bénin, il ressort que 
ce décorticage rencontre un certain nombre de problèmes dont le taux de brisure très élevé 
du riz au décorticage. Ce taux de brisure élevé serait dû, soit à la décortiqueuse non 
performante, soit à l‘état de maturité des grains ou bien aux mauvaises conditions de séchage 
du paddy. En effet, il a été constaté que le paddy qui n‘est pas bien séché aboutit souvent à 
un mauvais décorticage avec un pourcentage élevé de grains brisés et de grains non 
décortiqués. De même le séchage excessif du paddy entraîne un fort taux de brisure au cours 
du décorticage. En somme un séchage mal conduit du paddy donne un riz de mauvaise 
qualité après le décorticage. En outre, la pratique du décorticage avec une machine non 
performante ou mal réglée entraîne également un produit non marchand et par conséquent 
des pertes substantielles de revenu. Deux départements (2) du Sud (Ouémé et Couffo) ont 
été concernés par la présente enquête, au sein desquels quatre (4) sous-préfectures ont été 
retenues. Des quatre sous-préfectures, six (06) communes ont été sélectionnées. Ces 
communes correspondent aux localités situées dans les vallées où la production du riz est 
importante. Au total, 106 producteurs ont été enquêtés dans huit (08) villages appartenant aux 
six (06) communes (Tableau 3.2). Les données ont été recueillies sur la base d‘entretiens 
individuels à partir d‘un questionnaire structuré. A l‘issu de ces tests, le séchage à l‘ombre et 
mixte ont donné de meilleurs résultats en ce qui concerne les taux de brisure au décorticage. 
Ces taux sont faibles par rapport à la pratique paysanne. En effet pour le séchage à l‘ombre et 
mixte, les taux sont respectivement de 18,26% et de 20,93% contre 27,40% pour la pratique 
paysanne. Ainsi le séchage à l‘ombre réduit de plus de 9% le taux de brisure par rapport à la 
pratique paysanne. Par conséquent le séchage mixte à défaut du séchage à ‘ombre est 
recommandable pour les riziculteurs. Ceci leur permettra d‘améliorer la qualité et le 
rendement de leur riz à l‘usinage. L‘analyse de dominance montre que les technologies 
améliorées testées (séchage mixte et séchage continue à l‘ombre) sont dominées. Elles ne 
présentent donc pas un intérêt financier pour les riziculteurs. Au terme de cet essai, il est 
nécessaire d‘approfondir les analyses pour comparer le comportement de chacune de ces 
technologies avec d‘autres types de décortiqueuses utilisées en milieu paysan. En fait, les 
résultats observés montrent qu‘il n‘existe pas une différence significative au niveau du taux de 
brisure. Aussi, les appréciations paysannes indiquent une faible différence entre les 
traitements. 

 Mots clés :  Riz, Décorticage, maturité, téchnologie, séchage mixte, taux de brisure, Bénin 

Document N° 139 : Diagnostic des initiatives de transformation dans les Départements 
du Mono, du Couffo, de l’Atlantique et de l’Ouémé (Mitchodigni, 2010) 

 Titre du document : Diagnostic des initiatives de transformation dans les Départements du 
Mono, du Couffo, de l‘Atlantique et de l‘Ouémé 

 Auteur(s) :  Irène M. MITCHODIGNI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 24 pages, 04 tableaux et 03 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  les initiatives de transformation et les problèmes y 
afférents 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : problématique des intiatives de transformation. 

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zones des terres de barres et des pêcheries 

 Département/communes couverts : Mono ; couffo, Atlantique et Ouémé  

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 



 151 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  PAFIRIZ 

 Editeur du document : CTB/PAFIRIZ 

 Résumé : L‘exploration des initiatives de transformation dans l‘Ouémé a permis de constater 
que ce maillon est très peu développé en dépit du potentiel rizicole (19.000 ha) dont dispose 
cette région. Les échanges ont permis de classer les communes de Dangbo, Adjohoun, 
Aguégués, Sèmè comme les zones de forte production en riz dans l‘Ouémé. La commune de 
Bonou enregistre le phénomène de migration vers le Nigeria avec pour conséquence le départ 
de bras valides. Les interventions de PAFIRIZ dans l‘ouémé pourraient contribuer à inverser 
cette tendance par effet d‘entrainement en termes d‘impact social et économique. Au total, on 
dénombre neuf (09) initiatives de transformation sont identifiées et présentent des variances 
relatives au niveau d‘équipements et au degré de fonctionnement. Les constats et les 
informations issues de la mission exploratoire confirment le fort besoin de dynamiser l‘aval de 
la filière riz. Ce vide est comblé par les producteurs eux-mêmes qui sont bien obligés de 
s‘investir dans la transformation cahin-caha afin d‘accéder au marché. Il en résulte un riz de 
faible qualité avec un prix peu concurrentiel dont la pénétration sur le marché est limitéE. Le 
passage d‘une filière orientée sur l‘autoconsommation vers une filière orientée sur le marché 
implique un repositionnement et une responsabilisation des acteurs. Les principales 
contraintes et les implications susceptibles de contribuer à l‘amélioration de la qualité et des 
coûts de production pour la mise en marché d‘un riz compétitif ont été présentées dans un 
tableau synoptique. 

 Mots clés :  Transformation, zone de forte production, autoconsommation, compétitif 

Document N° 140 : Etude sur les instruments de régulation des importations 
commerciales de riz au Bénin (Abiassi & Eclou, 2006) 

 Titre du document : Etude sur les instruments de régulation des importations commerciales 
de riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Erick ABIASSI et Sèdjro D. ECLOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 84 pages, 23 tableaux et 8 figures; 

 Domaine couvert par le document :  commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : réduction des importations et promotion du riz 
local 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  toutes les zones 

 Département/communes couverts : tous les départements 

 Type/genre du document :  Etude socio économique 

 Approche méthodologique du document : enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation FUPRO 

 Editeur du document :  FUPRO 

 Résumé : Le Bénin a un potentiel de plus de 322 000 ha de terres propices à la riziculture, 
dont 205 000 ha de bas-fonds et 117 000 ha de plaines inondables. Cependant moins de 8% 
de ce potentiel sont actuellement exploités et la production nationale ne couvre pas les 
besoins de consommation. Ceci rend nécessaire le recours aux importations de riz. Les 
importations de riz entraînent sur le marché local des distorsions telles que la perte de part de 
marché par les producteurs nationaux, la mise à mal de l‘efficacité des actions de promotion 
de la filière par l‘Etat et l‘accroissement du déficit de la balance commerciale. Face à tout ce 
qui précède, deux exigences s‘imposent : (i) trouver les voies et moyens pour protéger le riz 
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local en réduisant progressivement les quantités de riz importées ; (ii) accroître le volume et la 
qualité de la production locale de riz pour prendre occuper les segments de marché libérés 
par la réduction des importations. La présente étude s‘est fixé trois principaux objectifs : 
simuler l‘impact socio-économique de différents scénarii tarifaires sur l‘évolution des prix, des 
quantités, ainsi que des pertes et profits pour les différents acteurs; proposer sur la base des 
résultats des simulations, des instruments de régulation des importations commerciales de riz 
au Bénin; élaborer des stratégies en vue de l‘amélioration quantitative et qualitative de la 
production locale. Pour atteindre ces objectifs, une méthodologie en trois volets a été utilisée 
et comporte essentiellement une synthèse bibliographique, des entretiens avec les acteurs de 
la filière et la simulation à l‘aide de modèles conçus à cet effet (modèle économétrique et 
modèle BENSIMURIZ). Les résultats ont montré que l‘élasticité de la demande des 
importations du riz par rapport au prix est de -0,677 à court terme et de -1,053 à long terme. 
Ces différentes élasticités expriment qu‘à court terme, une augmentation des tarifs sur le prix 
des importations de 10% entraînerait une baisse du volume des importations de 6,77% toutes 
choses égales par ailleurs et qu‘à long terme cela se traduirait par une baisse des 
importations de 10,5%. Par ailleurs, les simulations ont révélé qu‘une augmentation du tarif 
appliqué au riz importé permet à la production locale de devenir plus compétitive. Cependant, 
les perspectives de mise en oeuvre d‘une augmentation du TEC au delà de 20% dans 
l‘environnement sous-régional actuel sont assez difficiles. Sur la base des résultats de l‘étude, 
certaines recommandations ont été formulées. Ainsi au plan national, le CCR et ses 
partenaires devront vulgariser les résultats de la présente étude auprès des décideurs 
politiques pour leur faire comprendre que le libéralisme ne doit pas se faire au mépris des 
impératifs de développement à long terme et de l‘intérêt national. Au niveau sous-régional 
(UEMOA, CEDEAO), une campagne de sensibilisation et de lobbying doit être menée pour 
convaincre les structures exécutives des institutions sous-régionales qu‘un trop grand degré 
d‘ouverture sans protection des secteurs sensibles et fragiles de l‘économie équivaut 
pratiquement à un « suicide collectif ». A moyen terme, il faudra mener des actions pour la 
création d‘une 5

ème
 bande tarifaire au sein du TEC de la CEDEAO avec un taux d‘imposition 

de 50% et classer le riz dans cette catégorie tarifaire. A long terme, la part des importations 
dans la satisfaction de la demande nationale de riz devra être inférieure à 25%. 
L‘augmentation des taxes sur le riz importé pourrait contribuer significativement à améliorer la 
compétitivité du riz local. Mais pour un développement réel de la production rizicole on doit 
accélérer l‘aménagement et la réhabilitation des périmètres rizicoles et en confier la gestion à 
des groupements de producteurs ou à des privés sous contrat de location ou de cession 
définitive. De plus, il faut dynamiser la recherche agronomique nationale afin qu‘elle puisse 
non seulement poursuivre les activités de recherche adaptative mais aussi améliorer la fertilité 
des bas-fonds après leur mise en culture. Il est également indispensable d‘encourager la 
consommation du riz local en facilitant aux acteurs de la filière les conditions d‘acquisition 
d‘équipements performants et adaptés permettant de produire à moindre coût et d‘obtenir des 
produits de bonne qualité et donc plus compétitifs. Par ailleurs, il faudra renforcer la capacité 
des producteurs par le biais des formations et d‘un appui à l‘organisation. La mise en place 
d‘un système de financement souple et adapté aux besoins et aux capacités de 
remboursement des producteurs est également une action souhaitable. 

 Mots clés : Régulation, importations, riz, Bénin 

Document N° 141 : Initiative paysanne de transformation et de commercialisation du 
riz au Sud-Bénin (CCR-B, 2004) 

 Titre du document : Initiative paysanne de transformation et de commercialisation du riz au 
Sud-Bénin 

 Auteur(s) :  CCR-B 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 17 pages et 02 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Transformation et commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Dynamique des OP dans la transformation et la 
commercialisation du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  le marché actuel du riz au bénin et les 
dynamiques en cours dans les régions du sud bénin 
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 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (zone VIII) et des terres 
de barres (Zone VI) 

 Département/communes couverts : Ouémé-Plateauet Mono-Couffo 

 Type/genre du document :  Socio économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation CCR-B 

 Editeur du document : CCR-B 

 Résumé : L‘étude a été réalisée par quatre membres du Comité de Concertation des 
Riziculteurs originaires de quatre zones de production distinctes (Ouémé-Plateau et Mono-
Couffo au Sud, Atacora & Donga au Nord et Zou-Collines au Centre Bénin), l‘objectif étant de 
partager des initiatives entre riziculteurs d‘horizons divers. La méthode de travail a consisté à 
rencontrer six groupements et coopératives rizicoles situés dans 4 communes des régions 
Mono-Couffo et Ouémé-Plateau (voir carte suivante): groupements de Hlodo et Dévé à 
Dogbo, groupement de Manonkpon à Houeyogbé, groupement de Houdji à Dangbo, 
groupement de Houêda et comité riz de la vallée de l‘Ouémé à Adjohoun. Parmi les 3 
groupements rencontrés dans le Mono-Couffo, il est possible de distinguer deux types 
d‘organisations de riziculteurs. D‘une part, il existe des groupes « suscités », mis en place par 
l‘Etat (Dévé) pendant la période socialiste ou créés autour de projets de coopération (Hlodo). 
En leur sein, la dynamique interne apparaît limitée, et les producteurs attendent beaucoup des 
appuis extérieurs. D‘autre part, on rencontre des organisations créées par les riziculteurs 
(Manonkpon), dans lesquelles la prise d‘initiative est beaucoup plus marquée. De plus, dans 
le Mono-Couffo, ces différents groupements de riziculteurs sont appuyés par leur Union 
Départementale de Producteurs (UDP). Dans le département de l'Ouémé, 
quatorzegroupements de riziculteurs ont vu le jour suite à la dévaluation du Franc CFA. En 
effet, la dévaluation de 1994 a renchéri le coût des importations de riz et a rendu la production 
locale plus compétitive, ce qui a incité les producteurs à s‘investir à nouveau dans la 
riziculture. Sous la tutelle de trois UCP (Dangbo, Adjohoun, Aguégués), un groupe de travail 
sur le riz (le groupe riz de la Vallée de l‘Ouémé) a été créé pour promouvoir le développement 
de la filière dans cette zone où les conditions agro-écologiques et les contraintes des 
producteurs sont similaires. Ce groupe de travail compte neuf membres (trois par commune), 
se réunit une fois par mois pour réfléchir sur les voies et moyens de rendre compétitif le riz 
béninois. Les propositions d‘actions retenues sont validées par le Conseil d'Administration des 
UCP.  

 Mots clés :  CCRB, Riziculteur, groupements, competitive, contraintes, riz. 

Document N° 142 : Evaluation Ex-post du NERICA au Bénin (Adegbola et al., 2011) 

 Titre du document :  Evaluation Ex-post du NERICA au Bénin 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA, Saturnin AKOHA et Souléïmane ADEKAMBI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 75 pages, 33 tableaux et 8 figures 

 Domaine couvert par le document :  Post-récolte 

 Aspect spécifiques abordés :  adoption de la variété NERICA et son impact sur le 
revenu du producteur 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Adoption de nouvelle variétés de riz et leur 
impact sur le revenu du producteur 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zones des pêcheries et des terres de barres 

 Département/communes couverts : Mono-Couffo/Dogbo et Houéyogbé ; Ouémé-
Plateau/Dangbo et Adjohoun 
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 Type/genre du document :  Etude socio économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  centre de documentation PAPA 

 Editeur du document : PAPA/INRAB 

 Résumé : Au Bénin, le riz est la source alimentaire et la culture de rente qui ne cesse point de 
croître à la fois en terme de production et de consommation. Considéré hier comme aliment 
de luxe consommé uniquement lors des fêtes et des manifestations spéciales, le riz est entré 
dans les habitudes alimentaires et tend de plus en plus à devenir une denrée de base des 
populations béninoises. Mais cependant, la productionnationale peine à couvrir le besoin de la 
population et une large partie de la consommation est importée. C‘est pour palier cette 
situation et intensifier la production nationale que de nouvelles variétés de riz dont le NERICA 
ont été mises au point et mise à la disposition des rizicultrices/riziculteurs. Pour stimuler une 
large diffusion et l‘adoption de ce riz, l‘« African Rice Initiative » (ARI) fut lancé en 2001 et le 
projet PDRN mise en place en 2002. Après six années d‘exécution du projet et après la 
réalisation de l‘étude de référence en 2006, il est question d‘évaluer l‘impact de la mise en 
oeuvre du projet PDRN auprès des riziculteurs. De façon spécifique, il est question d‘évaluer 
la connaissance et l‘expérience des paysans des variétés existantes ; évaluer le taux 
d‘adoption des variétés NERICA ; identifier les facteurs majeurs qui affectent l‘adoption et 
l‘impact de l‘adoption des variétés NERICA ; évaluer l‘impact de l‘adoption des variétés 
NERICA sur le revenu, la réduction de la pauvreté. Les données utilisées ont été collectées á 
l‘aide de deux questionnaires structurés dans les mêmes villages et avec les mêmes 
producteurs que ceux parcourus et enquêtés en 2006 pour les enquêtes de référence. L‘un 
pour les informations niveau producteur et l‘autre pour les informations niveau village. Au 
total, un échantillon de 342 producteurs de riz a été interviewé dans 35 villages. Les 
statistiques descriptives et les modèles économétriques ont servi de cadre d‘analyse de ces 
données. Les résultats montrent une nette progression dans la connaissance et l‘adoption des 
Variétés de NERICA par rapport à 2006, année de l‘étude de base. Ils sont environ 73% à 
connaître les variétés de NERICA (contre 22% en 2006) avec un taux d‘adoption de 41% 
contre 10% en 2006. En prenant en compte tous les producteurs sans distinction du statut 
d‘information, le taux d‘adoption est de 45% avec un gap de 4%. Dans le groupe des 
informés, 57% ont adopté ces variétés contre 51% en 2006. L‘adoption des variétés de 
NERICA génère un gain additionnel d‘environ 629 kg/ha,25.578 F CFA,147.440 F CFA,25.389 
F CFA et de 4.250 F CFA respectivement sur le rendement, le revenu total par membre du 
ménage, le revenu rizicole et le revenu rizicole par membre du ménage puis les dépenses de 
scolarisation. Par ailleurs, les impacts sur le rendement, le revenu rizicole par membre du 
ménage, entre 2006 et 2009 sont respectivement de 0,88 kg/ha et 22.640,33 F CFA  

 Mots clés :   Evaluation, NERICA, Bénin 

Document N° 143 : Analyse de la performance des chaînes des valeurs du riz au Bénin 
(Adegbola et al., 2011) 

 Titre du document : Analyse de la performance des chaînes des valeurs du riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA, Soul-Kifouly MIDINGOYI, Sèdjro DJENONTIN, 
Aminou AROUNA et Souléimane ADEKAMBI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 85 pages, tableaux, figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal  

 Aspect spécifiques abordés :  Caractérisation de la filière riz et ses différentes 
chaînes de valeur et Evaluation de la compétitivité des chaînes de valeurs du riz; 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : stratégies d‘améliorationquantitative et 
qualitative de la production au niveau de tous les maillons de la filière 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zones ouest Atacora et zones cotonnières 
centre Bénin 
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 Département/communes couverts : Atacora (9 communes) et Collines (12 communes) 

 Type/genre du document :  Socio économique  

 Approche méthodologique du document :  enquête et revue documentaire 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation PAPA 

 Editeur du document : PAPA INRAB 

 Résumé : Le riz est la deuxième céréale cultivée et la 3
ème

 produite, consommée et exportée 
dans le monde derrière le blé et le maïs. Les 90% de sa production sont concentrés en Asie 
orientale et méridionale qui représente en même temps la plus grande zone de 
consommation. Ainsi, 30 millions de t de riz, soit à peine 7% de la production mondiale, est 
mise annuellement sur le marché international rendant de ce fait le commerce du riz un 
marché étroit comparativement aux autres céréales. Les principaux pays exportateurs sont la 
Thaïlande, le Vietnam, l‘Inde et les Etats-Unis tandis que parmi les principaux importateurs on 
retrouve l‘Afrique avec en tête le Nigeria et nombre d‘autres pays africains. Sur le plan 
national, la production du riz est en pleine évolution depuis 1960 à cause d‘une part, de la 
forte croissance démographique et l‘entrée progressive du riz dans les habitudes alimentaires 
quotidiennes des populations. Mais cette production n‘a jamais suffi pour la satisfaction des 
besoins d‘où le recours à une importation massive provenant majoritairement des pays 
asiatiques que sont la Thaïlande, l‘Inde, le Pakistan etc. Ainsi la filière du riz au Bénin est 
alimenté par deux grands réseaux de distributions que sont le réseau du riz local et celui du 
riz importé. Chaque réseau est animé par une multitude d‘acteurs qui jouent des rôles bien 
précis dans l‘acheminement du riz aux consommateurs. Le réseau de production locale 
présente en amont les producteurs du riz paddy qui se chargent à partir d‘intrant divers de 
produire du paddy. Les collecteur-transformateurs récupèrent le paddy et après décorticage, 
alimentent grossistes, collecteurs, semi- grossistes et détaillants qui transitent du riz blanc ou 
étuvé au niveau des consommateurs. Sur le réseau du riz importé, se retrouvent les 
importateurs qui réexportent une grande partie de leur importation et alimentent grossistes, 
collecteurs, semi- grossistes et détaillants qui transitent du riz importé vers consommateurs. 
De ce schéma de la filière, il y ressort une multitude de chaînes de valeurs dont la promotion 
permettrait d‘améliorer les revenus des acteurs et de générer des devises pour la nation. Les 
performances en termes de coût de la chaîne du riz importé se révèlent la chaîne la plus 
coûteuse car les acteurs dépensent 1.150 F CFA pour faire parvenir un kilogramme de riz 
importé au consommateur. La chaîne la moins couteuse dans cette même fonction est celle 
du riz blanc décortiqué à la mini-rizerie, suivie des chaînes riz blanc décortiqué à la 
traditionnelle, le riz étuvé décortiqué à l‘usine et le riz étuvée décortiquée à la traditionnelle qui 
dépensent respectivement 495 F CFA, 640 F CFA, 699 F CFA et 807 F CFA pour acheminer 
un kilogramme de riz jusqu‘au niveau du consommateur. L‘analyse des performances 
financières montre une valeur ajoutée positive pour toutes les chaînes traduisant qu‘elles 
permettent de créer de la richesse dans la filière. Les profits nets obtenus montrent que seule 
la chaîne riz étuvé usiné dans les mini-rizeries n‘est pas rentable. L‘analyse économique 
montre que toutes les chaînes du riz local analysées sont compétitives visà-vis du riz importé 
et que les acteurs des chaînes bénéficient d‘une incitation à produire les types de riz qu‘ils 
produisent. Tous ces avantages montrent que le développement de la filière riz passe par la 
promotion de toutes ces chaînes et particulièrement les chaînes de riz local. La promotion de 
ces chaînes passe par la levée des contraintes rencontrées par les acteurs et de tenir compte 
des forces, faiblesses, opportunité et menaces des chaînes. Les stratégies proposées pour y 
parvenir sont entre autres, une politique semencièregarantissant la disponibilité et 
l‘accessibilité des producteurs aux semences de qualité, la promotion de la mécanisation 
agricole, la disponibilité et accessibilité de l‘engrais, des herbicides spécifiques, les 
aménagements garantissant la maitrise de l‘eau, l‘accès aux connaissances techniques et aux 
innovations techniques, accès plus fréquent aux services de vulgarisation, gestion de la 
fertilité des sols, appui au secteur de la transformation (décorticage et étuvage) du paddy, 
l‘accès au crédit et l‘organisation au niveau institutionnel. 

 Mots clés : performance, chaînes des valeurs, riz, Bénin 
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Document N° 144 : Analyse des mouvements des prix des produits agricoles au 
Bénin : Cas du maïs et du riz importé (Adegbola et al., 2009) 

 Titre du document : Analyse des mouvements des prix des produits agricoles au Bénin : 
Cas du maïs et du riz importé 

 Auteur(s) : ADEGBOLA Patrice, OLOUKOÏ Laurent, SOSSOU Comlan Hervé et HODONOU 
Assogba 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 30 pages, 8 tableaux, 6 figures et 11 annexes 

 Domaine couvert par le document :  commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés : Evolution saisonière et cyclique du prix du riz sur le marché 
Dantokpa 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mouvement du prix du riz sur le marché 
Dantokpa 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  toutes les zones 

 Département/communes couverts : tous les départements (Azovè, Bohicon, Dantokpa, 

Glazoué, Malanville, Natiti ngou, Nikki, Ouando, Parakou, Pobè) 

 Type/genre du document :  Socioéconomique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque INRAB 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : Les mouvements de prix des produits agricoles constituent dans les pays en voie 
de développement un enjeu important de politique agricole. Au Bénin, diverses politiques de 
prix agricoles touchant le niveau et la variabilité des prix des produits agricoles sont mises en 
oeuvre depuis les années 90. La présente étude analyse les mouvements de prix de deux 
produits alimentaires de base (maïs et riz importé) sur dix (10) marchés au Bénin (Azovè, 
Bohicon, Dantokpa, Glazoué, Malanville, Natitingou, Nikki, Ouando, Parakou, Pobè). 
L‘analyse utilise la méthode classique où les prix des produits de base sont décomposés en 
tendance, cycle, saisonnalité et variable aléatoire. Il ressort des résultats d‘une part, que les 
prix des deux produits sont relativement stables dans le temps et qu‘il existe une tendance 
dans l‘évolution des prix du maïs et du riz importé sur les marchés du Bénin et d‘autre part, 
que les mouvements de prix des deux produits étudiés particulièrement sur le marché 
Dantokpa se font suivant une saisonnalité et de façon cyclique. Les prévisions faites révèlent 
que les prix du maïs sur le marché Dantokpa connaîtront d‘abord une augmentation avant 
d‘amorcer une chute alors que les prix du riz importé vont décroître.  

 Mots clés:  Analyse, mouvement, prix, tendance, cycle, saisonnalité, prévisions.  

Document N° 145 : Facteurs socio-économiques déterminant l’adoption et la diffusion 
des nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin (Adegbola & Arouna, 2005) 

 Titre du document : Facteurs socio-économiques déterminant l‘adoption et la diffusion des 
nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin 

 Auteur(s) : Patrice Y. ADEGBOLA et Aminou AROUNA 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2005 

 25 pages, 6 tableaux et 1 figure 

 Domaine couvert par le document :  Système rizicole 
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 Aspect spécifiques abordés :  Influence des facteurs socioéconomique dans 
l‘adoption des nouvelles variétés de NERICA 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : adoption des nouvelles variétés de riz  

 Couverture géographique : National 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Département/communes couverts : tous les départements 

 Type/genre du document :  Socioéconomique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation INRAB et ADRAO 

 Editeur du document : PAPA et ADRAO 

 Résumé : Cette étude utilise des modèles quantitatifs pour analyser les facteurs socio-
économiques déterminant l‘adoption et la diffusion des nouvelles variétés NERICA du riz au 
Bénin. Il ressort des résultats que le rendement, la durée du cycle, le goût, le gonflement à la 
cuisson et le prix sont les principaux critères dans le choix des variétés du riz. Cependant, les 
nouvelles variétés NERICA ne satisfont bien aux attentes des producteurs qu‘en considérant 
les critères de rendement et de durée du cycle. Tenant compte donc de ces deux critères, les 
variétés NERICA seraient plus adoptées que la variété traditionnellement cultivée 
(Gambiaca). De plus, aucune des variétés NERICA n‘arrive pas à contenir ensemble toutes 
les importantes préférences des producteurs. Il convient à l‘avenir que plus d‘attention soit 
accordée, surtout aux trois autres critères importants que sont les qualités organoleptiques 
(goût), les qualités culinaires (gonflement cuisson) et le prix de vente, par les institutions de 
recherche sur le riz. Ces résultats d‘analyse des perceptions paysannes ont été confirmés par 
le modèle de régression. Les variables goût et prix ont un effet positif sur la probabilité 
d‘adoption des variétés NERICA. Ce qui montre que plus les nouvelles variétés vont remplir 
les attentes des producteurs par rapport à ces critères plus elles seront adoptées. Par ailleurs, 
le nombre de variétés améliorées connues dans le village a un effet négatif sur l‘adoption des 
NERICAs. Autrement dit, les producteurs adoptent ces nouvelles variétés dans les villages où 
peu de variétés améliorées existaient. Ceci constitue donc des axes à prendre en compte 
pour la vulgarisation de ces nouvelles variétés NERICA. Enfin, la courbe de diffusion 
logistique des nouvelles variétés NERICA au Bénin a montré que le pourcentage des 
adoptants à l‘intérieur de la population des informés a connu un accroissement de 23% en 
cinq années (en passant 3,3% en 1997 à 26,4% en 2001). De plus, ce pourcentage des 
adoptants a rapidement augmenté en atteignant un niveau de 67,8% en 2004.  

 Mots clés:  NERICA, perceptions, caractéristiques socio-économiques, diffusion, Bénin 

Document N° 146 : Etude sur la commercialisation du riz produit localement dans les 
Départements du Mono et du Couffo (Adekambi & Hinnou, 2001) 

 Titre du document : Etude sur la commercialisation du riz produit localement dans les 
Départements du Mono et du Couffo 

 Auteur(s) :  Souléïmane A. ADEKAMBI et Léonard C. HINNOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 43 pages, 14 tableaux 6 figures et 1 photo ; 

 Domaine couvert par le document : Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés : commercialisation sur le plan départemental du riz local  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Ecoulement du riz local dans les départements 
du Mono et du Couffo 

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (Zone VIII) et des terres 
de barres (Zone VI) 

 Département/communes couverts : Toutes les communes Mono-Couffo 
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 Type/genre du document :  Socio économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation protos 

 Editeur du document : Protos . 

 Résumé : La présente étude sur la commercialisation du riz localement produit dans les 
département du Mono-Couffo a été initiée pour analyser les flux de riz produit dans ces deux 
départements dans le but d‘appuyer le CRR Mono-Couffo dans sa mission d‘orientation des 
riziculteurs vers des canaux de commercialisation qui assurent la rentabilité de leurs 
exploitations. Les approches qualitatives et quantitatives adoptées ont permis d‘une part 
d‘analyser la production et la transformation du riz (paddy) dans les deux départements ainsi 
que les principaux atouts et contraintes, et d‘autre part d‘étudier les différents circuits de 
commercialisation actuellement utilisés, les différentes stratégies de formation de prix 
qu‘adoptent les acteurs, et les déterminants aussi bien de l‘offre et de la demande du riz. 
L‘étude montre que la production rizicole dans les départements du Mono-Couffo est plus 
contraignante que les atouts dont elle dispose. Les intermédiaires principaux de la 
commercialisation du riz local dans le Mono-Couffo sont les grossistes-transformateurs (CRR, 
Coopératives, ESOP), les collecteurs du riz blanc et les détaillants. Dans l‘ensemble, le 
marché du riz se trouve gouverner par les acheteurs qu‘ils soient individuels ou constitués des 
institutions. En effet, malgré les discussions sur le prix de cession, les acheteurs arrivent 
toujours à imposer leurs prix aux producteurs. La difficulté d‘écoulement qui oblige aussi les 
producteurs à ne livrer leurs produits qu‘à la même clientèle justifie cette faible capacité des 
producteurs et de leurs groupements à négocier leurs prix de vente. L‘analyse des facteurs 
responsables de la variation de l‘offre du riz dans ces deux départements a révélé non 
seulement les superficies emblavées mais aussi et surtout le prix du paddy et le prix d‘un des 
produits concurrents (le niébé) comme étant les principaux facteurs sur lesquels il faudrait agir 
pour augmenter la production du riz dans ces deux départements. Les résultats montrent par 
ailleurs que la demande du riz local et celle du riz importé sont déterminées par différents 
facteurs à savoir le degré de brisure du riz en jeux et le niveau de revenu du ménage. La 
faible consommation actuelle du riz locale est due d‘une part à son taux élevé de brisure et 
d‘autre à l‘amélioration du niveau de revenu des ménages. Ainsi, les appuis aux traitements 
post-récolte du riz produit localement devront être davantage intensifiés afin d‘offrir aux 
consommateurs la qualité de riz voulue. Les formations des producteurs sur les techniques 
améliorées de séchage du riz paddy, l‘appui pour l‘acquisition et/ou la construction des aires 
de séchage adéquate sont d‘une importance capitale pour la qualité finale du riz local 
décortiqué ; la qualité du décorticage étant déterminée par la teneur en eau du paddy. Il existe 
une première labellisation du riz local (la marque « délice ») certes, mais la communication et 
le marketing de ladite marque restent primordial pour détourner les consommateurs du riz 

importé. 

 Mots clés:   commercialisation, Mono/Couffo, rentabilité, brisure du riz 

Document N° 147 : Etude des filières Riz et Anacarde dans les départements de 
l’Atacora et de la Donga (Patrice Y. ADEGBOLA et Alain C. OFIO) 

 Titre du document :  Etude des filières Riz et Anacarde dans les départements de l‘Atacora 
et de la Donga 

 Auteur(s) : Patrice Y. ADEGBOLA et Alain C. OFIO 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  Non précisée 

 74 pages, 12 tableaux, 4 figures et 14 annexes 

 Domaine couvert par le document :  système rizicole  

 Aspect spécifiques abordés :  les filières riz et l‘anarcade dans l‘économie du bénin  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Politique et problématique de développement 
de la filière riz 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone extrême nord-Bénin (Zone 1) 
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 Département/communes couverts : Toutes les communes Atacora/Donga 

 Type/genre du document :  Economie rurale 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  ProCGRN 

 Editeur du document : ProCGRN 

 Résumé : Au cours de ces dernières années, le Riz et l‘Anacarde constituent des filières 
cibles pour le développement économique du Bénin. Le riz fait partie intégrante des 
principales cultures vivrières qui entrent dans l‘alimentation des populations béninoises tant 
urbaines que rurales. Il est une culture de sécurité alimentaire qui exige des conditions agro-
climatiques spécifiques dont les potentialités existent dans certaines régions du Bénin. Par 
ailleurs, l‘anacarde représente une des nouvelles cultures de rente qui retient l‘engouement 
des producteurs et des exportateurs des produits tropicaux. Le nord ouest du Bénin 
(Atacora/Donga) constitue une zone favorable à la production de ces deux cultures 
traditionnellement produites. Les actions du Programme de Conservation des Ressources 
Naturelles (ProCGRN) qui visent la promotion des méthodes et techniques améliorées de 
valorisation des ressources naturelles dans cette région s‘intéressent donc à ces deux filières 
porteuses du Bénin. La présente étude a été initiée par le ProCGRN pour faire une synthèse 
des informations sur ces deux filières prometteuses dans l‘Atacora et la Donga afin de réduire 
le risque d‘échec des stratégies de promotion de ces filières agricoles. Cette étude permet 
d‘appréhender les contraintes et opportunités pour l‘organisation durable de ces deux filières 
agricoles et définit les stratégies d‘intervention du ProCGRN pour la promotion durable de ces 
deux filières agricoles dans l‘Atacora et la Donga. Les principales communes intégrées dans 
la production, la transformation et la commercialisation de ces deux filières sont concernées 
par l‘étude. Toutefois, un accent particulier a été mis sur les dix communes d‘intervention du 
ProCGRN. Les données ont été collectées en deux grandes phases complémentaires : une 
phase d‘étude documentaire et une phase de terrain. Au cours de la phase de terrain, une 
enquête légère a été conduite pour actualiser les données collectées par le Programme 
Analyse de la Politique Agricole (PAPA) de l‘Institut National des Recherches Agricoles du 
Bénin (INRAB) sur ces filières. Des entretiens semi- structurés ont été donc effectués avec 
chaque catégorie d‘acteurs (producteurs, commerçants et transformateurs). Des discussions 
ont été également organisées avec les personnes ressources, les structures d‘interventions 
(secteur public et privé) et les organisations de producteurs. L‘approche filière complétée par 
l‘analyse de la compétitivité et des contraintes a été utilisée. Au niveau de la filière Riz, la 
production nationale du riz (52.441 t en 2000) demeure en dessous des besoins du pays qui 
sont de 74.000 t en 1997. En Afrique de l‘ouest, le Bénin occupe une position marginale dans 
la production qui ne représente que 0,31% de la production totale de cette partie de l‘Afrique. 
Pour l‘ensemble du Bénin, la production du département de l‘Atacora représente 18% contre 
6% pour la Donga. Dans l‘ensemble de ces deux départements, il existe six principaux 
systèmes de production du riz en fonction du type de la variété, du mode de fertilisation, du 
mode de traitement phytosanitaire et du type de travail du sol. La riziculture pluviale de bas-
fonds demeure le seul type d‘exploitation. En fait, la production du riz dans l‘Atacora s‘effectue 
essentiellement dans les bas-fonds. La variété améliorée TOX 3081-36 est la plus utilisée. La 
rentabilité des différents systèmes de production indique que plus le système de production 
du riz paddy tend vers l‘adoption du paquet technologique recommandée par la recherche 
(micro-aménagements, semence améliorée, engrais et traction animale) plus il donne de 
meilleures performances financières. Dans les départements de l‘Atacora et de la Donga, le 
riz paddy récolté, battu, séché et/ou stocké est systématiquement étuvé avant d‘être 
décortiqué. Les transformateurs individuels obtiennent une marge nette plus élevée que les 
transformateurs qui sont en groupements. La commercialisation du riz grain local (étuvé et 
décortiqué) fait intervenir trois types d‘acteurs principaux à savoir les collecteurs, les 
grossistes et les détaillants. Aussi, la commercialisation du riz grain local est une activité 
rentable pour ces intermédiaires. Les grossistes obtiennent les marges nettes les plus 
élevées. La répartition des marges commerciales indique que les producteurs obtiennent des 
marges relativement plus faibles que les commerçants. En effet, les producteurs obtiennent 
des marges nettes qui varient de 2 à 11 F CFA par kg de riz paddy produit contre 41 à 55 F 
CFA par kg de riz paddy pour l‘ensemble des commerçants. Les politiques commerciales 
développées dans les principaux pays exportateurs se réfèrent aux mesures de promotion de 
la production locale. En fait les grands pays producteurs du riz demeurent en même temps les 
grands pays consommateurs. La production locale du riz doit donc viser la consommation 
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locale. Au Bénin, le déficit alimentaire en riz est inégalement réparti. Les surplus alimentaires 
du centre et du nord ouest ne représentent que 5% du déficit alimentaire national du riz. 
L‘analyse de la compétitivité de la filière riz montre qu‘à l‘exception des chaînes de production 
basées sur la riziculture dans les bas-fonds non aménagés avec l‘utilisation de la variété 
locale, toutes les autres chaînes de production sont compétitives. Cependant, le stade de 
production n‘est pas compétitif pour toutes les chaînes de production. En outre, le principal 
problème du riz local de l‘Atacora/Donga reste sa faible qualité. Ce riz comporte plus 
d‘impuretés comparativement à son concurrent qu‘est le riz importé. Au niveau de la filière 
Anacarde, on distingue deux modes de culture à savoir la culture pure et la culture associée. 
Cette dernière est le mode de culture généralisé dans cette région du Bénin. Tout comme la 
filière riz, l‘inexistence des statistiques fiables constituent le principal problème de la 
promotion de cette filière. La superficie nationale emblavée en 2003 serait comprise entre 
60.000 et 80.000 ha avec une production de 41.000 t. il n‘existe pas de façon précise des 
statistiques sur la production de chaque département. La production d‘anacarde donne des 
marges nettes de l‘ordre de 27.500 à 34.800 F CFA/ha. Le système de production des noix 
cajou dans la Donga donne donc un profit net supérieur à celui de l‘Atacora. Cette différence 
provient fondamentalement des rendements qui sont plus élevés dans la Donga. Les activités 
de transformation des noix cajou sont inexistantes dans les deux départements. Les deux 
principales usines de transformation d‘anacarde créées ont fermé du fait des problèmes liés à 
l‘approvisionnement en noix. On note cependant des tentatives privées pour la fourniture des 
unités semi-industrielles par une ONG dénommée et i à Glazoué (Collines) et Tchaourou 
(Borgou). La commercialisation des noix cajou vers les pays de l‘Asie (Inde) et l‘Europe 
constitue la principale activité liée à la filière anacarde. La part des autres produits de cette 
culture commercialisée ne représente que 3%. La commercialisation des noix cajou suit des 
circuits non officiels. Le circuit le plus long comprend les producteurs, les courtiers, les 
collecteurs, les grossistes et les exportateurs. Trois types de producteurs d‘anacarde se 
rencontrent dans l‘Atacora et la Donga. Il s‘agit, des producteurs qui contractent des dettes en 
contre partie de leur récolte en noix, de ceux qui attendent la période officielle pour 
commercialiser les noix et enfin des producteurs qui jouent en même temps le rôle de 
collecteurs. Ces principaux intermédiaires commerciaux obtiennent des marges nettes plus 
élevées dans l‘Atacora que dans la Donga. Cette situation est due aux difficultés d‘accès dans 
les villages de l‘Atacora. Ainsi, les producteurs ont en face un seul type d‘acheteurs. Sur le 
plan international, les noix de couleur claire sont préférées aux noix brunes. Au Bénin, les 
principaux critères de qualité concernent sommairement l‘humidité (maximum 10%), la 
présence des matières étrangères, les défectuosités, le grainage et surtout le rendement au 
décorticage. La qualité s‘apprécie donc sur la base du KOR (Kernel Outtum Result) qui 
détermine la valeur marchande de la noix. L‘offre mondiale de l‘anacarde est assurée par cinq 
pays (Inde, Mozambique, Tanzanie, Vietnam, Nigeria) qui fournissent environ 7 0% de la 
production mondiale. L‘offre du Bénin est constituée non seulement de la production locale 
mais aussi des importations frauduleuses provenant du Nigeria et du Togo. Mais les 
statistiques restent muettes sur ces importations. Le prix des noix est fixé au Bénin par un 
cartel d‘exportateur qui domine le commerce des noix depuis une vingtaine d‘années. Malgré 
la fixation d‘un prix planché lors du lancement de chaque campagne par un comité 
interministériel, les exportateurs (porteurs de la demande) et les grossistes (porteurs de l‘offre 
primaire) influencent fortement le prix au producteur (qui est des preneurs de prix). En fait, la 
commercialisation s‘ouvre officiellement en mars alors que les activités de commercialisation 
se font déjà à partir de décembre. De façon globale, la filière anacarde dans l‘Atacora/Donga 
a un avantage comparatif. Toutefois, l‘application des recommandations techniques de la 
recherche au niveau de la production donne de meilleur résultat. Outre les atouts dont 
disposent la filière anacarde de l‘Atacora/Donga, plusieurs contraintes entravent son 
développement économique. Il s‘agit notamment du manque de coordination dans la 
commercialisation et de la faible implication des producteurs dans les activités de 
commercialisation. A cet égard, les stratégies d‘intervention du ProCGRN sont définies. Le 
développement économique de ces deux filières est possible dans les deux départements. 
Toutefois, une spécialisation des zones et une meilleure coordination s‘imposent. Des 
dispositifs rigoureux de collecte des données statistiques sont également à mettre au point. 

 Mots clés:  Bénin, Atacora, Donga, Riz, Anacarde, filière, rentabilité, compétitivité, 
contraintes, stratégies de développement. 
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Document N° 148 : Auto-diagnostic assisté de la filière riz dans les départements du 
mono et du couffo (SOFRECO/GOLF EXPERTISES, 2009) 

 Titre du document : Auto-diagnostic assisté de la filière riz dans les départements du mono 
et du couffo 

 Auteur(s) : SOFRECO/GOLF EXPERTISES 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

  33 pages et 8 annexes 

 Domaine couvert par le document :  système rizicole  

 Aspect spécifiques abordés :  analyse institutionnelle et organisationnelle  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : problématique de développement de la filière 
riz 

 Couverture géographique : Sud-Bénin 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin : Zone des terres de barre (Zone VI) 

 Département/communes couverts : Mono-Couffo 

 Type/genre du document :  Diagnostic 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  FAFA 

 Editeur du document : FAFA 

 Résumé : La filière riz dans les départements du Mono et du Couffo est caractérisée par un 
disfonctionnement total du point de vue organisationnel et par une incapacité de la plupart des 
producteurs à faire face aux charges de production en rapport avec les mesures à prendre en 
amont pour assurer une bonne production rizicole. La notion de filière n‘est pas bien cernée 
par les producteurs et les autres acteurs qui ne jouent toujours pas leur partition. En effet, le 
manque d‘une politique agricole efficace spécifique au riz et le manque d‘appui des privés font 
que les producteurs de la filière sont livrés à eux même. Ainsi, en début de chaque 
campagne, la non disponibilité des semences certifiées à haut rendement, des engrais et 
pesticides spécifiques au riz, la pénibilité du labour (absence de motoculteurs), le manque de 
fonds de roulement et la non réalisation des aménagements hydro-agricoles malgré le fort 
potentiel hydro-agricole des département, font qu‘aujourd‘hui, les superficies emblavées en riz 
restent faibles et ne permettent pas de couvrir les demandes existantes en riz. Cependant, on 
note certains efforts fournis par certains partenaires tels : l‘URP, le CRR, le PUASA, 
PROTOS, le PNE, qui assurent en partie ces rôles surtout en termes de renforcement de 
capacités, d‘aménagement, de distribution d‘intrants et d‘appui financiers aux producteurs. 
Ces différents appuis ne couvrent pas tout les départements et sont limités à quelques sites 
de production et leur mise en œuvre est souvent tardive ne permettant pas de respecter le 
calendrier cultural et l‘itinéraire technique. 

 Mots clés:  Bénin, Atacora, Donga, Riz, Anacarde, filière, rentabilité, compétitivité, 
contraintes, stratégies de développement. 

Document N° 149 : Cahier de charge du riz pour la transformation de qualité au Bénin 
(PAFIRIZ & ABeNOR, 2012) 

 Titre du document : Cahier de charge du riz pour la transformation de qualité au Bénin 

 Auteur(s) : Projet PAFIRIZ et ABeNOR 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2012 

 40 pages, 6 tableaux, 9 figures  

 Domaine couvert par le document : Transformation.  

 Aspect spécifiques abordés : qualité  
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Exigences du marché caractérisant 
l‘environnement des affaires; mévente des produits à base du riz à l‘international 

 Couverture géographique :   Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes zones 

 Département/Commune couverte : Borgou/Parakou 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe  

 Nature du document : Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  Centre de documentation 

 Editeur du document : CeRPA Borgou-Alibori  

 Résumé : L‘élaboration du présent cahier des charges s‘intègre dans le cadre de la démarche 
qualité des producteurs et transformateurs de riz et de la volonté de satisfaire les clients qui 
deviennent de plus en plus exigeants. Elle constitue l‘une des stratégies de la filière riz afin de 
rendre le riz béninois plus concurrentiel sur le marché intérieur et extérieur. Ce référentiel est 
appliques, à tous les transformateurs de riz au Bénin qu‘il s‘agit des structures publiques, 
privées ou semi-privées qui recherchent à répondre au minimum requis en matière de qualité. 
Il a été élaboré de manière participative avec le concours étroit des acteurs concernés et tient 
compte des spécifications définies par la norme béninoise pour le riz NB 01 06 011.Le présent 
cahier de charges est applicable aux types de riz suivants : riz paddy, riz décortiqué et riz 
usiné, étuvé ou non. Il n‘est pas applicable à d‘autres produits dérivés du riz, ni au riz gluant. Il 
a pour objet d‘énumérer les besoins fonctionnels, techniques et organisationnels ainsi que les 
contraintes et les exigences en ce qui concerne le diagramme de transformation, l‘analyse 
des cause de non-conformité, les mesures préventives et les corrections à effectuer en vue de 
présenter un riz de qualité sur les marchés. Autrement dit, l‘objet global de ce présenter cahier 
de charges est de décliner les exigences applicables suivant la norme béninoise sur le riz. Il 
répond à la prise en compte des facteurs essentiels de la qualité du riz produit au Bénin. Il 
s‘adresse à tous les transformateurs du riz (Oryza sativa L., Oryza glaberrima S. et les 
hybrides) destiné à la consommation humaine et à la commercialisation. Il s‘adresse 
également aux organismes d‘évaluation de la conformité (certificateur, laboratoires 
d‘analyses, organismes d‘inspection et de contrôle) pour les missions d‘audit et de recherche 
de conformité au présent cahier de charges.  

 Mots clés: Cahier de charge, qualité, transformation, Bénin. 

Document N° 150 : Etude de la rentabilité de la production rizicole au niveau des 
paysans du périmètre irrigué de Malanville (DSEI, 1989) 

 Titre du document : Etude de la rentabilité de la production rizicole au niveau des paysans 
du périmètre irrigué de Malanville. 

 Auteur(s) : Direction de Suivi et de l'Evaluation Interne (DSEI)  

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  1989 

 31 pages, 4 tableaux 

 Domaine couvert par le document : Commercialisation  

 Aspect spécifiques abordés : Rentabilité de production de riz irrigué  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : La quasi- totalité du riz consommé en 
république du Bénin est d'origine étrangère, avec comme corollaire d'énormes sorties de 
devises 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone I: Extrême Nord-Bénin. 

 Département/Commune couverte : Borgou/Parakou  

 Type/genre du document : Etude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête de terrain  
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 Nature du document : Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  Centre de documentation 

 Editeur du document : CeRPA Borgou-Alibori 

 Résumé: Dans le souci de diversifier la production agricole Etatténuer quelque peu les 
importations du riz, il été conçu et mis en exécution à partir de 1987 le projet de Réhabilitation 
du périmètre Irrigué de Malanville dont l‘objectif principal est la culture intensive du Riz. Cette 
étude qui se situe au cours de la première campagne de production a pour but essentiel 
d‘étudier les possibilités de rentabilité de la production du riz et de son écoulement sur le 
marché face à la concurrence du riz importé. Pour mener cette étude, une enquête sommaire 
a été menée sur le périmètre et le marché de Malanville pour une durée de dix (10) jours. Le 
questionnaire a été élaboré en direction de trois catégories de personnes : les coopérateurs 
du riz, les grossistes du riz, et les revendeurs. Deux types d‘interview sont utilisés : Interview 
de groupe individuel. Au total 27 personnes tirées de façon aléatoire ont été interrogées. Un 
compte d‘exploitation a permis de calculer le coût et la rentabilité du riz décortiqué et paddy. 
Le riz est commercialisé sous forme de paddy ou décortiqué. La vente sous la première forme 
est rare. Dans le marché de Malanville, le riz local se vend aussi bien que le riz importé. Leurs 
prix dépendent souvent de leur qualité. Les acteurs intervenant dans la filière riz sont les 
producteurs individuels ou coopérateurs, les commerçants grossistes, les consommateurs 
Béninois, Nigériens et Nigerians.  

 Mots clés: Rentabilité, production rizicole, périmètre irrigué. 

Document N° 151 : Etude des initiatives Paysannes N° 6 : Département de l'Alibori 
(APM-Bénin, 2002) 

 Titre du document : Etude des initiatives Paysannes N° 6 : Département de l'Alibori 

 Auteur(s) : APM-Bénin/Projet Féderateur/Filière Riz 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2002 

 13 pages et 2 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspectspécifiquesabordés : Organisation, approvisionnement, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficultés de s‘approvisionner en intrants 
agricoles 

 Couverture géographique :   Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte : toute zone Alibori 

 Département/Commune couverte : Alibori/Toutes ses communes 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : discussion 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : Centre de documentation MAEP 

 Editeur du document : MAEP Bénin 

 Résumé : L‘objectif visé par le réseau APM – Bénin, initiateur de la présente mission, est une 
meilleure connaissance par les producteurs des initiatives économiques des OP dans la filière 
riz, c‘est pourquoi il a été choisi de parcourir tous les départements pour rentrer en contact 
avec les producteurs et leurs organisations sur leurs lieux de travail, connaître leurs difficultés, 
analyser l‘organisation du travail et le fonctionnement des organes de décision et de gestion 
mis en place, puis les initiatives qui sont développées. Tout ceci devant permettre d‘analyser 
et de comparer ces initiatives (points forts, points faibles) d‘en tirer des leçons pour bâtir par 
des producteurs une "politique filière riz" au Bénin, à soumettre et à discuter avec les acteurs 
de développement (administration publique, acteurs professionnels, représentants des 
bailleurs de fonds. En ce qui concerne l‘organisation, la volonté d‘avoir des structures plus 
autonomes pour le riz s'est souvent manifestée aussi bien pour la production que pour sa 
commercialisation par des organisations de producteurs. Des groupes dynamiques et 
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organisés de producteurs de riz ont été rencontrés. Au nombre des problèmes il y a les 
difficultés de s‘approvisionner en intrants agricoles (semences, engrais, produits 
phytosanitaires, …), d'acquisition de matériels de labour et de transformation, et enfin de 
trouver un déboucher sûr pour la commercialisation du riz à un prix rémunérateur. Le souhait 
des riziculteurs est de ne pas dépendre de la culture cotonnière pour L‘approvisionnement en 
intrants et le remboursement du crédit. Cette ambition des riziculteurs ne peut trouver sa 
réponse que dans les concertations, les rencontres des riziculteurs, les échanges 
d‘expériences en matière d‘organisation afin d‘aboutir à une formule d‘organisation qui serait 
plus efficace. L‘initiative de l‘APM-Bénin vient juste au moment où la filière a besoin de 
promoteurs et d'un appui institutionnel pour franchir la barre et s‘afficher comme filière 
porteuse d‘avenir pour le monde paysan. 

 Mots clés: mission, production, riz, réseau APM – Bénin 

Document N° 152 : De l'analyse de la diversité des systèmes d'activités et des 
stratégies paysannes à la conception de systèmes de culture durables (Assogba et al., 
2010) 

 Titre du document : De l'analyse de la diversité des systèmes d'activités et des stratégies 
paysannes à la conception de systèmes de culture durables 

 Auteur(s) : Thierry Mahussi ASSOGBA, Joël HUAT et Françoise ASSOGBA KOMLAN 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2010 

 16 pages et 5 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document: Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Système de culture durable et exploitation agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Peu d‘attention aux cultures maraîchères 
pourtant importants pour alimentation, santé et revenus 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Vovokammè, Houinga, Agbédranfo 

 Département/Commune couverte : Couffo   

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  ADRAO 

 Editeur du document : Africarice/projet RAP 

 Résumé : Le présent rapport d‘étude basé sur l‘identification des opportunités et contraintes à 
amélioration productivité agricole des Systèmes durable de culture. 121 exploitant Agricole de 
riz - maraîchage avec ou sans rotation et 66 producteurs tenant compte de diversité de 
système durable de culture ont été identifiés dans trois villages à savoir Vovokammè, 
Houinga, Agbédranfo. La Méthodes de collecte des données consiste à unedescription et 
fonctionnement ménages agricoles et Caractéristiques générales des exploitations agricoles 
et enfin décrire lesystème de culture, fonctionnement et gestion. Les résultats montrent 
l‘existence de six types d‘exploitations et leurs caractéristiques. Une proposition pour le type 
1se présente comme suit : -i- Introduction variétésaméliorées CM + gestion efficiente 
irrigation, fertilisants ; -ii- Essai de calage cycle. Ses contraintes sont les suivantes : main 
d‘œuvre familiale faible (< 4 actifs agricoles) ; superficies aménagées faible (0,04 ha) ; 
opportunités de culture du riz sur bas-fond non aménagé ; rotation + contrôle application 
intrants chimiques + gestion bio-agresseurs ; possibilités d‘achat ou de location de terre ; 
possibilités de diversification de cultures rentables ; existence de marché d‘écoulement. 

 Mots clés: Exploitation agricole, système de culture Bénin 
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Document N° 153 : Diagnostic régional de la mise en valeur des bas-fonds (Fusillier et 
al., 2010) 

 Titre du document : Diagnostic régional de la mise en valeur des bas-fonds.  

 Auteurs : J-L. Fusillier, A. Kouyate, L. Sintondji, B. Lidon, J. Djagba, S. Zwart, F. Gbaguidi et 
E. Agbossou 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2010 

 10 pages, 2 tableaux et 1 figure ; 

 Domaine couvert par le document : Aménagement hydroagricole 

 Aspect spécifiques abordés : mise en valeur des bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Renouveler les connaissances sur l‘état de 
mise en valeur et performance des bas-fonds 

 Couverture géographique :   Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte : Sikasso – Mono Couffo 

 Département/Commune couverte : Mono, couffo 

 Type/genre du document :  étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : ADRAO 

 Editeur du document : AfricaRice 

 Résumé : Trois objectifs du Diagnostic Régional est de renouveler les connaissances sur 
l‘état de mise en valeur des bas-fonds, et d‘évaluer des performances, des contraintes, des 
marges d‘amélioration et enfin la mise au point méthodologique: outil d‘aide aux planificateurs 
de l‘aménagement régional et local. La démarche commune aux 2 régions Sikasso – Mono 
Couffo est l‘enquête Bas- fonds et la caractérisation du contexte physique, socio-éco, de la 
mise en valeur et des contraintes. Enfin l‘analyse statistique: AF Multi-tableaux. La validation 
de la typologie et des trajectoires des bas-fonds propose des entretiens collectifs sur 
l‘historique de la mise en valeur du BF, les facteurs d‘évolution et l‘entretiens individuels avec 
des exploitants du bas-fond. 

 Mots clés: diagnostique, bas-fond, régional, Bénin. 

Document N° 154 : Evaluation de l’impact de l’adoption du système amélioré 
d’étuvage du riz sur le bien-être et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
ménages ruraux au Bénin (Patrice Y. ADEGBOLA, Aminou AROUNA et Souléimane 
ADEKAMBI) 

 Titre du document : Evaluation de l‘impact de l‘adoption du système amélioré d‘étuvage du 
riz sur le bien-être et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux au Bénin 

 Auteur(s) : Patrice Y. ADEGBOLA, Aminou AROUNA et Souléimane ADEKAMBI 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  non précisée 

 58 pages, 12 tableaux, 6figures et 5 photos ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Adoption système d‘étuvage riz 

 Couverture géographique: Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Centre et Nord 

 Département/Commune couverte : Les Collines, l‘Atacora et la Donga 
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 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document: Enquête 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : Programme d‘Analyse de la Politique Agricole 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé: Au Bénin, le riz occupe une place stratégique dans le secteur agricole en raison de 
son importance croissante dans la consommation nationale et dans les échanges avec les 
pays voisins. Malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs, le 
développement du riz local et celui de sa commercialisation sur les marchés font face à un 
certain nombre de contraintes qui conduisent les acheteurs à privilégier le riz importé. Au 
nombre de ces contraintes figure la faible qualité du riz local. Dans le but d‘améliorer la 
technique d‘étuvage afin d‘obtenir un riz de meilleure qualité après décorticage, un nouveau 
dispositif d‘étuvage a été introduit dans les grandes zones de production du riz au Bénin. 
Cette étude a évalué l‘impact de l‘adoption de ce système sur la sécurité alimentaire et les 
conditions de vie des populations rurales en mettant un accent sur les disparités spatiales de 
l‘impact des nouvelles technologies. Les données utilisées ont été collectées auprès de 366 
transformatrices du riz dans les départements du Centre et du Nord Bénin. La méthode de « 
Local Average Response Function » (LARF), une méthode économétrique avec des variables 
instrumentales qui permet d‘estimer sans biais l‘effet moyen local (LATE) des innovations, a 
été utilisée. Cette méthode a été appliquée pour estimer l‘impact du système amélioré 
d‘étuvage du riz sur cinq (5) indicateurs de résultats d‘impact à savoir : i) le revenu des 
activités post-récolte, ii) les dépenses sur les biens ménagers et agricoles, iii) les dépenses de 
scolarisation des enfants, iv) les dépenses de santé et v) la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Pour chacun des cinq (5) indicateurs, les modèles ont été tournés pour tout le 
Bénin, la zone du Centre et la zone du Nord en vue de mettre en exergue la variation 
géographique de l‘impact du système amélioré d‘étuvage du riz. Les résultats ont montré que 
l‘adoption du système amélioré d‘étuvage du riz affecte les cinq (5) indicateurs. Cependant, 
ces indicateurs sont aussi déterminés par d‘autres variables telles que les caractéristiques 
des ménages. De plus, ces facteurs varient d‘un indicateur à un autre et d‘une région à une 
autre. Alors, la distance du marché qui a un effet significatif dans le modèle du Centre, n‘a pas 
un effet significatif sur le revenu des femmes transformatrices au Nord du Bénin. De même, 
les facteurs tels que l‘éducation formelle et la situation matrimoniale influencent les dépenses 
sur les biens matériels seulement dans la région du Nord. L‘adoption du système amélioré 
d‘étuvage du riz a permis aux transformatrices d‘augmenter leur revenu annuel de 222.074 F 
CFA. En considérant chaque zone, cet impact est estimé à 66.397 F CFA pour le Centre du 
Bénin et à 55.534 F CFA pour le Nord. Nous pouvons donc conclure que l‘adoption du 
système amélioré d‘étuvage du riz permet d‘augmenter le revenu post-récolte des femmes 
transformatrices aussi bien au Centre, au Nord que dans tout le Bénin en général. Les 
résultats ont également une nette différentiation entre le Nord et le Centre dans l‘utilisation de 
ce revenu supplémentaire pour l‘amélioration des conditions de vie. L‘adoption du système 
amélioré d‘étuvage du riz au Centre du Bénin permet d‘augmenter les dépenses sur les biens 
matériels et agricoles de 56.383 F CFA/an et les dépenses de scolarisation des enfants de 
9.184 F CFA/enfant. Dans la région du Nord, les transformatrices ont plutôt investi de leur 
revenu issu du système amélioré d‘étuvage, 8.180 F CFA sur les dépenses des soins 
sanitaires. L‘adoption du système amélioré d‘étuvage du riz a permis également aux 
transformatrices du Nord d‘améliorer leur score de consommation alimentaire de 46,9 points. 
L‘étude recommande la diffusion à grande échelle du système amélioré d‘étuvage du riz en 
vue aux femmes transformatrices du riz afin d‘améliorer non seulement la situation alimentaire 
et nutritionnelle de leurs ménages mais aussi leurs conditions de vie. 

 Mots clés : Riz, impact, système amélioré d‘étuvage, conditions de vie, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, Bénin 

Document N° 155 : Analyse diagnostique et prospective de la filière riz dans la vallée 
de l'Ouémé, Bénin (Agbaka & Ahouandjinou, 2007) 

 Titre du document: Analyse diagnostique et prospective de la filière riz dans la vallée de 
l'Ouémé, Bénin 

 Auteur(s) : Alphonse AGBAKA et Isabelle AHOUANDJINOU 

 Langue de rédaction du document : Français  
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 Année de parution :  2007 

 58 pages, 10 tableaux, 5 figures et 1 photo ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Filières  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : diagnostique filière 

 Couverture géographique :   Ouémé 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone des pêcheries 

 Département/Commune couverte : Plateau/adjohoun 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document: Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Programme d‘Analyse de la politique Agricole 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé : Une des priorités agricoles nationales, la culture du riz suscite de plus en plus 
l‘attention du gouvernement béninois et des opérateurs économiques privés en même temps 
qu‘elle constitue un moteur de structuration du milieu rural. C‘est fort de ce constat et des 
potentialités considérables, mais faiblement exploitées de la vallée de l‘Ouémé pour la 
production du riz, que le présent cluster a été choisi pour tester l‘approche RAD en milieu réel 
au Bénin. L‘objectif de ce travail est de contribuer à l‘amélioration de la compétitivité de la 
filière riz dans la vallée de l‘Ouémé à partir d‘une analyse diagnostique et d‘une planification 
prospective participatives. Ce travail s‘est basé sur une démarche multi-acteurs en associant 
étroitement les acteurs directs à tous les maillons de la filière ainsi que les diverses structures 
d‘appui à la promotion de la filière riz dans la vallée de l‘Ouémé. Trois cycles ont marqué le 
déroulement de ce travail sur le terrain à savoir : la documentation, les enquêtes 
participatives, l‘analyse et la validation des résultats. La documentation a porté sur les 
thématiques liées à : l‘itinéraire technique de la production, les techniques de transformation, 
la commercialisation du riz, la compétitivité du riz local et les instruments de régulation des 
importations. Cette phase a conduit à l‘identification des acteurs et à l‘élaboration des outils 
de diagnostic. Les principaux outils utilisés pour le diagnostic participatif sont : l‘entretien de 
groupe avec la visualisation, l‘image contexte, l‘analyse FFOM (forces, faiblesses, 
opportunités et menaces), la planification par scénarios et le cadre logique. Les entretiens ont 
impliqué des acteurs directs et les structures qui appuient la production, la transformation et la 
commercialisation du riz dans la vallée de l‘Ouémé. La filière riz dans la vallée de l‘Ouémé est 
caractérisée par une grande diversité d‘acteurs et d‘enjeux. On note aussi un fort potentiel en 
ressources naturelles (terre, richesse agronomique et ressources en eau) favorables à la 
riziculture. À cela s‘ajoute une dynamique organisationnelle des producteurs de riz du niveau 
village au niveau régional. En matière de transformation, des savoirs et savoir-faire en 
techniques de décorticage et d‘étuvage du riz existent. Quelques décortiqueuses, des aires de 
séchage et des magasins de stockage, vestiges des anciens projets (SADEVO et SONIAH) 
sont encore disponibles. Par rapport à la commercialisation, des expériences de 
ventegroupée ont été entreprises. De plus, un effort de labellisation du riz de la vallée est 
actuellement en cours. Malgré ces atouts, certaines contraintes handicapent encore 
l‘expression de tout le potentiel rizicole de la vallée. Il s‘agit principalement de : 
l‘inorganisation de l‘approvisionnement en intrants, l‘insécurité et le morcellement du foncier, 
le mélange variétal, la précarité des techniques de culture et de transformation, l‘inadéquation 
du crédit agricole, le manque de qualité du riz et sa faible visibilité sur le marché. De l‘analyse 
prospective, il ressort que les principales forces motrices qui détermineront à moyen terme 
l‘évolution de la filière riz dans la vallée sont : l‘aménagement de la vallée, la concurrence du 
riz importé, l‘encadrement technique et organisationnel des acteurs, le financement de la 
filière et la demande du riz de la vallée. Tenant compte des forces motrices et des scénarios, 
quatre options stratégiques ont été retenues par l‘ensemble des acteurs de la filière riz de la 
vallée pour améliorer la compétitivité de cette filière à moyen terme. Ces options stratégiques 
sont : renforcement des capacités et du pouvoir des acteurs directs, amélioration des 
performances de production, amélioration de la qualité du riz de la vallée et amélioration de la 
demande du riz local. Ces options seront mises en oeuvre dans une dynamique d‘interaction 
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et de synergie entre les différents acteurs avec au centre les organisations paysannes qui 
seront le point d‘encrage de tout le processus.  

 Mots clés: Diagnostique, filière, Ouémé, riz. 

Document N° 156: Interspecific hybridization between african and asian rice species 
(Babatunde Obilana & Okumu, 2005) 

 Titre du document: Interspecific hybridization between African and Asian rice species.  

 Auteur(s) : A. Babatunde Obilana and Bernard N. Okumu 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2005 

 84 pages, 14 tableaux, 4 figures ; 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés : Croisement Interspécifique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration génétique 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone VI (zone des terre de barre) 

 Département/Commune couverte : Atlantique/Abomey-calavi  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.africarice.org 

 Editeur du document : UNDP SU/SSC and WARDA 

 Abstract: NERICA is not just a product nor a rice production methodology but also a culture 
derived from the Interspecific Hybridization Project (IHP) that must be and is being vigorously 
disseminated through the ARI food security program consortium. By implementing two action 
plans for on-farm research and aggressive promotion, ARI is already following the high tempo 
of IHP phase II, and this must continue for both the project and initiative, respectively, in the 
coming phase III. This report uses a holistic and integrated sustainable livelihood assessment 
framework to highlight the phases of the NERICA Project and the recent ARI dissemination 
program. It draws on many sources, varying from an extensive literature review, through 
country field visits, a participatory rural appraisal of farmers in key rice growing areas in Benin, 
Guinea and Mali, to key-person interviews and a review of key policy announcements in the 
three countries. Tremendous success has been achieved in the NERICA Project. Eighteen 
NERICA upland varieties and 26 other interspecifics were developed and named in phases I 
and II. Of these, 7 NERICAs and 18 others were released during phase II in West Africa and 
in Uganda between 2001 and 2005. The NERICA area of about 100,000 ha in SSA is 
increasing. Sixty NERICA lowland varieties developed in collaboration with NARS are in initial 
PVS testing stages in 14 countries. Five NERICA-L varieties are already released in Burkina 
Faso and Mali. Research findings show NERICA to have remarkable impact on farmers‘ 
livelihoods and on poverty reduction, improved nutrition, increased cash incomegeneration 
and on extensive collaboration and partnership both at the farmer level and at the institutional, 
intergovernmental and scientific levels. By reducing the growing season, NERICAs have 
helped brid ge the ‗hunger season‘ gap. Furthermore, a saleable product implies ready cash 
for farm household use in other areas, especially payment of school fees. NERICA early 
maturity and high yield releases land and labor, enabling two or more crops to begrown each 
year. Finally, NERICA has produced significant savings in foreign exchange by reducing rice 
imports. It has similarly enhanced regional collaboration through closer ties among member 
countries for exchange of skills, knowled and dissemination material. The major problem now 
facing the project is getting adequate quantities of good quality seeds to farmers. WARDA is 
addressing this through CBSS and through ARI, which had aggressive production activities in 
2004 and 2005 for both breeder and foundation seed. Our economic appraisal of IHP phase II 
(which built on outputs of phase I) shows that WARDA focused mainly on breeding NERICA, 
post-NERICA and NERICA-L rice varieties. With the launch of ARI, WARDA widened its 
research scope and development activities to embrace a twin- track strategy that pushed 
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research on generation of varieties with resistances and other traits, while simultaneously 
strengthening dissemination of the new improved varieties. The impact of these efforts has 
been phenomenal. A recently concluded study by Dalton and guei (2003) estimates the 
producer surplus gains arising from genetic improvement of both past and current rice 
varieties to be about US$ 360 million in the seven most important rice producing countries in 
West Africa1. This has been achieved through close collaboration with NARES and many 
other research and development-oriented institutions and organizations (including the 
JIRCAS, UNDP-SU/SSC, ADB, JICA, IRRI ands G 2000. 1 The seven countries are Nigeria, 
Guinea, Côte d‘Ivoire, Sierra Leone, Mali, Ghana and Senegal. In addition, WARDA has 
established a robust system of collecting research data tomonitor NERICA impact on farmers‘ 
livelihoods through poverty and hunger reduction as well as impact in SSA on achieving the 
remaining seven livelihood-improvement Millennium Development goals. Twomajor surveys, 
each involving about 1,500 rice farmers, revealed a very low NERICA adoption by the year 
2001 because of lack of exposure of farmers to NERICA. The surveys also revealed that had 
the whole rice farming population in the region been exposed to NERICA in or before 2000, 
NERICA adoption would have been as high as 27% and could rise as high as 68% in 2006 
and 76% by the year 2025. 

 Key words: Interspecific, hybridization, WARDA 

Document N° 157 : Appui au groupement rizicole de DIDORI (ODES-BENIN-ONG, 2006) 

 Titre du document :  Appui au groupement rizicole de DIDORI 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 19 pages, 03 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Non maitrise des techniques modernes de 
production du riz 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/Commune : Atacora/Cobly 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Sensibilisation-Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document : ODES-BENIN-ONG 

 Résumé: Dans le cadre de l‘amélioration des itinéraires techniques de production du riz dans 
la Commune de Cobly, l‘ODES-BENIN-ONG a conduit des activités dans le village de DIDORI 
pendant 12 mois. Ainsi, 25 producteurs dont 10 femmes ont été formés sur les nouvelles 
techniques modernes de production ; 32 producteurs dont 10 hommes ont été suivis dans 
l‘application des formations reçues ; des sensibilisations ont été faites à l‘endroit des 
riziculteurs sur l‘importance de la création d‘un groupement et les prix des produits vivriers ont 
été relevés sur les marchés environnants. Les activités prévues dans le plan opérationnel ont 
été réalisées à 100% et le rendement de production a doublé (20 sacs sur 3.000 m

2
 contre 6 à 

7 sacs auparavent). Ainsi, 27 carrés de densité 2 m sur 1 m ont été posés et 25% des besoins 
en intrants ont été réalisés. Les variétés Béris et Tox ont presque un même taux de 
germination (respectivement 95% et 92%). Il a été constaté que les prix des produits vivriers 
connaissent une flambée au cours des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Un 
groupement de riziculteurs existe désormais dans ce village et chaque membre connait ses 
droits et devoirs. Des mesures correctives doivent être apportées pour assurer un bon 
planage de l‘eau sur les parcelles cultivées.  

 Mots clés : Riz ; production ; DIDORI ; Cobly 
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Document N° 158 : Bilan diagnostic de la filière riz au Bénin (Capo-Chichi, 2004) 

 Titre du document :  Bilan diagnostic de la filière riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Janvier Y. CAPO-CHICHI  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 50 pages, 17 tableaux, 03 figures et 01 photo ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Contraintes majeures de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficulté dans la transformation et la 
commercialisation su riz local qui connait une très grande concurrence avec le riz importé 

 Couverture géographique :  BENIN 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : toutes les zones 

 Département/communes : tous les départements et toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  SOTRI/DED 

 Résumé: La présente mission a pour objectif l‘étude du bilan diagnostic national de la filière 
riz ; cette étude a été commandité par le DED (Service Allemand de Développement) et la 
SOTRIB (Société de Transformation des produits Rizicoles du Bénin) pour orienté leurs 
décisions quant à leur engagement dans la filière au niveau de la transformation et de la 
commercialisation. La mission s‘est déroulée globalement en trois étapes à savoir rencontre 
des différents partenaires privilégiés, visites de terrain pour dresser l‘état des lieux et la 
rédaction du rapport. L‘état des lieux a fait ressortir que des potentialités existent dans chaque 
région du Bénin, qu‘il existe un environnement favorable à la riziculture les rendements 
observés encouragent la production malgré la pénibilité du travail et les différentes contraintes 
qui existent autour de la filière. Sur le plan national, des faits marquants concourent à la 
création d‘un environnement favorable au développement de la riziculture au Bénin. 

 Mots clés : Filière riz ; bilan diagnostic ; Bénin 

Document N° 159 : Evaluation des équipements de transformation du riz Paddy dans 
l’Atacora et la Donga (PAMRAD, 2005) 

 Titre du document :  Evaluation des équipements de transformation du riz Paddy dans 
l‘Atacora et la Donga 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 87 pages, 24 tableaux, 02 figures et 23 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Décorticage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Equipement de transformation insuffisant en 
quantité et en qualité 

 Couverture géographique :  Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 
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 Approche méthodologique du document :  Etude de cas-Enquête de terrain 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: La filière riz est l‘une des filières dont le développement peut contribuer 
significativement à l‘amélioration des conditions de vie des populations de l‘Atacora et de la 
Donga qui ont une tradition dans cette culture. C‘est donc à juste titre que le PAMRAD 
s‘intéresse à la promotion de cette filière, ce qui justifie la réalisation de la présente étude. Les 
travaux ont permis de constater que les niveaux de production du riz sont insuffisants dans 
ces départements par rapport aux besoins alimentaires des populations et des potentialités 
disponibles dans les différentes localités. Dans le même temps, les activités de transformation 
du riz occupent une grande partie des populations en particulier les femmes. Comme 
équipements de transformation du riz disponibles dans les deux départements, on peut citer 
essentiellement les décortiqueuses de type Engelberg pour la plupart et de capacité 100 à 
300 kg de paddy étuvé. Les pannes fréquentes enregistrées sur ces décortiqueuses sont 
relatives aux tamis, aux roulements et à la lame de décorticage. Les coûts de décorticage 
varient entre 1.000 à 1.400 F pour un sac de 100 kg de paddy. Les décortiqueuses à rouleaux 
sont en panne. Pour le développement de la filière, il serait avantageux qu‘une synergie soit 
entretenue entre les différents acteurs pour une augmentation de la production, une 
amélioration de la transformation et une organisation de la commercialisation. 

 Mots clés : Riz ; transformation ; décortiqueuse ; Atacora & Donga 

Document N° 160 : Appui au groupement rizicole de Tokibi (ODES-BENIN-ONG, 2005) 

 Titre du document :  Appui au groupement rizicole de Tokibi 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 20 pages, 06 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non respect des itinéraires techniques de 
production 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone Ouest Atacora (zone IV) 

  Département/commune : Atacora/Matéri 

 Type/genre du document :  Etude agronomique et socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: Dans le cadre de la facilitation des activités de recherche action sur le site rizicole 
de, des activités ont été menées de juillet à septembre visant l‘encadrement technique des 
producteurs dans le respect des itinéraires techniques de production du riz et le renforcement 
des capacités organisationnelles. Un suivi des prix des produits vivriers dans les marchés de 
Cobly, Gando et Tokibi a été également réalisé et ces prix ont été relevés auprès de 38 
vendeurs détaillants en vue d‘optimiser les ventes du riz. Ainsi, des expérimentations ont été 
conduites sur une superficie de 3.390 m

2
 avec les variétés BERIS 21 et TOX 3035. Des 

collectes de données agronomiques, un cumul trimestriel de 416,2 mm de hauteur de pluie a 
été enregistré sur 19 pluies avec un ratio pluie-hauteur de 4,57. Les producteurs ont tous 
adopté les nouvelles techniques modernes de production qu‘ils ont d‘ailleurs appréciées. En 
ce qui concerne les prix des produits vivriers, il a été remarqué que le prix du riz décortiqué a 
un prix de cession supérieur au double de celui du paddy dans le marché de Tokibi. A Cobly, 
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les prix du riz, du sorgho, du riz Paddy et celui décortiqué n‘ont connu aucune fluctuation 
contrairement au marché de gando où il a été observé une baisse progressive des prix des 
produits au cours du dernier mois (septembre). Ce trimestre a été consacré aux activités de 
production et la récession pluviométrique a eu un impact négatif sur le respect du calendrier 
cultural. Situation qui infléchira sans doute les résultats escomptés.  

 Mots clés : Riz ; techniques de production ; commercialisation ; Tokibi 

Document N° 161 : Appui au groupement rizicole de Mihoun (ODES-BENIN-ONG, 2006) 

 Titre du document :  Appui au groupement rizicole de Mihoun 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 27 pages, 03 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  transformation et rendement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise organisation de la filière 

 Couverture géographique :  Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Matéri 

 Type/genre du document :  Etude sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe et expérimentation 
technologique sur des parcelles 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BÉNIN ONG 

 Résumé: Le présent rapport vise le renforcement des capacités organisationnelles et de 
production du riz pour une amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des familles. 
Pour se faire, des rencontres ont été organisées avec le conseil villageois et avec les 
exploitants de bas-fond de Mihoun. A l‘issue de ces séances, des activités de prévulgarisation 
ont été menées avec 10 producteurs identifiés dans le bas-fond. Ainsi, 2,25 ha ont été 
emblavés à Mihoun, 4 ha à Yèdékanhoun et 4 ha à Kotari. Des collectes de données, il se 
dégage que la culture du riz procure un bénéfice important avec un taux de rentabilité de 
65,69%. La technique moderne de battage du riz avac la batteuse AMUDA a été très 
appréciée par les producteurs pour sa rapidité, sa facilité par rapport à la technique 
traditionnelle utilisée au paravent. L‘évolution des prix des produits vivriers a été déterminée 
sur les différents marchés environnants et 12 fiches de synthèse mensuelle ont été remplies 
par marché. Il a été aussi remarqué que les écarts entre les réalisations et les prévisions ont 
été nuls. Le groupement de Mihoun a été réorganisé et structuré et de meilleurs rendement de 
production sont désormais attendus de ses producteurs.  

 Mots clés : Riz ; production ; rentabilité ; Mihoun 

Document N° 162 : Bibliographie sur le riz (PAMRAD, 2007) 

 Titre du document :  Bibliographie sur le riz 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 32 pages ; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  liste bibliographique ; index 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Renforcement de l‘orientation et de 
l‘information des différents acteurs de la filière riz 

 Couverture géographique :  Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: La présente bibliographie sur le riz a pour objectif de contribuer à regrouper la 
documentation existante sur le riz, afin de mieux informer et de bien orienter les différents 
acteurs de la filière. Il a été réalisé dans le cadre du développement du fonds documentaire 
du CeRPA Atacora/Donga, appuyé par le Projet d‘Appui au Monde Rural dans les 
départements de l‘Atacora et de la Donga. Elle a été rédigée en deux parties principales : une 
liste bibliographique qui regroupe les références bibliographiques qui correspondent à 
différents sous-thèmes et une liste d‘index matières, géographiques, institutions et auteurs. Au 
total, cet outil contient quarante et un (41) références de documents disponibles et 
accessibles au centre de documentation. Les publications recensées portent sur le bénin, la 
sous-région ouest africaine et certains pays d‘Europe et d‘Asie. Il vise ainsi une meilleure 
exploitation des ressources documentaires du CeRPA Atacora/Donga. 

 Mots clés: Bibliographie ; filière riz ; information ; orientation ; CeRPA Atacora/Donga 

Document N° 163 : Création d’un marché auto-géré de riz de montagne étuvé à 
Natitingou (Mondé, 2003) 

 Titre du document : Création d‘un marché auto-géré de riz de montagne étuvé à Natitingou 

 Auteur(s) : Prosper H. M. MONDE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2003 

 49 pages, 18 tableaux et 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Marché, qualité du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Opportunités et débouchés de vente du riz 
produit 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Natitingou 

 Type/genre du document :  Etude de marché 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : Bibliothèque CARDER  

 Editeur du document :  ONASA 

 Résumé : Plusieurs années après l‘échec des grands périmètres irrigués et celui des 
transformations industrielles du riz paddy, la culture du riz au Bénin n‘occupe pas toujours une 
place importante dans le système cultural de toutes les zones agro-écologiques. Néanmoins, 
il existe de plus en plus d‘initiatives privées dans les domaines de la transformation et de la 
commercialisation qui incitent à une augmentation de la production du riz paddy. Il importe de 
les accompagner d‘autant que l‘environnement national s‘y prête. L‘objectif de ce programme 
est de rendre fonctionnel un marché auto-géré du riz étuvé de montagne à Natitingou par la 
construction des infrastructures de stockage-vente, la création d‘un pool de matériels 
améliorés d‘étuvage et de conditionnement, l‘organisation des réseaux d‘approvisionnement 
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en riz paddy de bonne qualité, une labellisation du riz étuvé de montagne basée sur le respect 
rigoureux d‘un cahier de charge. Pour ce faire le programme a procédé à la mise en relation 
de l‘offre et de la demande de riz paddy et de riz étuvé, à une campagne de promotion 
commerciale pour la consommation du riz étuvé de montagne de bonne qualité, à 
l‘organisation en réseaux des acteurs autour du pôle de commercialisation. La réalisation de 
ce projet doit contribuer à l‘amélioration de l‘accès et de l‘utilisation par toutes les 
transformatrices des matériels plus performants d‘étuvage, la disponibilité d‘un produit de 
meilleure qualité et compétitif. Il en résultera une amélioration de la productivité qui va générer 
une augmentation de la valeur ajoutée ; une amélioration de la qualité du produit, des circuits 
de distribution du produit final qui inciteront davantage à une plus large consommation. 

 Mots clés: Auto-gestion, riz de montagne étuvé, commercialisation, amélioration de la 
productivité 

Document N° 164 : Plan de développement de la filière riz de la région Atacora & 
Donga (CeRPA-Atacora & Donga, 2012) 

 Titre du document : Plan de développement de la filière riz de la région Atacora & Donga 

  Auteur(s) : CeRPA-Atacora & Donga 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2012 

 139 pages, 121 tableaux, 22 figures et 3 photos 

 Domaine couvert par le document : politique rizicole  

 Aspect spécifiques abordés : Promotion de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Sous développement de la filière riz dans 
l‘Atacora -Donga 

 Couverture géographique : Nord-ouest du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonnière du nord-Bénin (II), Zone 
vivrière du Sud Borgou (III), zone ouest Atacora (IV) et zone cotonnière du centre Bénin (V)  

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : synthèse bibliographique et discussion de 
groupe  

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Siège del‘URPR/AD, FAFA/AD, ERD/AD 

 Editeur du document : CeRPA-Atacora & Donga 

 Résumé : Depuis 2006, dans le souci d‘accroitre les exportations et de réduire 
progressivement la vulnérabilité de l‘économie aux chocs externes, le gouvernement du Bénin 
a opté pour la croissance de l‘économie à travers la diversification et la promotion des filières 
agricoles, afin d‘améliorer la contribution du secteur agricole à la réalisation de sa vision 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 ». En particulier, en ce qui concerne le 
riz, la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) vise qu‘à partir de 
2015, le Bénin produise en moyenne 385.000 t de riz blanc par an au moins pour satisfaire les 
besoins de la population et dégager des surplus pour les échanges commerciaux (soit 
600.000 t de paddy). Cet ambitieux effort national appelle à tripler en quelque sorte la 
production qui en 2011 se retrouve à 219.575 t de paddy. Le présent document présente la 
synthèse du plan de développement de la filière riz des départements de l‘Atacora et de la 
Donga. Il s‘agit de proposer un plan de développement à moyen terme de la filière riz de la 
région Atacora & Donga comportant la vision, les axes stratégiques et les actions en fonction 
des opportunités et contraintes de marché en lien avec les politiques/stratégies et plans 
d‘actions du niveau national. La méthodologie suivie se décline en plusieurs points : réunion 
de recadrage ; atelier de validation de la méthodologie et de programmation du déroulement 
de la mission ; revue documentaire ; atelier de sélection des CVA prioritaires ; collecte de 
données de terrain sur les CVA sélectionnées ; atelier de restitution des résultats du 
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diagnostic au comité de suivi. Au terme du processus, la Chaîne de valeur ajoutée Riz étuvé 
pour le marché local et national a été largement étudié, associée à celle du riz blanc étant 
donné que cette dernière s‘apprête à se mettre en place immédiatement dans la région 
Atacora & Donga. La vision formulée pour l‘ensemble de la filière riz vise une production 
durable et vente équitable de 20 000 t riz étuvé,40 000 T de riz blanc (soit au total 92 308 t de 
riz paddy) grâce à une amélioration de sa qualité et quantité à travers une transformation 
efficace et efficient, l‘aménagement des bas fonds et un meilleur accès des acteurs aux 
appuis techniques, organisationnels et financiers. Le processus d‘élaboration de ce plan a été 
très participatif. Les résultats obtenus et consignés dans ce rapport sont les fruits des 
réflexions des divers participants à la douzaine d‘ateliers qui a été organisée à cet effet. 

 Mots clés : diagnostic, budget Filière riz, stratégie de développement, consommation locale, 
Atacora & Donga 

Document N° 165 : Installation, test et démonstration de batteuse de riz (Megnanglo, 
2006) 

 Titre du document :  Installation, test et démonstration de batteuse de riz 

 Auteur(s) :  Michel K. MEGNANGLO  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 18 pages, 05 tableaux et 10 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Battage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Mauvaise qualité de riz 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonière du nord-Bénin (II) et zone Ouest 
Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/Cobly, Matéri, Tanguiéta, Djougou, Kérou 

 Type/genre du document :  Etude technique 

 Approche méthodologique du document :  Test, démonstration et organisation des 
formations 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD BEN01/004 

 Résumé : Le projet d‘Appui au Monde Rural dans les Départements de l‘Atacora et la Donga 
(PAMRAD) s‘est donné entre autres comme priorité la promotion de la filière riz avec un 
accent particulier sur l‘amélioration de la qualité du produit à proposer sur les marchés. Dans 
ce cadre, une étude antérieure qu‘il a commanditée a révélé la nécessité de la mise en œuvre 
d‘un certain nombre d‘activités porteuses de dynamiques pour la promotion de la filière. La 
présente mission a eu pour tâche d‘exécuter des activités dans ce cadre. Cinq (5) batteuses 
améliorées de riz ont été installées dans les Communes de Cobly, Matéri, Tanguiéta, Djougou 
et Kérou dans le but de permettre aux producteurs et productrices de riz de ces communes de 
les utiliser afin de prendre ultérieurement des décisions adéquates pour l‘acquisition et la 
gestion de cet équipement et améliorer la qualité de la production du riz. Les producteurs et 
productrices ainsi que les agents d‘encadrement des ONG partenaires du Projet et des 
CeCPA de ces zones ont eu l‘occasion d‘utiliser lesdits équipements et ont manifesté une 
satisfaction visible au sujet de leur performance et de leur endurance. Les producteurs et 
productrices de riz devront battre à tour de rôle leur production sous la supervision des 
encadreurs qui rempliront des fiches devant donner une idée précise du coût d‘utilisation de 
ces machines.  

 Mots clés : Equipements agricoles, batteuse de riz, démonstration, producteurs. 
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Document N° 166 : Formation à l’étuvage amélioré du riz et réhabilitation de la 
décortiqueuse à rouleaux de Biguina (Megnanglo, 2007) 

 Titre du document : Formation à l‘étuvage amélioré du riz et réhabilitation de la 
décortiqueuse à rouleaux de Biguina 

 Auteur(s) :  Michel K. MEGNANGLO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 33 pages, 06 tableaux, 13 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques, équipements 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration des revenus des ménages et 
sécurité alimentaire 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonière du centre Bénin (zone V) 

 Département/communes : Donga/Bassila 

 Type/genre du document :  Etude technique 

 Approche méthodologique du document :  Formation 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD BEN 01/004 

 Résumé : Le projet d‘appui au monde rural dans les départements de l‘Atacora et de la 
Donga (PAMRAD) s‘est donné entre autres comme priorité la promotion de la filière riz avec 
un accent particulier sur l‘amélioration de la qualité du produit à proposer sur les marchés. 
Dans ce cadre, une étude antérieure qu‘il a commanditée a révélée la nécessité de la mise en 
œuvre d‘un certain nombre d‘activités porteuses de dynamiques pour la promotion de la 
filière. La présente mission a eu pour tâche d‘exécuter des activités dans ce cadre. Soixante 
(60) transformatrices, à raison de 20 du groupement gatarou, de 18 du groupement Banin-
Banou de la Commune de Kérou et de 22 femmes de la Commune de Djougou, ont été 
formées à l‘étuvage amélioré du riz, à raison de trois femmes par site d‘intervention du projet 
dans les deux Communes. Des travaux ont été exécutés dans le cadre de la réhabilitation de 
l‘unité de décorticage de Biguina dans la Commune de Bassila. Il s‘agit notamment des 
travaux de maçonnerie qui ont consisté au dallage de l‘enceinte et à la fabrication de semelles 
aussi bien pour le moteur que pour la décortiqueuse. La décortiqueuse a été remise en état et 
une réparation complète du moteur a été effectuée. L‘unité est rendue fonctionnelle par aussi 
l‘installation d‘organes d‘évacuation des balles de riz et des gaz d‘échappement hors du local 
de même qu‘un dispositif pour assurer la sécurité des usagers.  

 Mots clés:  Décortiqueuse, étuvage amélioré, filière riz, formation 

Document N° 167 : Etudes sommaires et elaboration de plans d’aménagement des 
bassins versants et bas-fonds de Kounadogou et Koucogou dans la commune de 
Boukombe (KIMBA Tchémadou) 

 Titre du document : Etudes sommaires et elaboration de plans d‘aménagement des bassins 
versants et bas-fonds de Kounadogou et Koucogou dans la commune de Boukombe 

 Auteur(s): Tchémadou KIMBA  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  

 28 pages, 4 tableaux 

 Domaine couvert par le document : aménagement hydro agricole 

 Aspect spécifiques abordés : aménagement des bas-fonds et des bassins versants 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : population ne bénéficiant pas des ressources 
naturelles dont elle dispose 

 Couverture géographique : nord ouest Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/boukombe 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ  

 Editeur du document : ProCGRN 

 Résumé : Pour atteindre ces objectifs de développement rural, le gouvernement Béninois a 
mis en œuvre plusieurs actions dans les domaines de la vulgarisation agricole, l‘organisation 
des paysans, la maîtrise de l‘eau, la diversification des produits agricoles etc. Aujourd‘hui 
plusieurs projets et programmes s‘investissent pour atteindre ces objectifs qui s‘inscrivent 
dans un planglobal de développement. Le Programme de Conservation et de gestion des 
Ressources Naturelles (ProCGRN) entre autres vise à travers ses composantes 4 et 5 à 
mettre en œuvre une politique d‘aménagement des bassins versants et bas-fonds en vue de 
la diversification des activités agricoles dans les départements de l‘ATACORA et de la 
DONGA. Dans ce cadre, le ProCGRN a choisi à titre expérimental 10 bas–fonds et bassins 
versants dont ceux de Kounadogou et Koucogou pour l‘avant–projet d‘études sommaires et 
d‘élaboration de plans d‘aménagement. L‘étude envisagée fait suite à l‘identification à la 
phase de sensibilisation des populations de Kounadogou et de Koucogou dans la Commune 
de BOUKOMBE pour l‘aménagement de leurs bas–fonds et bassins versants dans le cadre 
des activités du ProCGRN. Pour ce faire, il a été procédé après la rencontre avec le Maire de 
la Commune pour s‘imprégner du contour du PDC : à une recherche documentaire et une 
collecte de données, à une étude socio–économique sommaire basée sur des enquêtes 
thématiques, à un levé topographique (altimétrie sommaire) des lits mineurs des bas–fonds et 
des bassins versants, à l‘étude technique sommaire qui pour se réaliser a pris en compte les 
résultats des deux études ci-dessus citées. Ce rapport fait donc état de la synthèse 
diagnostique des sites de Kounadogou et Koucogou et de l‘option d‘aménagement sur ces 
deux sites. A Kounadogou, l‘accès aux parcelles sur le domaine étant très facile et les 
représentants de la lignée étant ouvert au développement, les travaux d‘aménagement du 
bas-fond ne connaîtront aucun handicap. Les exploitants actuels récupéreront leurs parcelles 
après l‘aménagement. Quant à Koucogou, l‘aménagement de ce bas-fond n‘est pas inscrit 
explicitement au PDC de Boukombé. Néanmoins, toutes les autorités à divers niveaux et les 
populations souhaitent ardemment cet aménagement qui contribuera à améliorer le bien être 
des populations de Koucogou donc à réduire la pauvreté dans la localité. 

 Mots clés : amenagement, bassins versants, bas-fonds, Bénin 

Document N° 168 : Etat des lieux de la rizerie de Natitingou et les propositions 
techniques financières pour sa réhabilitation (Hosner, 2009) 

 Titre du document : Etat des lieux de la rizerie de Natitingou et les propositions techniques 
financières pour sa réhabilitation 

 Auteur(s) :  Hans HOSNER 

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 2009 

 42 pages, 18 tableaux, 1 figure et 47 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  réhabilitation usine de transformation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : état très critique du fait de l‘effet conjugué des 
actes de vandalisme et des intempéries 

 Couverture géographique : nord ouest du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 
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 Département/commune : Atacora/Natitingou 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : analyse bibliographique, inventaire 

 Nature du document :  rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ 

 Editeur du document : ProCGRN. 

 Résumé: Pour accompagner le gouvernement du Bénin dans son programme d‘Appui à la 
sécurité Alimentaire, le ProCGN vise la facilitation des investissements privés (Partenariat 
public et privé), pour la mise en place des unités industrielles de transformation du riz dans la 
région. En vue de disposer donc des éléments techniques de décision dans ce cadre, le 
ProCGN a initié une étude permettant de faire un bilan diagnostic accompagné d‘une 
proposition des options techniques assorties de coût pour la réhabilitation de la rizerie de 
Natitingou. La présente étude a été réalisée en 4 étapes : la recherche des informations 
écrites sur les différentes installations, l‘échange et la visiteguidée de terrain, l‘inventaire et 
l‘examen des différentes immobilisations avec des prises de vue. Au terme de nos 
investigations en premier lieu un dossier technique présentant un inventaire actuel des 
Inventaire des biens immeubles a été monté. La rizerie comprend un terrain non clôturé sur 
lequel sont implantées les différentes immobilisations qui a une dimension de 300 m sur 120 ; 
un grand bâtiment contenant les installations mécaniques compartimenté en quatre parties ; 
un pontbascule ayant subi d‘énormes dégâts ; une pompe à gasoil en état de délabrement 
total ; une aire de séchage inachevée. Les installations mécaniquesservant à la 
transformation du riz paddy sont constituées de silos et de séchoir. L‘usine comporte 
également des installations électriques et des groupes électrogènes. Toutes installations 
électriques de la rizerie ont subi des actes de vandalisme. Il s‘agit de câbles sectionnés, les 
interrupteurs, les prises enlevées, le compteur électrique saboté, etc. Le groupe électrogène à 
gasoil de marque MERCEDES, de puissance 370 chevaux quant à lui a subi des dégâts 
poussés nécessitant son renouvèlement. Ensuite dans ce document a été faite : une 
proposition de réhabilitation comportant deux options assortie de coût et une liste des 
fournisseurs et leurs adresses, une proposition des options pour l‘alimentation en énergie 
assortie des coûts et une proposition d‘un budget de réhabilitation de la rizerie. Sur le 
planglobal, la majorité des installations de la rizerie a subi l‘effet conjugué des actes de 
vandalisme et des intempéries. Le renforcement du système de sécurité s‘avère donc 
indispensable. La réhabilitation de la rizerie doit être précédée de la promotion de la culture 
du riz afin d‘éviter que l‘usine ne souffre d‘une rupture de matière première comme par le 
passé. 

 Mots clés: réhabilitation, rizerie, Natitingou, transformation, vandalisme, installations, budget 

Document N° 169 : Plan d’aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le 
village de Sayakrou (Alofa, 2005) 

 Titre du document : Plan d‘aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le village 
de Sayakrou 

 Auteur(s): Sèwadé ALOFA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2005 

 31 pages, 12 tableaux 

 Domaine couvert par le document : aménagement hydro agricole 

 Aspect spécifiques abordés : aménagement des bas-fonds et des bassins versants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : l‘exploitation durable des ressources reste un 
problème majeur pour les populations 

 Couverture géographique : nord-ouest Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone vivrière du sud Borgou (zone III) 

 Département/communes : Atacora/Péhunco 

 Type/genre du document : étude diagnostique 
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 Approche méthodologique du document : enquête, discussions de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ  

 Editeur du document : ProCGRN 

 Résumé : Le programme de Conservation et de gestion des Ressources Naturelles qui a 
démarré dans les départements de l‘Atacora et de la Donga depuis 2004 a pour objectif global 
"La population rurale tire d‘avantages de bénéfices de l‘exploitation durable des ressources 
naturelles. C‘est la mise en œuvre de certains de ces composantes pour appuyer les 
communes dans la valorisation de leurs ressources naturelles qui a conduit à la présente 
étude ayant pour objectifs: la connaissance des conditions actuelles d‘exploitation ou non des 
bas-fonds et leurs versants, la détermination et l‘analyse des contraintes relatives à 
l‘exploitation de ces ressources et la proposition avec les populations, des essais 
d‘améliorations des conditions de l‘exploitation de ces ressources. Les travaux se sont 
déroulés en trois phases : séance de travail avec le Responsable Communal pour la 
Promotion Agricole de Péhunco et l‘Organisation Non Gouvernementale Potal Men, séance 
de travail avec les autorités de la mairie de Péhunco, avec le chef d‘arrondissement de 
GNEMASSON et le chef village de SAYAKROU de même que ses notables ; séance de 
travail avec tous les acteurs du monde agricole du village de SAYAKROU y compris les 
femmes. La synthèse diagnostique a fait l‘état des lieux, des populations et ethnies, des 
activités menés et de l‘économie locale. L‘agriculture est la principale activité du village et est 
pratiquée par les bariba et les otammari qui font aussi l‘élevage de case. Ensuite vient 
l‘élevage des bovins pratiquée par les peulhs puis le commerce pratiqué par les germa qui 
associent aussi les travaux champêtres. La transformation et la commercialisation des 
produits agricoles sont l‘œuvre des femmes. Au niveau de la production végétale, les hommes 
classent l‘occupation des terres cultivables suivant un ordre décroissant par culture (le coton, 
le maïs, l‘igname, le sorgho, le riz, le niébé, le manioc, la patate douce et le soja). Le village 
dispose de terres cultivables peu riches et des bas-fonds de près de 60 hectares dans 
lesquels la production est relativement bonne. Le bassin versant peut être grossièrement 
réparti en quatre zones : zone d‘agglomération, zone de production, zone de bas fonds (un 
petit d‘une superficie de 10 hectares et une plus vaste de 80 hectares) et la zone de savanes 
arbustives. L‘une des menaces de ces ressources naturelles est le manque d‘appui à 
l‘organisation et à la gestion du post aménagement. Les contraintes sont entres autres : la 
baisse de la fertilité des sols, la disparition du couvert arboré, l‘assèchement précoce des bas-
fonds, le maraîchage difficile et la divagation des animaux.Pour réussir l‘aménagement, ilfaut : 
l‘information et la formation des communautés grâce à une animation adéquate et la 
participation ou l‘implication des populations. Un avant projet d‘aménagement des bas-fonds a 
donc été rédigé avec des Orientations stratégiques.  

 Mots clés : Sayakrou, ressources, populations, ethnies, fertilité, bassin, bas-fonds, savanes, 
arbustives.  

Document N° 170 : Plan d’aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le 
village de Gonri ; commune de Péhunco (Alofa, 2005) 

 Titre du document : Plan d‘aménagement des bassins versants et bas-fonds dans le village 
de Gonri ; commune de Péhunco 

 Auteur(s): Sèwadé ALOFA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2005 

 31 pages, 10 tableaux 

 Domaine couvert par le document : aménagement hydro agricole 

 Aspect spécifiques abordés : aménagement des bas-fonds et des bassins versants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : population ne bénéficiant pas des ressources 
naturelles dont elle dispose 

 Couverture géographique : nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone vivrière du sud Borgou (zone III) 

 Département/communes : Atacora/Péhunco 
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 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête, discussions de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ  

 Editeur du document : ProCGRN 

 Résumé : Le programme de Conservation et de gestion des Ressources Naturelles est l‘un 
des programmes s‘intéressant à la question de la sécurité alimentaire à travers une promotion 
de la gestion durable des ressources naturelles. Ce programmegère cinq composantes dont 
la mise en œuvre de deux a conduit à la présente étude ayant pour objectifs : la connaissance 
des conditions actuelles d‘exploitation ou non des bas-fonds et leurs versants, la 
détermination et l‘analyse des contraintes relatives à l‘exploitation de ces ressources et la 
proposition avec les populations, des essais d‘améliorations des conditions de l‘exploitation de 
ces ressources. Les travaux se sont déroulés en trois phases : séance de travail avec le 
Responsable Communal pour la Promotion Agricole de Péhunco et l‘Organisation Non 
Gouvernementale Potal Men ; séance de travail avec les autorités de la mairie de Péhunco, et 
avec le chef d‘arrondissement de Tobré et le chef village de Gonri ; séance de travail avec 
tous les acteurs du monde agricole du village de Gonri y compris les femmes. Au cours des 
séances de travail avec les populations de village, une synthèse de toutes les ressources du 
bassin versant a été faite ; les utilisations de ces ressources ont été inventoriés, de même que 
les problèmes, leurs manifestations, les solutions endogènes appliquées et celles 
envisageables. Le bassin versant est utilisé pour plusieurs fonctions : les plateaux sont 
occupés par les agglomérations, les camps peuhls, les zones de cultures et les jachères. 
Certains plateaux isolés de même que les bourrelets sont occupés par les savanes 
arbustives Le bas-fond quant à lui est utilisé à but multiple. On note la production du riz en 
grande partie, le maraîchage, le potager, les plantations de canne à sucre et de bananier. Il 
peut être zoné en trois parties : la zone 1 est celle parcourue par le marigot ASSARE au Nord, 
la zone 2 celle du marigot WINGOU au Sud et la zone 3 est l‘emprise de rencontre entre les 
deux. Les recherches socio-économiques menées dans le village ont mis en évidence les 
forces, faiblesses, opportunités et menaces (pistes très défectueuses, inondation précoce 
bas-fond, assèchement précoce bas-fond, érosion régressive des cours d‘eau vers les 
plateaux, pentes bassins versants relativement fortes) relatives à l‘exploitation des ressources 
naturelles notamment le bas-fond et ses versants. De ces analyses, les exploitants souhaitent 
la mise en œuvre d‘infrastructures, de techniques et de méthode leur permettant une 
meilleure gestion de leur bas-fond. Ainsi des orientations stratégiques ont été formulées.  

 Mots clés : Péhunco, Gonri, exploitation, ressources naturelles, gestion, bas-fond. 

Document N° 171 : Etudes sommaires et elaboration de plans d’amenagement du 
bassin versant et du bas-fond d’Anandana, commune de Copargo (Adeossi, 2005) 

 Titre du document : Etudes sommaires et elaboration de plans d‘amenagement du bassin 
versant et du bas-fond d‘Anandana, commune de Copargo 

 Auteur(s): Bienvenu ADEOSSI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2005 

 54 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : aménagement hydro agricole 

 Aspect spécifiques abordés : aménagement des bas-fonds et des bassins versants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : l‘inexistence d‘une stratégie de gestion 
rationnelle des ressources naturelles pour faire face aux nouveaux défis liés à l‘évolution 
rapide des besoins des populations sans cesse croissantes 

 Couverture géographique : nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Donga/Copargo 

 Type/genre du document : étude diagnostique 
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 Approche méthodologique du document : enquête, discussions de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ  

 Editeur du document : ProCGRN 

 Résumé : La satisfaction des besoins des populations passe obligatoirement par la 
planification et la mise en œuvre d‘une gestion intégrée des ressources naturelles dans 
chaque terroir. C‘est en cela que s‘attèle la République du Bénin à travers des Projets et 
Programmes dont le Programme de Conservation et de gestion des Ressources Naturelles 
(ProCGRN). La Coordination du ProCGRN a choisi à titre expérimental 10 bas-fonds et 
bassins- versants pour l‘avant Projet d‘études sommaires et d‘élaboration de plans 
d‘aménagement. Les présentes études concernent le bassin versant et le bas-fond 
d‘Anandana. Pour mener à bien les travaux commandités, des études préalables se sont 
avérées obligatoires. Elles sont regroupées en trois phases : études socio-économiques 
sommaires, études topographiques sommaires et études techniques sommaires. Planimètré à 
partir d‘un plan IGN au1/200.000 le bassin versant d‘Anandana s‘étend sur une superficie de 
18km

2
 environ. Les potentialités qui ont été recensées sont entre autres : l‘existence d‘une 

superficie importante permettant d‘installer un grand nombre d‘utilisateurs, la présence d‘un 
cours d‘eau traversant le bas-fond, l‘existence d‘organisations professionnelles, l‘accès facile 
au site pendant la saison sèche, période des travaux d‘aménagement.A l‘issue de ces études, 
il ressort qu‘il n‘existe pas de difficultés majeures pour l‘exploitation du site. Toutefois des 
problèmes liés au manque d‘infrastructures de stockage, de transport et de séchage ont été 
cités. On note aussi de façon particulière les problèmes de baisse de fertilité et d‘attaques 
parasitaires. Sur le plan foncier, il convient de retenir que bien que apparemment le domaine 
est d‘utilité publique, il est actuellement exploité par des paysans dont certains se présument 
être les propriétaires. Des traditions d‘exploitation de bas-fond existent sur le site et les 
principales cultures pratiquées sont : les céréales (maïs, sorgho, le riz et le mil), les tubercules 
(igname) et les cultures maraîchères (tomates, piments, gombo).Les études socio-
économiques ont mis en évidence le souhait des paysans d‘Anandana à coopérer avec le 
ProCGRN et toutes autres structures d‘encadrement pour réaliser l‘aménagement de leur bas-
fond. L‘aménagement souhaité par la population est celui qui pourra prendre en compte la 
culture du riz, de maraîchage avec la possibilité de poursuivre les cultures traditionnelles. Les 
exploitants soulignent la nécessité d‘un encadrement soutenu et évoquent des problèmes liés 
à la gestion de l‘exploitation future de l‘aménagement, du stockage-conservation des produits. 
Les actions prévues pour l‘aménagement de l‘ensemble du bassin versant sont toutes 
biologiques mais pourraient être complétées par des actions mécaniques. La mise en œuvre 
de ces actions contribuera largement à la régénération du couvert végétal et à la restauration 
de la fertilité des terres.  

 Mots clés : Anandana, exploitation, aménagement, bassins- versants, ProCGRN. 

Document N° 172 : Fiche synthèse du plan d’action de la filière riz dans l’Atacora et la 
Donga (Eteka et al., 2011) 

 Titre du document : Fiche synthèse du plan d‘action de la filière riz dans l‘Atacora et la 
Donga 

 Auteur(s) :  Albert C. ETEKA, Patricia EGBOHOU et Paul ONIBON 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

  29 pages, 15 tableaux, 06 figures et 01 photo ; 

 Domaine couvert par le document :  Politique 

 Aspect spécifiques abordés :  Plan de développement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Développement à moyen terme de la filière riz 

 Couverture géographique : nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 

 Département: Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 
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 Approche méthodologique du document :  Etude diagnostique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  FAFA/AD 

 Editeur du document :  CeRPA Atacora & Donga 

 Résumé : Le processus d‘élaboration du Plan de Développement de la Filière Riz (PDF Riz) 
se fait donc conjointement avec celui des filières anacarde et maraîchage. Il s‘inscrit aussi 
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de Facilité d‘Appui aux Filières Agricoles (FAFA) 
financé par la CTB dans les départements de l‘Atacora et la Donga. Il s‘agit de « proposer un 
plan de développement à moyen terme de la filière riz de la région Atacora & Donga 
comportant la vision, les axes stratégiques et les actions en fonction des opportunités et 
contraintes de marché en lien avec les politiques/stratégies et plans d‘actions du niveau 
national », et ; spécifiquement de : faire un diagnostic sur les plans technique, organisationnel 
et économique afin d‘identifier les potentialités et principaux goulots d‘étranglement relatifs à 
la problématique production/marché ; proposer pour la filière riz, une vision, des axes 
stratégiques d‘intervention et des objectifs de manière à améliorer la liaison 
production/marché et à lever les goulots d‘étranglement identifiés à tous les niveaux ; 
proposer des actions et des promoteurs potentiels susceptibles de les porter selon leurs rôles 
dévolus ainsi qu‘un planning assorti de budget pour une période de 5 ans. La méthodologie 
suivie se décline en plusieurs points : réunion de recadrage de la mission le 08 août 2011 en 
présence de FAFA, du CeRPA et des responsables des faitières régionales des filières ; 
atelier de validation de la méthodologie et de la programmation du déroulement de la 
mission ; revue documentaire ; collecte de données de terrain sur les CVA sélectionnées ; 
rédaction du rapport de diagnostic de la filière Riz dans l‘Atacora et la Donga. En général, 
plusieurs opportunités et potentialités s‘offrent au développement de la filière riz dans 
l‘Atacora et la Donga notamment : la forte consommation du riz au niveau national à cause 
des habitudes alimentaires des béninois de plus en plus favorable au riz blanc ; la production 
rizicole du Bénin est encore loin de sa demande ; la position stratégique de la région de 
l‘Atacora et de la Donga, à un carrefour commercial, et le dynamisme des marchés de 
Djougou, Natitingou et Tanguiéta 

 Mots clés: Filière riz, facilité d‘appui, production, commercialisation, Atacora & Donga 

Document N° 173 : Rapport de fin d’exécution des protocoles FoReVa financés par 
AFC-ProAgri-C2 au titre de la campagne agricole 2010-2013 (Fatoïchan, 2013) 

 Titre du document : Rapport de fin d‘exécution des protocoles FoReVa financés par AFC-
ProAgri-C2 au titre de la campagne agricole 2010-2013 

 Auteur(s) :  Basile A. FATOÏCHAN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2013 

 22 pages, 06 tableaux, 04 figures et 03 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Filières agricoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Vulgarisation du Plan Stratégique de Relance 
du Secteur Agricole 

 Couverture géographique : Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes sauf Tanguiéta 

 Type/genre du document : Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document : Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : GIZ 

 Editeur du document : FoReVa/CeRPA A/D 
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 Résumé : La vulgarisation est l‘un des moyens essentiels utilisés pour promouvoir les filières 
agricoles. C‘est pourquoi, dans les départements de l‘Atacora et de la Donga, il a été crée un 
Fonds de conseil/vulgarisation agricole dénommé Fonds Régional de vulgarisation Agricole 
(FoReVA) qui est un « panier commun » de financement des protocoles de vulgarisation 
élaborés par des vulgarisateurs des secteurs public, privé et associatif pour accompagner les 
acteurs du monde rural que sont les producteurs, les éleveurs et les transformateurs. 
L‘objectif global du FoReVA est d‘améliorer l‘accès aux innovations agricoles à un plus grand 
nombre d‘acteurs ruraux. La mise en œuvre des protocoles de FoReVA 2012-2013 a connu 
plusieurs étapes que sont : l‘élaboration d‘un dossier d‘appel à protocoles précisant les 
contraintes à lever et quelques innovations disponibles ; le lancement de l‘appel à protocole 
par voie de presse ; la sélection des protocoles à travers deux assises de la Commission 
d‘Approbation des Protocoles (CAP) ; la répartition des protocoles retenus par PTF. Les 
protocoles mis en œuvre couvrent quatre (04) filières agricoles (riz, soja, niébé, anacarde) et 
concernent 12 communes (sauf Tanguiéta) des départements de l‘Atacora et de la Donga. Le 
Comité Régional de Vulgarisation Agricole (CoReVA) a assuré trois (3) suivis techniques 
durant la période d‘exécution des protocoles. Ces suivis ont permis d‘apprécier les conditions 
de mise en œuvre et de formuler des recommandations à l‘endroit des vulgarisateurs. A la fin 
de la mise en œuvre des protocoles exceptés les protocoles F01 et F06 qui sont en cours 
d‘exécution, 3.155 producteurs dont 1.806 femmes ont été atteints, soit (57,2%). Les 
protocoles sur l‘anacarde notamment le F01 et le F06 sont encore en cours d‘exécution. Par 
rapport à ceux qui ont trait à la vulgarisation des techniques améliorées de production 
végétale, les résultats ont montré dans l‘ensemble une nette augmentation du rendement au 
niveau des technologies développées comparativement à celui obtenu au niveau des 
pratiques paysannes. En revanche, les résultats du protocole PV06 ont montré que le 
rendement de la pratique paysanne dépasse légèrement celui de la technologie apportée. 
Cela est dû au retard dans la transplantation des plants en pépinière provoqué par 
l‘installation d‘une poche de sécheresse au moment où l‘opération devrait être exécutée. 
Quant aux protocoles de transformation par l‘utilisation de kit de grande capacité, les résultats 
obtenus ont révélé que la technologie a permis d‘obtenir un gain de temps de travail et une 
importante quantité de riz paddy étuvé. De ce fait, les transformatrices pourront s'adonner à 
d'autres activités génératrices de revenus. On note globalement, 1.267 ménages applicateurs 
pour une superficie de démonstration de 25,795 ha installés et 8 kits d‘étuvage acquis. Les 
résultats du dernier suivi des protocoles présentés dans le tableau N° 3 précisent les avis 
bruts des bénéficiaires directs sur les technologies vulgarisées. De façon générale, ils ont de 
bonnes impressions par rapport aux résultats obtenus et ont opté pour l‘appropriation des 
technologies. En termes de perspectives, il est à retenir que d‘autres préoccupations (non 
exhaustives) des bénéficiaires ont été recensées. Il s‘agit des contraintes liées à la fertilité des 
sols et aux adventices comme le striga, puis au besoin d‘appui en technique de production de 
semences du riz, de maraîchage, de disponibilité d‘intrants, de traitement des maladies 
animales usuelles et aux aspects environnementaux. 

 Mots clés :  FoReVa, vulgarisation, protocoles de transformation, filières agricoles 

Document N° 174 : Rapport du diagnostic organisationnel et institutionnel (URPR-
Atacora & Donga, 2010) 

 Titre du document : Rapport du diagnostic organisationnel et institutionnel 

 Auteur(s) :  Union Régionale des Producteurs de Riz (URPR) de l‘Atacora & Donga 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 38 pages, 11 tableaux et 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Politique 

 Aspect spécifiques abordés :  Associations de producteurs de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Intégration des actions de renforcement en 
adéquation avec les besoins des groupements de producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zones II, III, IV et V 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes 
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 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  URPR/AD 

 Editeur du document :  Union Régionale des Producteurs de Riz de l‘Atacora & 
Donga 

 Résumé : Dans le cadre de l‘intégration des actions de renforcement en adéquation avec les 
besoins et la vision des OP dans les activités de démarrage de la FAFA A/D, le cabinet 
Performances M&D Sarl a été commis pour réaliser une étude complémentaire pour établir 
une situation plus complète de la structuration et de l‘organisation de l‘URPR (de la faîtière à 
la base) et mieux cerner les spécificités liées à cette union de producteurs de riz. Cette étude 
a également permis de disposer des éléments d'appréciation plus approfondis et d'établir un 
plan stratégique et un plan de campagne annuel pour l‘URPR. Pour y parvenir, la mission a 
suivi une méthodologie articulée autour : de la réalisation d‘un état des lieux sur le dispositif 
structurel, organique et fonctionnel de l‘URPR à travers l‘analyse de variables clés et 
l‘approfondissement des différences de structuration de la faîtière à la base ; de l‘analyse de 
l‘environnement de l‘URPR ; de l‘analyse des problèmes majeurs et des grands défis à 
relever ; de la formulation de la vision et des orientations stratégiques ; de l‘élaboration du 
cadre de programmation quinquennale des actions et de l‘élaboration du plan de campagne 
annuel. Essentiellement interactive et participative, la démarche d‘intervention a été jalonnée 
par : des entretiens semi structurés en individuel et/ou en groupe avec les différents acteurs 
concernés ; l‘examen systématique des capacités institutionnelles et organisationnelles des 
OP selon la méthode DIRO (Diagnostic Institutionnel et Renforcement Organisationnel), 
l‘analyse FFOM et la Matrice Systémique de Renforcement des Capacités (MSRC) ; la tenue 
d‘un atelier de planification/programmation pour l‘élaboration du plan stratégique et du plan de 
campagne annuel avec les acteurs locaux ; la tenue d‘un atelier de validation du plan 
stratégique et du plan de campagne annuel avec les acteurs locaux sur la base du rapport 
provisoire. Les différents participants ont fait ressortir aux termes des travaux en premier lieu 
une analyse des capacités institutionnelles et organisationnelles de l‘URPR et de ses 
démembrements en faisant sortir les principaux constats au niveau des moyens, du 
positionnement, des services/produits ; et en second lieu, des recommandations pour 
l‘amélioration des capacités institutionnelles et organisationnelles de l‘URPR et de ses 
démembrements.  

 Mots clés: URPR, renforcement des capacités, diagnostic institutionnel, structuration 

Document N° 175 : Evaluation de la gestion des équipements agricoles à travers 
l’expérience du PAMRAD (Megnanglo, 2010) 

 Titre du document :  Evaluation de la gestion des équipements agricoles à travers 
l‘expérience du PAMRAD 

 Auteur(s) :  Michel K. MEGNANGLO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 65 pages, 17 tableaux, 05 figures et 23 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Equipements agricoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Renforcement des capacités techniques des 
groupements de producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone cotonière du nord-Bénin (zone II) et 
zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/Tanguiéta, Matéri, Cobly, Djougou et Kérou 

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 
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 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  FAFA/AD 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé : Le Projet d‘Appui au Monde Rural dans les Départements de l‘Atacora et de la 
Donga (PAMRAD) dans son appui aux diverses filières agricoles a mené des activités visant à 
doter les groupes cibles du projet d‘équipements agricoles et de transformation alimentaire. 
Les filières promues par ce biais sont les filières anacarde, riz, fonio et maraîchage. Au terme 
de ce projet et dans la perspective du démarrage le 1er juillet 2010 de FAFA A/D (Facilité 
d‘Appui aux Filières Agricoles dans l‘Atacora et la Donga), la nouvelle intervention de la 
Coopération Technique Belge au Bénin, la présente mission a été commanditée pour d‘une 
part faire un état des lieux exhaustif et du fonctionnement actuel des équipements mis en 
place en appui aux filières précitées et d‘autre part, faire une proposition d‘actions appropriées 
exploitables par le nouveau projet. Ainsi, les différents équipements mis en place ont été 
répertoriés et visités. Des discussions ont eu lieu avec les bénéficiaires à la base ainsi 
qu‘avec les membres de l‘encadrement ayant géré ou suivi le processus de mise en place des 
équipements. Au total 252 équipements répartis en 16 types ont été objets de l‘intervention du 
PAMRAD dont 232 par l‘intermédiaire des microprojets. Quatre (4) décortiqueuses de riz 
installées par d‘autres bailleurs ont été réhabilitées par le projet. Cinq motoculteurs et cinq 
batteuses ont été mis dans les communes rizicoles que sont Tanguiéta, Matéri, Cobly, 
Djougou et Kérou à titre démonstratif et huit débroussailleuses ont été octroyées à l‘URPA AD 
dont quatre à titre démonstratif. La filière la plus financée est la filière maraîchage qui a connu 
une mobilisation importante des contreparties de la part des bénéficiaires (48%) suivi de la 
filière anacarde (21%). Les filières riz et fonio enregistrent les niveaux relativement plus bas 
en termes de financement. Toutefois le financement de la filière riz semble avoir touché le 
plus grand nombre de bénéficiaires, notamment les femmes transformatrices de riz. Trois 
formes de gestion/utilisation des équipements ont été répertoriées. Il s‘agit de la gestion 
individuelle, la gestion collective contrôlée et la gestion collective. La gestion collective a été 
désastreuse quel que soit l‘équipement et la localité. Les deux premières formes de gestion 
ont donné les résultats escomptés. Les femmes ont eu accès aux équipements et leur 
représentativité dans les comités de gestion est effective. Une discrimination n‘a pas été 
observée vis-à-vis des femmes en termes d‘accès/contrôle aux équipements. Il est à noter 
que les équipements introduits par le PAMRAD n‘ont pas eu des effets néfastes particuliers 
sur l‘environnement. 

 Mots clés:   Groupements de producteurs, équipements agricoles, transformation 
alimentaire, Atacora & Donga 

Document N° 176 : Plan stratégique 2011-2015 (URP-Atacora & Donga, 2010) 

 Titre du document :  Plan stratégique 2011-2015 

 Auteur(s) :  Union Régionale des Producteurs de l‘Atacora & Donga (URP-Atacora & 
Donga) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 59 pages, 27 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Politique 

 Aspect spécifiques abordés :  Associations des producteurs de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Intégration des actions de renforcement en 
adéquation avec les besoins des groupements de producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonnière du Nord Bénin (zone II), zone 
vivrière du Sud Borgou (zone III), zone Ouest Atacora (zone IV) et zone cotonnière du Centre 
Bénin (zone V) 

 Département/Communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 
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 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  siège de l‘URPR/AD 

 Editeur du document :  Union Régionale des Producteurs de l‘Atacora & Donga 

 Résumé : Dans le cadre de l‘intégration des actions de renforcement en adéquation avec les 
besoins et la vision des OP dans les activités de démarrage de la FAFA A/D, le cabinet 
Performances M&D Sarl a été commis pour réaliser une étude complémentaire pour établir 
une situation plus complète de la structuration et de l‘organisation de l‘URPR (de la faîtière à 
la base) et mieux cerner les spécificités liées à cette union de producteurs de riz. Cette étude 
a également permis de disposer des éléments d'appréciation plus approfondis et d'établir un 
plan stratégique et un plan de campagne annuel pour l‘URPR. Pour y parvenir, la mission a 
suivi une méthodologie articulée autour : de la réalisation d‘un état des lieux sur le dispositif 
structurel, organique et fonctionnel de l‘URPR à travers l‘analyse de variables clés et 
l‘approfondissement des différences de structuration de la faîtière à la base ; de l‘analyse de 
l‘environnement de l‘URPR ; de l‘analyse des problèmes majeurs et des grands défis à 
relever ; de la formulation de la vision et des orientations stratégiques ; de l‘élaboration du 
cadre de programmation quinquennale des actions et de l‘élaboration du plan de campagne 
annuel. Essentiellement interactive et participative, la démarche d‘intervention a été jalonnée 
par : des entretiens semi structurés en individuel et/ou en groupe avec les différents acteurs 
concernés ; l‘examen systématique des capacités institutionnelles et organisationnelles des 
OP selon la méthode DIRO (Diagnostic Institutionnel et Renforcement Organisationnel), 
l‘analyse FFOM et la Matrice Systémique de Renforcement des Capacités (MSRC) ; la tenue 
d‘un atelier de planification/programmation pour l‘élaboration du plan stratégique et du plan de 
campagne annuel avec les acteurs locaux ; la tenue d‘un atelier de validation du plan 
stratégique et du plan de campagne annuel avec les acteurs locaux sur la base du rapport 
provisoire. Au terme de l‘étude, qui s‘est déroulé du 28 avril au 15 juin, le présent rapport a 
été élaboré et a abouti à l‘amélioration du fonctionnement de l‘URPR ; au développement de 
stratégies de mobilisation des ressources financières ; au renforcement des bases 
institutionnelles et du positionnement de l‘URPR au sein de la filière et à l‘amélioration de la 
qualité des services offerts par l‘URPR. 

 Mots clés:  URPR, structuration, diagnostic fonctionnel, renforcement organisationnel,  

Document N° 177 : Plan de communication de l’Union Régionale des Producteurs du 
Riz de l’Atacora et de la Donga (URP-Atacora & Donga, 2010) 

 Titre du document : Plan de communication de l‘Union Régionale des Producteurs du Riz de 
l‘Atacora et de la Donga 

 Auteur(s) :  Union Régionale des Producteurs du Riz de l‘Atacora et de la Donga (URP-
Atacora & Donga) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2010 

 43 pages, 15 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Politiques 

 Aspect spécifiques abordés :  Communication 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Promotion de la production et de la 
commercialisation du riz 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone cotonnière du Nord Bénin (zone II), zone 
vivrière du Sud Borgou (zone III), zone Ouest Atacora (zone IV) et zone cotonnière du Centre 
Bénin (zone V) 

 Département/Communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  FAFA/AD 
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 Editeur du document : Union Régionale des Producteurs du Riz de l‘Atacora et de la Donga 

 Résumé : La promotion des filières agricoles constitue un axe principal de la stratégie de 
relance du secteur agricole au Bénin. Le riz dont la consommation entre de plus en plus dans 
les habitudes alimentaires des béninois a été retenu comme filière prioritaire dans le cadre du 
PSRSA. Sa promotion vise à satisfaire prioritairement les besoins nationaux dont 40% en 
2007 (soit 50.000 t de riz blanc) seraient couverts par des importations ou des aides 
internationales. L‘appui technique à l‘Union Régionale des Producteurs du Riz de l‘Atacora et 
de la Donga (URPR-AD) pour l‘élaboration d‘un plan de communication résulte d‘un 
partenariat entre l‘URPR-AD et la Facilité d‘Appui aux Filières Agricoles (FAFA-AD). Elle a été 
réalisée avec le concours d‘un spécialiste en communication qui a travaillé en étroite 
collaboration avec les élus de l‘URPR-AD, l‘équipe technique de l‘URPR-AD et la FAFA-
AD.Deux principes méthodologiques ont guidé le travail de la mission d‘appui technique : une 
approche participative où l‘ensemble des éléments de diagnostic comme de propositions ont 
été réalisés avec et par les acteurs eux-mêmes et un souci de transparence qui s‘est traduit 
par la mise à plat et un dialogue autour des difficultés réelles rencontrées. Il s‘est traduit aussi 
par une communication et un partage des résultats de l‘étude avec les différents groupes 
d‘acteurs, à toutes ses phases, et notamment au cours des ateliers zonaux et de l‘atelier 
régional. L‘objectif principal est de doter l‘URPR/AD d‘un plan de communication dont la mise 
en oeuvre permettra de donner une grande visibilité de l‘union et de contribuer à sa 
promotion. Spécifiquement, la mise en en œuvre du plan de communication permettra de: 
répondre aux besoins d‘informations des UCPR membres et surtout des organisations à la 
base ; favoriser les échanges entre la base et le sommet sur les stratégies, orientations et 
projet de l‘URPR-AD et de promouvoir l‘union. Au terme des travaux, il a été noté un 
renforcement du sentiment d‘appartenance et appropriation de l‘URPR-AD par ses membres ; 
l‘amélioration de la communication entre les organisations à la base (CVPR), les UCPR et 
l‘URPR-AD ; la participation des membres aux orientations et aux activités de l‘URPR-AD ; un 
meilleur positionnement de l‘URPR-AD dans le paysage institutionnel et un accès plus facile à 
l‘information technique et économique aux producteurs de riz. L‘URPR/AD dispose désormais 
de son plan de communication. Ce document sera le fil conducteur de ses activités de 
communication et permettra aux acteurs de l‘union de rendre visibles les résultats obtenus 
année par année et de capitaliser les acquis. Nous rappelons que l‘efficacité de cet outil qui, 
dans son élaboration a pris en compte les réalités socio culturelles des populations des 
départements de l‘Atacora et le Donga, dépendra de sa bonne mise en oeuvre. 

 Mots clés:  Filière riz, promotion, plan de communication, URPR-AD 

Document N° 178 : Plan d’appui conseil triennal 2012-2014 (URP-Atacora & Donga, 
2012) 

 Titre du document : Plan d‘appui conseil triennal 2012-2014 

 Auteur(s) :  Union Régionale des Producteurs du Riz de l‘Atacora et de la Donga (URP-
Atacora & Donga) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

 21 pages, 06 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des conditions de vie, de travail 
et des revenus des producteurs membres des Unions Communales des Producteurs de Riz 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone cotonnière du Nord Bénin (zone II), zone 
vivrière du Sud Borgou (zone III), zone Ouest Atacora (zone IV) et zone cotonnière du Centre 
Bénin (zone V) 

 Département/Communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 
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 Localisation du document :  siège de l‘URPR/AD 

 Editeur du document :  Union Régionale des Producteurs du Riz de l‘Atacora et de la 
Donga 

 Résumé : Le présent plan d‘appui-conseil traduit la volonté de l‘URPR/AD de se doter d‘un 
outil de travail lui permettant de renforcer les capacités techniques du personnel technique, 
des élus et des membres à la base. Le plan s‘inscrit dans une perspective à court et moyen 
terme sur une période de trois (03) par rapport aux priorités fixées par l‘Union. Le plan 
d‘appui-conseil vise à renforcer les capacités techniques, institutionnelles et 
organisationnelles des OP membres du réseau URPR/AD. De façon spécifique, il 
permettra de : renforcer les capacités des producteurs en gestion d‘exploitations rizicoles ; 
renforcer les capacités des producteurs en matière de normes de qualité ; renforcer les 
capacités de gestion de l‘Union et des OP membres ; améliorer la mobilisation des ressources 
internes de l‘Union et des OP. La méthodologie utilisée se décline en cinq (05) étapes à 
savoir : l‘identification des besoins en formation, la formulation des thèmes de formation, la 
validation des thèmes de formation, l‘élaboration du plan d‘appui-conseil et la restitution et 
validation du plan d‘appui-conseil. Il a été constaté à la fin des différentes activités une 
amélioration de la rentabilité des exploitations rizicoles ; de la qualité du riz produit dans 
l‘Atacora & Donga ; du fonctionnement de l‘Union et des OP et de la mobilisation des 
ressources internes de l‘Union. Les actions envisagées à travers le plan d‘appui-conseil 
concernent le fonctionnement et le positionnement de l‘URPR, la mobilisation des ressources 
financières et l‘amélioration de la qualité des services offerts aux membres. Ces actions sont 
orientées vers les acteurs des différents niveaux de structuration du réseau URPR et le 
personnel technique (animateurs, coordonateur et comptable). L‘élaboration du plan a été 
surtout guidée par le souci de mettre en place un dispositif permanent d‘appui-conseil au 
service des membres du réseau URPR. 

 Mots clés:  Capacités techniques, renforcement, exploitations rizicoles, producteurs 

Document N° 179 : Plan de développement de la filière riz de la région Atacora & 
Donga (CeRPA-Atacora & Donga, 2012) 

 Titre du document :  Plan de développement de la filière riz de la région Atacora & Donga 

 Auteur(s) :  Centre Régional pour la Promotion Agricole Atacora Donga (CeRPA-Atacora 
& Donga) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

 140 pages, 115 tableaux, 22 figures et 07 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Politiques 

 Aspect spécifiques abordés :  Plan de développement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus de la population rurale de l‘Atacora & Donga 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Atacora & Donga 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  FAFA/AD 

 Editeur du document :  Centre Régional pour la Promotion Agricole Atacora Donga 

 Résumé: Le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole fait le diagnostic du secteur et 
l‘identification des goulots d‘étranglement à lever, ainsi que les actions nécessaires pour 
stimuler une croissance économique durable dans le secteur agricole et rural. Ce processus 
d‘élaboration du Plan de Développement de la Filière Riz (PDF Riz) se fait donc 
conjointement avec celui des filières anacarde et maraîchage. Il s‘inscrit aussi dans le cadre 
de la mise en oeuvre du projet de Facilité d‘Appui aux Filières Agricoles (FAFA) financé par la 
CTB dans les Départements de l‘Atacora et la Donga. Il s‘agit de proposer un plan de 
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développement à moyen terme de la filière riz de la région Atacora & Donga comportant la 
vision, les axes stratégiques et les actions en fonction des opportunités et contraintes de 
marché en lien avec les politiques/stratégies et plans d‘actions du niveau national. La 
méthodologie suivie se décline en plusieurs points : réunion de recadrage, atelier de validation 
de la méthodologie et de programmation du déroulement de la mission, revue documentaire, 
atelier de sélection des CVA prioritaires, collecte de données sur les CVA sélectionnées. Ils 
sont parvenus au terme des travaux à la réalisation d‘un diagnostic sur les plans technique, 
organisationnel et économique pour la filière riz avec une identification des potentialités et des 
principaux goulots d‘étranglement relatifs à la problématique production/marché ; à la 
définition d‘une vision, des axes stratégiques d‘intervention et des objectifs pour la filière ; une 
amélioration de l‘organisation des différents groupes d‘acteurs ; à l‘identification de 
promoteurs potentiels susceptibles de porter les actions définies selon leurs rôles dévolus et 
l‘établissement d‘un planning assorti de budget pour une période de 5 ans.  

 Mots clés: Filière riz, production, commercialisation, goulots d‘étranglement, promoteurs 

Document N° 180 : Efficacité technico-économique de l’utilisation des roulettes pour 
le semis du riz dans les départements de l’Atacora et de la Donga (Babatounde, 2007) 

 Titre du document :  Efficacité technico-économique de l‘utilisation des roulettes pour le 
semis du riz dans les départements de l‘Atacora et de la Donga 

 Auteur(s) :  F. BABATOUNDE  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 96 pages, 52 tableaux, figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Relever le niveau de la mécanisation de la 
filière riz 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV)  

 Département/Communes : Atacora/Boukoumbé et Ouaké 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  FAFA/AD 

 Editeur du document :  CARDER Atacora & Donga 

 Résumé: Le riz est une céréale cultivée dans la plupart des régions du pays qui offrent des 
conditions agro climatiques favorables à sa production. Mais malgré ces conditions naturelles 
favorables à sa production et en dépit d‘une politique d‘aménagement rizicole exécutée 
depuis les années 70 jusqu‘aux années 90, la production du riz n‘aguère connu un essor 
remarquable. En effet, au cours de cette période, la production annuelle du riz au Bénin n‘a 
jamais dépassé la barre des 20.000 t (ONASA, 1999). Cette faible contribution à la production 
nationale est due d‘une part à la faible superficie de riz emblavée et à la faible utilisation 
d‘intrants agricoles (engrais et variétés de semences améliorées) adéquats et d‘autre part à la 
quantité de main d‘oeuvre élevée qu‘exige la production que les paysans n‘arrivent pas à 
mobiliser (parce qu‘elle est en majorité une main d‘oeuvre salariée). En effet, la superficie 
moyenne emblavée pour le riz dans l‘Atacora et la Donga par les paysans varie entre 0,29ha 
et 1,44ha. L‘objectif global que vise la présente étude est d‘analyser l‘efficacité économique 
de l‘utilisation des roulettes pour le semis du riz. Cet objectif est décliné en cinq objectifs 
spécifiques. La zone d‘étude est composée de la commune de Boukoumbé dans le 
département de l‘Atacora et de celle d‘Ouaké dans la Donga. Deux catégories de paysans 
ayant produit au moins du riz au cours de la campagne agricole 2006-2007 ont constitué les 
unités de recherche sur lesquelles s‘est penchée la présente étude : la catégorie des 
riziculteurs utilisant exclusivement des roulettes pour le semis et celle des producteurs 
utilisant des méthodes traditionnelles de semis (semis direct en lignes avec ou sans cordeau 
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et le semis indirect). L‘analyse des résultats issus de cette étude, montre qu‘il existe deux 
types de roulettes utilisés dans les communes d‘étude : une petite roulette et une grande 
roulette. Les deux types de roulettes ont chacun une paire de roues, un manche. Elles sont 
toutes fabriquées en fer. La petite roulette compte sur chacune de ses roues sept (07) dents 
de taille moyenne égale à 5,755 cm et équidistantes en moyenne de 10,635 cm et pèse 5,77 
kg. Les roues sont en moyenne distantes de 30cm. Quant à la grande roulette, elle compte 
sur chacune de ses roues quinze (15) dents ayant une taille moyenne de 6,06 cm et pèse 
8,43 kg. Ces dents sont en moyenne équidistantes de 9,97 cm et la distance moyenne qui 
sépare les deux roues est de 28,37 cm. La grande roulette a donc l‘avantage d‘avoir des 
roues de grande taille portant un nombre plus élevé de dents et une distance entre les dents 
en moyenne très proche des 10 cm recommandés entre les poquets. De plus, elle a un poids 
supérieur à celui de la petite roulette, ce qui permet d‘obtenir avec aisance des poquets 
visibles. Les avantages liés à la petite roulette sont la présence d‘un rayonneur qui trace les 
lignes sur lesquelles doivent passer les dents de la roulette et la distance entre les roues qui 
est égale à 30cm (celle qui doit séparer deux lignes de semis voisines). Théoriquement, la 
grande roulettegarantit le respect des écartements entre les poquets (10 cm) alors que la 
petite roulette favorise le respect de l‘écartement entre les lignes de semis (30 cm). Ainsi 
l‘utilisation des roulettes peut pallier dans certaine mesure le problème de non respect de 
densité de semis.  

 Mots clés:  Roulettes, semis de riz, rendement, méthodes traditionnelles de semis 

Document N° 181 : Elaboration de la stratégie de communication, de marketing et de 
commercialisation des produits issus des filières riz, anacarde et karité appuyés par le 
ProCGRN (Ogounniyi et al., 2009) 

 Titre du document : Elaboration de la stratégie de communication, de marketing et de 
commercialisation des produits issus des filières riz, anacarde et karité appuyés par le 
ProCGRN 

 Auteur(s) :  Gabriel O. OGOUNNIYI, Célestin M. SAÏ et Loubatou SAKA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 49 pages, 11 tableaux, 15 figures et 11 photos; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Communication, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Relever aussi bien les défis par rapport à la 
capacité actuelle à produire pour les besoins en riz au niveau local que pour contribuer à 
couvrir le déficit au niveau national et sous régional. 

 Couverture géographique :  Nord Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone Ouest Atacora (zone IV)  

 Département/Communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude  

 Localisation du document :   GIZ 

 Editeur du document :  ProCGRN 

 Résumé : Les départements de l‘Atacora et la Donga appartiennent à la zone agroécologique 
propice à la production du riz au Bénin. Ils contribuent respectivement à l‘ordre de 18% et 6% 
dans le capital riz local du Bénin (ADEGBOLA, 2006) La culture du riz est en évolution dans 
les deux départements tout comme au plan national. Elle bénéficie de la volonté de l‘état 
béninois de faire de cette culture une des filières porteuses et est soutenue par plusieurs 
partenaires au développement dont le ProCGRN. Cette situation exige et impose la recherche 
de solution plus appropriée pour relever aussi bien les défis par rapport à la capacité actuelle 
à produire pour les besoins en riz au niveau local que pour contribuer à couvrir le déficit au 
niveau national et sous régional. La présente étude accélérée de marché sur les CVA de la 
filière riz retenues par les acteurs de ladite filière et le ProCGRN vient compléter l‘ensemble 
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des travaux déjà réalisés dans la filière pour assurer la production et la commercialisation du 
riz local de l‘Atacora et la Donga. La vision principale de la présente étude est l‘orientation du 
marché pour satisfaire les clients actuels et futurs des chaînes de valeurs Riz blanc local et riz 
étuvé local. Il s‘agit de trouver les moyens de valoriser ces CVA. Pour y arriver, il a été 
question de mettre chaque pilier de la stratégie marketing « Produit – Prix – Place – 
Promotion » en relation avec les différents acteurs de la chaîne de valeur. Une combinaison 
des réflexions des acteurs par rapport aux 4 piliers permettra de définir des stratégies pour 
relever au mieux les défis de valorisation des CVA. Globalement, les chaînes de valeur 
ajoutée identifiée répondent parfaitement au besoin des consommateurs aussi bien au niveau 
local, régional qu‘au niveau national. Mieux, elles peuvent contribuer à couvrir le déficit dans 
la sous région. Mais vue la qualité actuelle desdites chaînes de valeur ajoutée, elles sont 
moins compétitives par rapport au riz importé qui constituent le véritable produits de 
concurrence. L‘absence de compétitivité du fait de la mauvaise présentation, le taux de points 
noirs, le taux de brisure, absence de marque, d‘emballage, en un mot le rapport qualité/prix 
sont autant de facteurs qui mettent le riz local très en dessous du riz importé. Pour mieux 
positionner ces chaînes de valeur ajoutée et conquérir les marchés local, régional et national, 
il importe de mettre en oeuvre des stratégies appropriées pour corriger les difficultés, 
contraintes qui enfreignent au développement cette filière. Entre autres recommandations, à 
court et moyens termes, formulées pour le développement des chaînes de valeurs nous 
pouvons citer : la nécessité d‘assurer une qualité de riz acceptable pour le consommateur 
c'est à dire un riz bien calibré avec un taux de brisure d‘au moins 5%, sans impuretés (cailloux 
et tâches noirs) ; la réussite de cet objectif seragarantisi les producteurs/trices adoptent et 
appliquent les pratiques culturales recommandées et des comportements favorables à une 
bonne gestion de la fertilité des sols (aménagement des sites, gestion durable de la fertilité du 
sol, etc.). Aussi, l‘augmentation de la production par l‘amélioration de la productivité et de la 
superficie est l‘un des facteurs indispensables à la réussite de la stratégie. Par ailleurs, il 
importe dès que des efforts sont réalisés au niveau de la qualité et de la disponibilité du paddy 
et décortiqué que des actions soient entreprisent pour fidéliser les clients. En effet, le plus 
important dans le marketing est la fidélisation, mais les emballages, les étiquettes ou les 
marques sont aussi indispensables pour attirer le consommateur à l‘achat du produit ou des 
CVA. Alors, il importe de mettre en oeuvre des stratégies qui assure les liens 
communicationnels entre les consommateurs et les acteurs à travers la remontée de 
l‘information sur les désirs, de développer les moyens de publicité pour faire connaître au 
mieux le produit. 

 Mots clés :  Filière riz, stratégies de développement, chaînes de valeurs, zones 
agroécologiques 

Document N° 182 : Aménagement hydro-agricole ; capitalisation d’expériences : 
données techniques et mise en œuvre (PAHA, 2010) 

 Titre du document : Aménagement hydro-agricole ; capitalisation d‘expériences : données 
techniques et mise en œuvre 

 Auteur(s) :  Programme d‘Aménagement Hydro-Agricole (PAHA) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 129 pages, 45 tableaux, 40 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Aménagement hydro agricole 

 Aspect spécifiques abordés :  Données techniques 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Contribuer à l‘amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la situation économique des populations vulnérables des départements de 
l‘Atacora/Donga 

 Couverture géographique : Nord Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Atacora & Donga zone Ouest Atacora (zone IV)  

 Département/Communes : Atacora & Donga et Mono couffo/Natitingou, Tanguiéta, 
Boukoumbé, Kérou, Kouandé, Djougou, Houéyogbé, Lokossa, Lalo, Bopa, grand popo, 
Dogbo, Toffo, Aplahoué, Lonkly 

 Type/genre du document : Etude diagnostique 
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 Approche méthodologique du document : Etude de cas 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :   GIZ 

 Editeur du document : PAHA 2010 

 Résumé: L‘action pilote sur les Aménagements Hydro-Agricoles (AHA) a été identifiée après 
une étude de recherche des acteurs compétents dans le domaine de l‘AHA (février 2002) à 
travers laquelle une capitalisation des expériences antérieures dans le secteur était 
recherchée. La méthodologie d‘intervention et d‘encadrement est en premier lieu décrite dans 
la Stratégie Nationale de la mise en valeur des bas-fonds, rédigée par la CBF-D GR, en 
juin2002. Nous présenterons donc cette approche, et nous mettrons en perspective les 
retours d‘expérience que PROTOS tire de son application concrète sur le terrain. La Stratégie 
Nationale repose sur une approche participative mettant les populations bénéficiaires au 
centre des décisions. Sept étapes sont établies : la sensibilisation des communautés 
villageoises ; la prise de conscience et définition des préoccupations/besoins en matière 
d‘exploitation de bas-fonds ; la recherche de solutions et l‘élaboration d‘un programme 
d‘intervention en dialogue avec les partenaires ; la programmation des opérations ; le 
recrutement par les producteurs assistés de l‘encadrement technique, des tâcherons locaux ; 
la réalisation des opérations d‘aménagement et de mise en valeur du bas-fond ; le 
suivi/évaluation des opérations. L‘objectif stipulé précédemment a été atteint à travers : la 
mise en place des mécanismes pour une meilleure connaissance et gestion des ressources 
en eau mobilisables pour la production agricole ; la valorisation des sites à grand potentiel 
hydro-agricole de façon reproductible et durable ; la qualification des différents acteurs, à 
même de jouer leur rôle spécifique par rapport à la valorisation hydro-agricole ; le 
renforcement des connaissances et expériences dans le domaine d‘AHA et leur diffusion au 
niveau national. Le Programme d‘Aménagement Hydro Agricole vise de façon générale à 
contribuer à l‘amélioration de la sécurité alimentaire et de la situation économique des 
populations vulnérables des départements de l‘Atacora/Donga. Spécifiquement, au terme du 
programme, la production et les revenus agricoles issus des zones humides sont augmentées 
et diversifiés de façon durable et reproductible. 

 Mots clés:  Filière riz, bas-fonds, aménagements hydro agricoles, encadrement technique 

Document N° 183 : Etude pour la mise en place d’un mécanisme novateur d’accès aux 
intrants agricoles et d’entreprises industrielles dans les bassins de production de riz 
au Bénin et au Togo (Djariri et al., 2010) 

 Titre du document : Etude pour la mise en place d‘un mécanisme novateur d‘accès aux 
intrants agricoles et d‘entreprises industrielles dans les bassins de production de riz au Bénin 
et au Togo 

 Auteur(s) :  Badamassi DJARIRI, François MAZAUD, Nazaire SADO et Pascal 
FANDOHAN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 60 pages, 14 tableaux, 07 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Intrants agricoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Approfondir les pistes de mécanisme d‘accès 
aux intrants pour les producteurs des produits vivriers 

 Couverture géographique :  Bénin, Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : toutes les zones agro-écologiques 

 Département/Communes : tousles départements et toutes les communes 

 Type/genre du document : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : Centre de documentation PUASA  
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 Editeur du document : PDC et PUASA 

 Résumé : Ce mécanisme concerne surtout les produits agricoles qui ne subissent pas de 
transformation à travers des unités industrielles et qui ne relèvent pas de filières organisées 
offrant la possibilité d‘intégration verticale. Au Bénin, le mécanisme sera testé sur le maïs 
et/ou le sorgho qui sont les principales céréales vivrières, sans exclure pour autant les autres 
produits. Les institutions financières et les distributeurs d‘intrants sont très réticents à 
intervenir dans les filières céréalières non structurées. En effet, il s‘agit en général d‘une 
production atomisée et sujette aux aléas climatiques. L‘atomisation de la production et le 
faible montant des crédits augmentent le nombre de dossiers et donc les coûts de gestion du 
portefeuille. Les aléas climatiques et autres calamités naturelles augmentent quant à elles les 
risques d‘impayés. L‘objectif final du fonds de garantie est donc de sécuriser les institutions 
financières (Banques commerciales et IMF) et les distributeurs d‘intrants. Il doit permettre aux 
organisations de producteurs de regrouper leurs demandes et de passer leurs commandes 
collectives d‘intrants au bon moment, auprès du distributeur de leur choix. Ils pourront ainsi 
disposer d‘intrants de qualité, à un prix loyal et marchand, en temps opportun. Le fonds de 
garantie est une solution préférable à la ligne de crédit car : (i) les OP ont tendance à ne pas 
rembourser les crédits d‘une ligne de crédit (argent « froid »), (ii) les IMF sont peu 
responsabilisées et (iii) les lignes de crédit peuvent représenter une source d‘inflation. De 
plus, contrairement à la ligne de crédit, le fonds de garantie permet à l‘IMF de financer deux à 
trois fois le montant placé engarantie (effet levier). Le fonds de garantie peut également être 
placé sur un compte à terme, ce qui permet d‘obtenir des intérêts créditeurs. Par ailleurs et 
selon les modalités du contrat, une partie des intérêts reçus par l‘institutionfinancière (banque 
commerciale ou IMF) peuvent servir à réalimenter le fonds.  

 Mots clés: Intrants agricoles, mécanismes d‘accès, Producteurs, entreprises industrielles 

Document N° 184 : La commercialisation du riz importé au sud du Bénin (Perret, 2003) 

 Titre du document : La commercialisation du riz importé au sud du Bénin 

 Auteur(s) :  PERRET Christophe 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

  81 pages, 38 tableaux et 12 figures 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Riz importé 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficultés d‘accès au marché de 
commercialisation  

 Couverture géographique :  Sud Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des terres de barres (Zone VI) et Zone 
des pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte : Littoral (Cotonou), Ouémé (Porto Novo), Plateau 
(Ifangni et Owodé) 

 Type/genre du document :  Etude de marché 

 Approche méthodologique du document : Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : LARES 

 Résumé: Le potentiel de croissance économique du Bénin dépend largement du secteur 
agricole qui forme aujourd‘hui près de 36% du PIB, 88% des recettes d‘exportations et 
emploie 70% de la population active. La population agricole du Bénin atteint d‘ailleurs 3,2 
millions d‘habitants dont 51% de femmes. Les agriculteurs béninois sont tous polyculteurs 
aussi bien au nord qu‘au sud du pays. Cependant, la structure du secteur agricole demeure 
mono- morphique car elle est dominée par la culture du Coton dont les perspectives sont 
assombries par la crise de la filière au niveau national liée notamment à la baisse des cours 
sur le marché international. En 2001, les ventes de coton ont constitué 90% de la valeur, ou 
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80% en volume, des exportations de produits agricoles, les autres cultures de rente étant 
formées notamment par les noix de cajou puis les graines de karité. Même si la culture du 
coton ne représente pas la majeure partie des superficies en production, elle occupe une 
place essentielle dans le secteur agricole, aussi bien en ce qui concerne les flux financiers 
que la structuration des producteurs (approvisionnement en intrants…). Ceci a des 
conséquences sur la disponibilité alimentaire nationale : globalement, elle est déficitaire.si on 
analyse sa nature, on remarque que ceci est principalement dû au blé dont les possibilités de 
production sont nulles et au riz malgré un fort potentiel de production sur pratiquement tout le 
territoire. C‘est pour ces raisons que la politique dugouvernement, caractérisée par le Schéma 
Directeur de Développement Agricole et Rural (SDDAR) adopté en 2001, fixe la diversification 
des productions agricoles comme une de ses priorités (cela constitue l‘un des quatorze plans 
d‘actions retenus). La promotion de la production céréalière permettra infine « d‘assurer la 
sécurité alimentaire et de participer activement aux échanges sous- régionaux ». Cette action 
de diversification concerne donc l'ensemble des productions céréalières et même si le riz 
demeure encore loin derrière les autres productions agricoles, il fait partie des priorités 
gouvernementales. En effet, en 1996, la valeur de la production annuelle de riz n‘atteignait 
pas 0.5% de la valeur de l‘ensemble des productions agricoles du Bénin, pourcentage encore 
valable aujourd‘hui. 

 Mots clés: Echanges de riz, accès au marché de commercialisation, commercialisation et 
contractualisation, prospectives de développement du commerce. 

Document N° 185 : Etude de la compétitivité de la riziculture au Béninoise (Adegbola 
et Akoha, 2011) 

 Titre du document : Etude de la compétitivité de la riziculture au Béninoise 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA et Saturnin AKOHA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 41 pages, 16 tableaux et 02 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Systèmes rizicoles 

 Aspect spécifiques abordés :  Les systèmes rizicoles ayant un avantage comparatif 
et les politiques nécessaires à son amélioration 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Fluctuation de la production rizicole 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Compétitivité 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation de l‘INRAB 

 Editeur du document : INRAB 

 Résumé: Cette étude s‘inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la disponibilité et de 
l‘accès aux statistiques rizicoles. Elle vise à identifier les systèmes de rizicultures ayant un 
avantage comparatif dans la production du riz et d‘évaluer les actions politiques nécessaires à 
l‘amélioration des avantages comparatifs. Pour atteindre cet objectif, des systèmes de 
production du riz ont été constitués à partir de quatre critères. Il s‘agit de la région qui est une 
subdivision du Bénin en trois grandes zones à savoir le Nord (les départements du Borgou, de 
l‘Alibori, de l‘Atacora et de la Donga) ; le Centre regroupant les départements des Collines et 
du Zou puis le Sud regroupant les départements du Mono, du Couffo, de l‘Ouémé, du Plateau, 
de l‘Atlantique et du Littoral. Dans chacune de ces régions des combinaisons de critères tels 
que le type d‘écologie, de variété puis de l‘utilisation ou non d‘engrais furent faites donnant 
pour le Nord sept (07) systèmes, le Centre deux (02) systèmes puis le Sud quatre (04) 
systèmes. Aussi trois méthodes de transformations du riz sont identifiées : la transformation 
traditionnelle et celle améliorée pratiquée à la fois au Nord et au centre puis le décorticage 
direct du riz sans étuvage qui est le plus pratiqué au Sud. Quant à l‘analyse, la méthode MAP 
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(Matrice d'Analyse des Politiques) a été utilisée. Elle a été appliquée séparément à chaque 
fonction de la filière (production, transformation et commercialisation) puis à l‘ensemble de la 
filière. Deux groupes d‘indicateurs ont été évalués. Il s‘agit des indicateurs de mesure de la 
compétitivité et ceux d‘incitation à la production. Il ressort des analyses de ces indicateurs que 
tous les systèmes, quel que soit la fonction de la chaîne considérée (production, 
transformation et commercialisation) sont aussi bienfinancièrement qu‘économiquement 
rentables dans les trois régions de l‘étude que sont le Nord, le Centre et le Sud du Bénin. Il en 
est de même pour la filière prise dans son ensemble. Toutefois le profit privé est supérieur au 
profit social pour tous les systèmes des régions Sud et Centre contrairement à ceux du Nord 
en considérant la fonction production uniquement. Une situation due (pour la région Nord) au 
faite que les producteurs sont moins en contact avec les consommateurs. Ce qui ne permet 
pas de réduire les imperfections dues à la multiplication du nombre d‘intermédiaire entre le 
producteur et le consommateur. Aussi, tous les systèmes ont un avantage comparatif dans la 
production de riz pour concurrencer le riz importé. Seulement, les producteurs du Nord se 
retrouvent dans une sorte de taxation variant de 7 à 9,6% (production seule) pour les 
différents systèmes de cette zone. Il en résulte donc que l‘effet des distorsions est une 
désincitation à la production du riz dans cette zone.  

 Mots clés: compétitivité, riziculture, système de production, intermédiaire 

Document N° 186 : Déterminants de l’offre du riz local au Bénin (Glèlè et Houngueh, 
2006) 

 Titre du document : Déterminants de l‘offre du riz local au Bénin 

 Auteur(s) : GLELE K. A. Eugène et HOUNGUEH gildas 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2006 

  18 pages, 03 tableaux et 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document : Offre  

 Aspect spécifiques abordés :  Offre du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non satisfaction de la demande 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document : Déterminants de l‘offre 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude  

 Localisation du document : Centre documentaire de l‘INRAB  

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé: L'étude des déterminants de l'offre du riz local a été menée sur la base sur d'une 
enquête transversale auprès d'un échantillon de 114 exploitations agricoles. La moyenne des 
superficies emblavées en riz est de 0,75 ha, le maximum est de 4 ha tandis le minimum est de 
0,2 ha et le mode est de 0,5 ha. La méthode économétrique a été utilisée pour identifier les 
déterminants du rendement en riz des exploitations. Les variables techniques telles que 
l'utilisation de l'engrais et l'irrigation sont déterminantes et hautement significatives (1%). La 
disponibilité en main d'œuvre familiale est également un facteur améliorant le rendement. En 
effet, dans un milieu où le marché du travail est peu fonctionnel, seul les ménages disposant 
d‘une main d'œuvre permanente peuvent accomplir à temps les activités agricoles nécessaire 
pour l'obtention d'un bon rendement. L'élasticité prix de l'offre du riz est de 0,24 ce qui indique 
que les mesures visant à améliorer le niveau du prix du riz au producteur se traduiront par une 
amélioration sensible de la production à court terme. Les ménages riziculteurs sont des 
vendeurs nets de riz car 89% du riz produit est commercialisé contre 9% pour la 
consommation des ménages et 1% utilisé à des fins de dons. 

 Mots clés:  Riz, déterminants, élasticités prix de l‘offre. 
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Document N° 187 : Etude référence NERICA (Adegbola et al., 2006) 

 Titre du document : Etude référence NERICA 

 Auteur(s) : Patrice Y gué ADEGBOLA, Souléïmanc Adéyèmi ADEKAMBI et Aliou DIAGNE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 45 pages, 10 tableaux et 03 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Baisse de la production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non-couverture des besoins nationaux et 
méconnaissances de la variété NERICA 

 Couverture géographique :  Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude référence 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé : Considéré hier comme aliment de luxe consommé uniquement lors des fêtes et 
manifestations spéciales, le riz est progressivement entré dans les habitudes alimentaires et 
tend même de plus en plus à devenir une denrée de base des populations béninoises. Sa 
consommation annuelle par habitant de 2,9 kg en 1965, est passée à 15 kg en 1994 et est en 
nette progression de nos jours atteignant même 20 kg. Le riz prend ainsi un caractère 
stratégique en raison de cette importance croissante dans la consommation nationale. 
Cependant, la production nationale ne couvre que 13% de la consommation domestique en 
moyenne malgré d‘énormes potentialités dont dispose notre pays. Le reste de la demande est 
couvert par le biais des importations. Pour palier cette situation et intensifier la production 
nationale, de nouvelles variétés de riz dont les NERICA ont été mises au point et mises à la 
disposition des riziculteurs/rizicultrices. Les variétés NERICA ont un haut rendement, une 
résistance aux maladies et aux insectes, une adaptation aux terres acides. C‘est pour stimuler 
une large diffusion et adoption de ce type de riz que Y«African Rice Initiative » (ARI) a été 
lancé en 2001. Pour les besoins de suivi de ce projet, une étude de référence a été 
commanditée. Son objectif principal est de présenter la situation avant le démarrage du Projet 
de diffusion du Riz NERICA avec un accent particulier sur l‘adoption et l‘impact actuel des 
variétés améliorées de riz dont les NERICA. Les données proviennent d‘une enquête par 
questionnaire réalisée au cours de la campagne agricole 2004-2005 dans 35 villages dont 13 
dans l‘Atacora et 22 dans les Collines. Les enquêtes ont été conduites dans un échantillon de 
villages qui abritent ou abriteront les essais sur les nouvelles variétés NERICA. A cet effet, six 
des villages retenus pour abriter ces essais ont été sélectionnés dans l‘Atacora et 11 l‘ont été 
dans les Collines. Les autres sont des villages environnants. Un total de 361 producteurs de 
riz dont 232 femmes, tirés de façon aléatoire, ont été interviewés. Les statistiques 
descriptives, l‘analyse du budget partiel et les modèles économétriques ont servi de cadre 
d‘analyse des données. Les résultats montrent qu‘à peine 22% des interviewés sont informés 
de l‘existence de variétés améliorées de riz NERICA. Tous ceux qui sont actuellement 
informés sont situés dans les Collines. Pour ce qui concerne les autres variétés améliorées de 
riz, tous les enquêtés des Collines et seulement 54% de ceux l‘Atacora ont déclaré connaître 
au moins une variété améliorée de riz. D‘une façon globale, les taux d‘adoption des variétés 
NERICA et d‘autres variétés améliorées de riz sont estimés à 51% et 56% respectivement. Le 
taux d‘adoption d‘autres variétés de riz est de 4% plus élevé dans les Collines que dans 
l‘Atacora. Legap d‘information lié aux nouvelles variétés de riz NERICA s‘élève à 39% tandis 
que celui d‘autres variétés améliorées est de 10%. L‘adoption des variétés améliorées de riz 
est principalement influencée par le contact avec la vulgarisation, l‘accès au crédit et la 
perception que le producteur a du rendement de la nouvelle variété. Du point de vue adoption 
des technologies complémentaires aux variétés (engrais minéraux et pesticides), 52% des 
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enquêtés ont adopté les engrais minéraux et seulement 3% ont adopté les pesticides 
chimiques. Tous les utilisateurs de pesticides sont situés dans les Collines. L‘analyse de 
l‘impact de l‘adoption des nouvelles variétés de riz NERICA dans les Collines a révélé, dans 
les conditions de cultures des paysans, un accroissement du rendement de 809 kg/ha et une 
augmentation moyenne du profit de 140.669 F CFA au niveau des adoptants actuels. Quant 
aux autres variétés améliorées, elles ont permis à leurs adoptants d‘avoir un surplus moyen 
de rendement de 766 kg/ha et de 616 kg/ha respectivement dans les Collines et dans 
l‘Atacora. En somme, l‘adoption des variétés NERICA est plus bénéfique que ce soit du point 
de vue rendement ou profit aux producteurs.  

 Mots clés:   Aliment de luxe, consommation national, NERICA, adoption 

Document N° 188 : Amélioration de la qualité et de la compétitivité du riz local au 
Bénin (Adegbola et al., 2006) 

 Titre du document : Amélioration de la qualité et de la compétitivité du riz local au Bénin 

 Auteur(s) : Patrice Y. ADEBOLA, Paul HOUSSOU, Florentin M. AKPLOGAN et Aliou Diagne 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 108 pages, 27 tableaux, 01 figure et 12 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Consommation et nutrition 

 Aspect spécifiques abordés :   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible niveau de production du riz local 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Rapport d‘étude 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Qualité et compétitivité 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé : L‘objectif de ce travail est d‘étudier les activités post-récoltes du riz au niveau des 
producteurs, des meuniers, des commerçants et des consommateurs. De façon spécifique, il 
est question d‘identifier les types et la qualité de riz préférés par les consommateurs pour une 
promotion des variétés de riz local qui possèdent les mêmes caractéristiques physico-
chimiques de cuisson et organoleptiques que celles préférés par les consommateurs du Bénin 
et aider à développer les stratégies de marketing appropriées et efficace pour le riz local. Il est 
aussi question d‘évaluer les pertes post-récolte du riz au cours des différentes opérations. Les 
données collectées sont essentiellement primaires. La collecte a été réalisée à partir d‘un 
questionnaire administré aux producteurs, meuniers, commerçants et consommateurs de riz 
sur toute l‘étendue du territoire. Au total 387 producteurs, 247 commerçants, 546 
consommateurs et 23 meuniers ont été retenus pour l‘étude soit un total de 1203 acteurs 
enquêtés. Le compte d‘exploitation et les statistiques descriptives sont les principaux outils 
utilisés pour analyser les données. L‘étude au niveau des producteurs révèle que la majorité 
des producteurs font usage du sac lors du conditionnement du riz. De plus, le riz est gardé en 
moyenne pendant une seule journée sur les parcelles avant d‘être acheminé au lieu de 
stockage. La grande majorité des riziculteurs stockent leur riz sous forme de grains paddy. Le 
domicile du producteur constitue le lieu le plus utilisé pour le stockage du riz. Au Nord-Ouest 
du Bénin, plus de la moitié des riziculteurs utilisent encore le mortier pour décortiquer le riz. 
Les pertes de riz sont estimées à 15,38% pour toutes les zones. Les riziculteurs du sud sont 
plus organisés en association pour la commercialisation que ceux des autres zones. Par 
ailleurs, Il est observé d‘une manière générale que la moitié de la production du riz est destiné 
à la vente. L‘étude de l‘activité de décorticage au niveau des meuniers montre que le riz est 
plus transformé sous forme étuvé par les meuniers au Nord et au Centre du Bénin. Les 
appréciations des clients sur la qualité du riz montrent que la propreté du riz décortiqué est 
bien appréciée dans presque toutes les zones d‘enquête par les clients. Quant à 
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l‘homogénéité des grains, c‘est seulement 17% des clients au centre qui ont une très bonne 
appréciation sur le riz obtenu au décorticage. Cependant, les appréciations sont bonnes à 
tous les autres niveaux surtout au sud et nord-ouest. L‘étude montre également que le résultat 
net d‘exploitation d‘un kilogramme de paddy transformé est plus élevé de (5,65 F CFA) au sud 
du Bénin que dans les autres zones (2,5 F CFA). De l‘étude de la structure des marchés 
étudiés il ressort que les détaillants et les grossistes sont les principaux acteurs qui animent le 
marché du riz au Bénin. Ils commercialisent le riz importé et le riz local alors que d‘autres 
commercialisent à la fois le riz local et le riz importé. L‘étude montre également que la 
quantité moyenne de riz importé vendu par semaine par les grossistes est plus élevée dans 
les marchés situés en milieu urbain au sud du Bénin que dans les autres zones. En période 
de faible activité, la quantité de riz importé vendue est plus faible dans la zone Nord en raison 
de la concurrence que lui livre le riz local de Novembre à Février où le riz local est abondant 
sur ces marchés. De plus les résultats nets d‘exploitation les plus élevées sont enregistrés au 
Nord du Bénin pour la commercialisation du riz local. Aussi, le résultat net d‘exploitation des 
détaillants est-il plus élevé que celui des grossistes pour la commercialisation du riz importé. 
De même, les résultats nets d‘exploitation des commerçants de riz importé sont plus élevés 
ou égaux à ceux des commerçants du riz local. L‘étude au niveau des consommateurs révèle 
que la distinction entre le riz importé et le riz local est moins aisée dans les milieux ruraux du 
sud et urbains du centre du Bénin. Cette distinction d‘avantage plus difficile dans les milieux 
urbains du sud-Bénin. L‘étude montre également une préférence pour le riz étuvé dans les 
différentes zones en dehors des milieux ruraux du sud du Bénin. Elle révèle que le riz local est 
plus consommé dans les zones du Nord du Bénin (33 à 54 kg par tête par an). Sa 
consommation est très faible dans les milieux urbains du Sud et du Centre du Bénin (0,41 à 2 
kg par tête par an). Le riz importé est plus consommé en milieu urbain au Nord-est du Bénin 
(74 kg par tête par an) que dans les autres zones. En somme la consommation du riz est plus 
importante au Nord du Bénin. Dans toute la zone d‘étude le riz local est moins cher que le riz 
importé (274 à 345 le kilogramme de riz local contre 328 à 397 le kilogramme de riz importé). 
Enfin l‘étude fait remarquer que les dons de riz sont plus importants au sud du Bénin. Ils 
proviennent de toutes les sources mais surtout des producteurs, des transformateurs et des 
commerçants de riz. L‘évaluation des critères d‘appréciation du riz local et du riz importé 
montre que les principaux critères d‘appréciation du riz local sont la forme, la capacité de 
gonflement, le goût, le taux de brisure et la cohésion des grains après cuisson. Quant au riz 
importé, les principaux critères d‘appréciation sont la blancheur, le taux de brisure, la facilité 
de cuisson et la forme des grains. Les analyses physicochimiques ont montré que le NERICA 
2 a eu de très bon comportement par rapport à la durée et au gonflement au cours de la 
cuisson. Plus que les variétés importées (riz cassé et pakistanais), ce NERICA a été très bien 
apprécié par les dégustateurs. Le NERICA 1, le NERICA 4, et les autres variétés locales: 
GAMBIAKA blanc et 11365 sont moyennement appréciées de par leur qualité organoleptique 
par les dégustateurs. Les variétés GAMBIAKA rouge et DT10 sont moins appréciées.  

 Mots clés :   Qualité, compétitivité, marketing, décorticage 

Document N° 189 : Analyse de la filière riz au Bénin (Adegbola et Sodjinou, 2003) 

 Titre du document : Analyse de la filière riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Patrice Y gué ADEGBOLA et Epiphane SODJINOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 244 pages, 174 tableaux, 45 figures et 31 schémas ; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Actualisation des informations sur la filière riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones  

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Filière 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 
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 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB. 

 Résumé : L‘objectif de cette étude était d‘analyser la filière riz en mettant un accent particulier 
sur la performance et la rentabilité (globale et au niveau de chaque acteur), sur les contraintes 
et surtout sur la partie po st-récolte. Les données ont été collectées en deux phases 
complémentaires à savoir une phase d‘étude documentaire et une phase de terrain. Au cours 
de la phase de terrain, deux outils ont été utilisés : entretien semi-structuré et l‘entretien 
structuré. Les entretiens semi-structuréss ont eu lieux dans les villages d‘étude et auprès des 
personnes-ressources, à l‘aide d‘un guide d‘entretien. Les entretiens semi- structurés dans les 
villages de production de riz se sont réalisés par groupe ; chaquegroupe de discussion étant 
constitué de 8 à 10 paysans (hommes et femmes) producteurs de riz. Les entretiens 
structurés ont été réalisés à l‘aide de questionnaires structurés à raison d‘un questionnaire par 
catégories d‘acteurs (producteurs, transformateurs, meuniers, commerçants et 
consommateurs). Ces enquêtes ont été effectuées sur toute l‘étendue du territoire national. 
Toutes les catégories d‘acteurs intervenant dans la filière riz au Bénin, ont été enquêtées, à 
savoir les producteurs et groupements de producteurs, les transformateurs et groupements de 
transformateurs, les commerçants, les consommateurs, les Centres de recherche et/ou 
d‘encadrement, etc. Au total, 530 producteurs de riz, 248 transformateurs, 10 meuniers, 247 
commerçants, 05 importateurs de riz et 210 consommateurs de riz ont été enquêtés dans le 
cadre de cette étude, soit un total de 1.250 enquêtés ; sans compter les institutions de 
recherche, de vulgarisation ou encore les organisations de producteurs. Après la collecte des 
données, les différents systèmes de production de riz ont été constitués en tenant compte des 
critères comme : la région (Sud, Centre, Nord-est et Nord- ouest), le système de riziculture 
(bas-fond non aménagé, bas -fond aménagé, riziculture pluvial strict, riziculture irriguée avec 
maîtrise totale de l‘eau, riziculture irriguée avec maîtrise partielle de l‘eau), la variété cultivée 
(améliorée ou locale), l‘utilisation ou non d‘engrais minéral, le type de matériel de travail utilisé 
pour le labour (travail entièrement manuel, traction animale, traction motorisée) et enfin 
l‘utilisation ou non de pesticide. Au niveau de la transformation deux catégorie ont été 
considérées à savoir les individuels et les groupements. Pour la commercialisation on 
distingue : les collecteurs-transformateurs, les grossistes-transformateurs, les collecteurs, les 
grossistes et les détaillants. Les analyses ont été effectuées en utilisant l‘approche 
Environnement-Conduite- Performance (ECP). Ainsi, la production de riz dans le monde a été 
abordée de même que la place du Bénin sur le plan international. L‘évolution des importations 
et de la production de riz au Bénin a été décrite. Au plan interne, les différents acteurs dans la 
filière riz ont été identifiés puis analysés. Les activités effectuées (par rapport au riz) par les 
différentes catégories d‘acteurs ont été décrites et la manière dont ces activités sont conduites 
a été analysée. Une analyse de rentabilité a été aussi effectuée au niveau de chaque acteur 
ainsi que les contraintes et les arbres à problème. Ensuite, une analyse synthétique globale a 
été effectuée. Il s‘agit de l‘analyse de rentabilitéglobale de la filière, du niveau de répartition 
des bénéfices entre producteurs, transformateurs et commerçants et de l‘analyse 
organisationnelle avec description et mise en évidence des contraintes à la performance de la 
filière. Des résultats obtenus, il se dégage qu‘environ 90% de riz sont produits et con sommés 
par les populations d‘Asie du Sud-est. La Chine, l‘Inde, l‘Indonésie, le Bangladesh et le 
Vietnam sont les plus grands producteurs de riz. La production mondiale de paddy a connu 
une bais se en 2001 de sorte que la consommation est restée au-dessus de la production 
mondiale. Paradoxalement, le commerce mondial de riz a augmenté sous l‘effet de 
l‘accroissement des importations en Afrique, tandis que les livraisons vers l‘Asie restaient 
stationnaires. Le premier exportateur (la Thaïlande) de riz sur le plan mondial est aussi le 
premier fournisseur du Bénin (avec 45% en 2001). L‘augmentation des exportations de riz (en 
2001) sur le plan mondial s‘est traduite par une augmentation des importations au niveau du 
Bénin (avec 72.066 tonnes en 2001 contre 47.671 t en 2000). La production de riz du Bénin 
est in signifiante et occupe une place marginale sur le plan mondial voire ouest-africain 
(environ 0,3% de la production totale ouest-africaine). Sa propre production n‘arrive pas à 
couvrir ses besoins. Ce qui fait qu‘il est obligé d‘importer une grande quantité riz chaque 
année. Au niveau des systèmes de production étudiés, les différentes analyses effectuées ont 
montré que la vente constitue l‘objectif principal de production de riz. Dans la majorité des 
cas, une partie de la récolte est souvent réservée pour être utilisée comme semence à la 
prochaîne saison de culture. C‘est au Nord-ouest que la part de riz auto-con sommée est 
relativement élevée. Le mode d‘acquisition dominant (des terres) dans la plupart des 
systèmes est l‘héritage. La part héritée est plus élevée dans les régions du Nord que dans le 
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Sud. Cela dénote de la rareté relative des terres au Sud. Par ailleurs, la main-d‘œuvre 
familiale constitue la force de travail la plus sollicitée dans les activités de production de riz 
dans la majorité des cas. Les systèmes de riziculture du Nord-est sont relativement plus 
mécanisés que dans les autres régions. De point de vue économique, l‘analyse des coûts a 
montré que le coût de la main-d‘œuvre salariée constitue une part importante dans ces coûts 
dans de toutes les régions. Les indicateurs de rentabilité (valeur ajoutée, résultats 
d‘exploitation, productivité et ratio de rentabilité) ont montré que les systèmes de riziculture 
irriguée sont plus rentables que les autres. De même, les systèmes du Sud sont plus 
performants (financièrement) que ceux des autres régions. Les résultats les moins 
intéressants sont obtenus dans le Nord-ouest. Le manque de crédits, la pénibilité du labour, 
l‘attaque (ou dégât) des oiseaux, le manque de matériel de travail, le sarclage difficile et le 
problème d‘approvisionnement en intrants sont les six principales contraintes (selon la 
hiérarchisation effectuée) à la production de riz. Au niveau de la transformation, deux modes 
ont été identifiés à savoir le décorticage avec étuvage préalable et le décorticage direct sans 
étuvage. Dans le Sud et une partie du Centre (le Zou), le riz est directement décortiqué sans 
passer par l‘étuvage. Par contre, dans le Nord-est (Borgou, Alibori), le Nord-ouest (Donga, 
Atacora) et une partie du Centre (Colline s), c‘est l‘étuvage du paddy avant décorticage qui 
prédomine sauf à Malanville au niveau du périmètre irrigué où les coopérateurs font le 
décorticage direct du paddy. L‘étuvage est une méthode essentiellement traditionnelle. Le 
décorticage manuel (au pilon) est encore pratiqué dans certaines régions notamment au 
Nord-ouest et dans le Mono/Couffo. Deux types de décortiqueuses de riz ont été noté s, à 
savoir la décortiqueuse à rouleau et la décortiqueuse Engelberg. Le premier est destiné au 
décorticage de riz non étuvé et donne un rendement oscillant entre 60 et 65%. Le second est 
surtout utilisé pour le riz étuvé et fournit un rendement pouvant atteindre 70%. L‘analyse des 
résultats financiers a montré que la transformation du paddy est une activité rentable dans 
toutes les régions. Les trois premières contraintes à la transformation du paddy au niveau des 
producteurs sont : la pénibilité de décorticage, le manque d‘aire de séchage et le manque de 
matériels de transformation. Au niveau des transformateurs, les principales contraintes s ont, 
entre autres, travail pénible et lent, manque de matériels de transformation, taux de bri sure 
élevée, la difficulté de séchage et le manque de point d‘eau. Au plan commercial, deux types 
de riz ont été analysés (riz local et riz importé) mais l‘accent a été surtout mis sur le riz local. 
Les analyses ont montré que les unités/instruments de mesures utilisées pour l‘achat de riz 
aux producteurs sont moins précis. Pour la vente aux consommateurs de riz local, on note la 
prédominance du kg et du tongolo comme unité/instrument de mesure. Cette tactique permet 
aux commerçants d‘avoir une grande marge commerciale au détriment des producteur s. La 
majorité des commerçants enquêtés ont d‘ailleurs indiqué que le commerce de riz est une 
activité rentable, ce qu‘ont aussi confirmé les analyses économique s. Le prix du riz local subit 
des variations moyennes (voire très forte s) sur les marchés proches des zones de 
production. Dans cette situation, le paysan produit le riz sans être sûr du prix auquel il pourra 
le vendre. Par contre, les prix du riz local sur les marchés urbains subissent de faibles 
variations. En outre, les variations du prix du riz importé expliquent 93% des variations du prix 
du riz local. En d‘autres termes, les prix du riz local dépendent fortement de ceux du riz 
importé. L‘analyse des contraintes a montré que le coût du transport, les difficultés 
d‘approvisionnement et l‘état des voies sont les trois premières contraintes à la 
commercialisation du riz chez les commerçants. Au niveau des producteurs, on retrouve 
l‘absence de marché dans le village, l‘accès difficile au marché et la mévente. Diverses 
formes de préparation de riz ont été identifiée s, à savoir le riz bouilli accompagné de sauce 
ou de friture, le riz augras avec ou sans légumes, le riz bouilli avec haricot (atassi) et friture, le 
pain de riz (ablo), le riz soufflé (amuse- gueule) et la farine infantile (farine de bébé Ouando). 
Plus de 43% des enquêtés consomment uniquement le riz importé alors que 37% des 
enquêtés se contentent du riz local. Les facteurs qui expliquent cette préférence pour le riz 
importé sont le prix, la disponibilité en toute période et la couleur blanche. En ce qui concerne 
les deux types de riz local (riz étuvé et riz non étuvé),64% des personnes interrogée sont 
déclaré avoir une grande préférence pour le riz étuvé. Les raisons de cette préférence sont 
multiples : la saveur (31% des cas), la disponibilité sur le marché et du prix relativement faible 
(environ 13% des cas). Le riz étuvé est surtout con sommé dans les régions du Nord. Du point 
de vue global, la filière riz dégage une valeur ajoutée positive. Il en est de même des résultats 
d‘exploitation s. Cela suppose que la filière riz est globalement rentable et donc viable. Les 
résultats les plus intéressants sont observés au Sud suivi du Centre. La région Nord- ouest 
donne des résultats négatifs au niveau du producteur. L‘analyse des résultats nets 
d‘exploitation, nous a montré que les producteurs du Nord-ouest travaillent à perte, soit (-4) F 
CFA/kg. Les producteurs du Nord-est n‘obtiennent qu‘une très faible partie du total du résultat 
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net d‘exploitation généré par toute la filière. Par contre, les producteurs du Sud et du Centre 
s‘en sortent mieux avec une très forte proportion. 

 Mots clés : Filière, Riz, Vulgarisation, Bénin 

Document N° 190 : Facteurs socio-économiques déterminant l’adoption et la diffusion 
des nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin (Adegbola et Arouna, 2005) 

Titre du document : Facteurs socio-économiques déterminant l‘adoption et la diffusion des 
nouvelles variétés NERICA du riz au Bénin 

 Auteur(s) :  Patrice Y. ADEGBOLA et Aminou AROUNA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 23 pages, 06 tableaux et 01 figure; 

 Domaine couvert par le document :  Diffusion 

 Aspect spécifiques abordés :  Déterminant de l‘adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible niveau d‘adoption  

 Couverture géographique :  CentreBénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Collines (Dassa-Zoumè et Glazoué) 

 Type/genre du document :  Adoption 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB . 

 Résumé : Cette étude utilise des modèles quantitatifs pour analyser les facteurs socio-
économiques déterminant l‘adoption et la diffusion des nouvelles variétés NERICA du riz au 
Bénin. Il ressort des résultats que le rendement, la durée du cycle, le goût, le gonflement à la 
cuisson et le prix sont les principaux critères dans le choix des variétés du riz. Cependant, les 
nouvelles variétés NERICA ne satisfont bien aux attentes des producteurs qu‘en considérant 
les critères de rendement et de durée du cycle. Tenant compte donc de ces deux critères, les 
variétés NERICA seraient plus adoptées que la variété traditionnellement cultivée 
(Gambiaca). De plus, aucune des variétés NERICA n‘arrive pas à contenir ensemble toutes 
les importantes préférences des producteurs. Il convient à l‘avenir que plus d‘attention soit 
accordée, surtout aux trois autres critères importants que sont les qualités organoleptiques 
(goût), les qualités culinaires (gonflement cuisson) et le prix de vente, par les institutions de 
recherche sur le riz. Ces résultats d‘analyse des perceptions paysannes ont été confirmés par 
le modèle de régression. Les variables goût et prix ont un effet positif sur la probabilité 
d‘adoption des variétés NERICA. Ce qui montre que plus les nouvelles variétés vont remplir 
les attentes des producteurs par rapport à ces critères plus elles seront adoptées. Par ailleurs, 
le nombre de variétés améliorées connues dans le village a un effet négatif sur l‘adoption des 
NERICAs. Autrement dit, les producteurs adoptent ces nouvelles variétés dans les villages où 
peu de variétés améliorées existaient. Ceci constitue donc des axes à prendre en compte 
pour la vulgarisation de ces nouvelles variétés NERICA. Enfin, la courbe de diffusion 
logistique des nouvelles variétés NERICA au Bénin a montré que le pourcentage des 
adoptants à l‘intérieur de la population des informés a connu un accroissement de 23% en 
cinq années (en passant 3,3% en 1997 à 26,4% en 2001). De plus, ce pourcentage des 
adoptants a rapidement augmenté en atteignant un niveau de 67,8% en 2004. 

 Mots clés :  NERICA, perceptions, caractéristiques socio-économiques, diffusion, Bénin. 

Document N° 191 : Projet de stratification riz et maïs au Bénin (Sodjinou et al., 2008) 

 Titre du document : Projet de stratification riz et maïs au Bénin 

 Auteur(s) :  Epiphane SODJINOU, Patice Y gué ADEGBOLA, Jacques ZINSOU et 
Laurent OLOUKOI 
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 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

 129 pages, 60 tableaux et 23 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Politique 

 Aspect spécifiques abordés :   Généralités sur la filière riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque d‘attention 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Politique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre documentaire de l‘INRAB 

 Editeur du document : PAPA/INRAB . 

 Résumé : Les objectifs de la présente étude sont : (i) faire l‘état des lieux sur l‘irrigation 
(périmètre irrigués, programmes et politiques d‘irrigation), et sur les politiques et changement 
de politique affectant les secteurs riz et maïs, (ii) faire la synthèse des statistiques de 
production, de commercialisation et de transformation du maïs et du riz, (iii) analyser le 
modèle de consommation national ainsi que l‘évolution des prix des deux cultures sur les 
marchés national et international, (iv) caractériser les producteurs, les transformateurs, les 
commerçants et des principaux systèmes de production de riz et maïs, (v) évaluer la 
compétitivité, la productivité, la rentabilité et la structure des coûts de production dans les 
deux filières. Pour y parvenir, des données primaires et secondaires ont été collectées sur 
toute l‘étendue du territoire national. Des analyses de rentabilité financière et économique ont 
été effectuées. Les analyses de compétitivité ont été réalisées en utilisant l‘approche MAP 
(Matrice d‘Analyse des Politiques). Trois différents stades ont été considérés au niveau des 
deux filières à savoir la production, la transformation et la commercialisation. Au niveau de 
chaque stade, des systèmes ont été définis ; par exemple au stade production la définition 
des systèmes est basée sur les critères comme la région (Sud, Centre et Nord), l‘écologie du 
milieu (bas-fond non aménagé, bas-fond aménagé, irrigation), la variété cultivée (améliorée 
ou traditionnelle), le type d‘engrais utilisé (chimique, organique, aucun), le travail du sol 
(travail entièrement manuel, traction animale, traction motorisée), et l‘utilisation ou non de 
pesticide. Des résultats obtenus il se dégage que : au niveau de l‘irrigation, les superficies 
aménagées représentent environ 3,8% du potentiel hydroagricole disponible connu. 
L‘agriculture béninoise est donc essentiellement pluviale avec pour corollaires les incertitudes 
liées à la production, à la faible productivité, à une sécurité alimentaire précaire, etc. Les 
périmètres aménagés et réellement exploités à ce jour totalisent moins de 10.236 ha. Il s‘agit 
essentiellement de quelques anciens périmètres rizicoles récemment réhabilités (notamment 
Malanville, Koussin-Lélé, Dévé), des micro-aménagements réalisés à partir de 1984 et 
quelques exploitations privées. La stratégie actuelle d‘aménagement se base sur de micro-
aménagements (bas-fonds, petits périmètres irrigués) avec l‘approche participative sous la 
conduite dugénie Rural. Les principales cultures visées par les différents programmes 
d‘irrigation au Bénin sont le riz, les cultures maraîchères, l‘élevage, la canne à sucre, la pêche 
etc. Le riz occupe la plus grande superficie irriguée suivant du maraîchage. La principale 
faiblesse des périmètres irrigués entre 1960 et 1990 se trouvait dans le fait qu‘il avait été 
exclusivement conçu et exécuté par les missions chinoises sans la participation ni des 
paysans bénéficiaires, ni des cadres nationaux. De même, les coopérants chinois n‘assuraient 
pas la formation des encadreurs locaux pendant leurs interventions sur les sites. En 
conséquence, le départ des coopérants engendre l‘abandon ou la baisse de productivité de la 
plupart des périmètres. On note aussi le manque des intrants agricoles et l‘absence des 
crédits agricoles. Dans le domaine de la politique et changement de politique affectant le 
secteur rizicole et maïsicole, on peut retenir ce qui suit. Ces dernières années, des réformes 
importantes s‘inscrivant dans les orientations nationales marquées par le libéralisme 
économique ont été entreprises. Elles concernent en particulier le désengagement de l‘Etat 
des fonctions à caractère commercial et de production. Dans ce cadre, les actions ont porté 
sur la restructuration des services agricoles, dont l‘un des effets pervers a été un 
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affaiblissement généralisé de l‘encadrement technique des producteurs du fait notamment de 
la réduction drastique du personnel et des ressources financières et matérielles 
traditionnellement affectés à cet effet. Toutefois, ce processus a permis l‘émergence et la 
responsabilisation de nouveaux acteurs (Organisations Paysannes, artisans, industriels.) dans 
les domaines de la production de semences, de transport, du crédit et de la transformation. 
C‘est à travers le plan quinquennal de développement économique et social 1966-1970 que la 
volonté de l‘Etat du Dahomey (aujourd‘hui Bénin) de promouvoir la riziculture a été clairement 
affirmée. Ainsi, plusieurs sociétés d‘Etat ont été créées et se sont occupées de la production 
rizicole notamment sur les périmètres irrigués. Mais, d‘une manière générale, ces sociétés ont 
été créées sans tenir compte des conditions sociales, culturelles et économiques des régions 
concernées. Les charges des projets étaient devenues très lourdes et les paysans étaient 
quasi désintéressés. Globalement, la politique rizicole du Bénin peut se présentée suivant 
trois période. En conséquence, toutes ces sociétés ont échoué et la production rizicole 
n‘aguère augmenté. Concernant le maïs, de 1978 à 1984, le Bénin a mis en œuvre une 
politique de production des semences améliorées certifiées du maïs à travers des fermes de 
multiplication. A partir de 1994, le gouvernement restructure la filière maïs pour une bonne 
poursuite des activités de production des semences surtout en milieu paysan par de 
nouveaux mécanismes de production et de distribution des semences : l‘INRAB a pour rôle de 
fournir les semences de pré-base aux fermes semencières de la Direction de l‘Agriculture, ce 
dernier produit les semences de base et supervise la production des semences certifiées par 
les paysans multiplicateurs au niveau national, les paysans multiplicateurs et les producteurs 
prives agrées organisent, produisent, collectent et distribuent les semences certifiées, etc. De 
1998 à ce jour, la mévente des semences certifiées produites en quantité suffisante a été un 
frein à la production de semences améliorées chez les paysans multiplicateurs de semences. 
Les différentes politiques ont impacté sérieusement les secteurs du riz et du maïs. D‘abord au 
niveau du riz les nouvelles politiques développées depuis le début des années 1990 ont 
favorisé un accroissement significatif de sa production (comme nous le verrons dans la 
session suivante). Plusieurs ONG, structures de l‘Etat et promoteurs privés s‘investissement 
de plus en plus dans le secteur. Dans les zones de production, on note un fort engouement 
des populations à la consommation du riz grain étuvé et décortiqué. On note aussi un regain 
d‘intérêt pour la production rizicole car un certain nombre de paysans manifestent le désir de 
cultiversi un minimum de garantie leur est assuré, notamment pour la fourniture des intrants, 
le suivi et l‘assurance du circuit commercial. En ce qui concerne le maïs, traditionnellement 
cultivé dans les départements du Sud, il s‘est progressivement implanté dans le nord du pays, 
d‘où une concurrence avec d‘autres céréales là où l‘on cultive traditionnellement le sorgho, le 
mil et le fonio, ainsi que les tubercules et les légumineuses (INRAB, 1996). Son rendement a 
cependant connu des baisses au cours de ces dernières années avec le fléchissement des 
inventions de l‘Etat en faveur de cette culture. La production de riz a presque quadruplée en 
10 ans, passant de 26.672 t en 1997-1998 a 73.854 t en 2003-2004, soit une augmentation de 
177%. Le taux d‘accroissement de la production est plus élevé que celui de la superficie 
indiquant que l‘augmentation de la production dépend plus de l‘accroissement du rendement 
que de l‘extension des superficies rizicoles. Le riz local subit non seulement la concurrence du 
riz importé mais aussi celle du don du riz. Le don du riz est plus compétitif que le riz local car il 
est vendu à un prix inférieur au coût de production du riz local. Ceci constitue une des raisons 
du bradage du riz local. Entre 1997-1998 et 2006-2007, la production du maïs est passée de 
694.385 à 749.195 t et la superficie de 583.509 à 715.363 ha, soit un accroissement de 8 et 
23% respectivement. Ces résultats laissent apparaître que la production du maïs a connu une 
faible augmentation en 10 contrairement au riz. Lorsqu‘on s‘intéresse à la place du maïs dans 
les revenus totaux agricoles du ménage, c‘est l‘Ouémé/Plateau qui vient en tête suivi du 
Mono/Couffo, avec respectivement 36 et 28% comme part du maïs dans les revenus agricoles 
du ménage. Au plan consommation, le maïs est consommé sous plusieurs formes dont les 
plus courantes sont les produits traditionnels de première transformation, c'est-à-dire farines, 
pâtes fermentées et maïs vert, et les produits traditionnels de deuxième transformation, 
comme les beignets, la pâte cuite, l'akassa et les boissons, tels que le chapalo et le sodabi. Il 
est à noter que 43 mets locaux sont à base de maïs. La consommation par habitant et par an 
est la plus élevée dans le département de l'Ouémé (103 kg/habitant/an), puis dans celui du 
Mono (96 kg/habitant/an), et enfin dans celui de l'Atlantique (92 kg/habitant/an). Les autres 
départements se situent en dessous de la moyenne (69 kg/habitant/an). La consommation du 
maïs dans l‘alimentation des volailles est estimée à 51.000 t en 2005 (soit 6% de la production 
nationale du maïs). La consommation du riz rentre progressivement dans les habitudes 
alimentaires des ménages ruraux Eturbains dépassant annuellement 14 kg par habitant en 
moyenne. Au Bénin, plusieurs facteurs favorisent l‘augmentation de la demande nationale du 
riz notamment la facilité et la rapidité de sa préparation/cuisson. En zone urbaine le riz local 
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est faiblement consommé notamment à cause de la présence de beaucoup d‘impuretés. Au 
planfinancier et économique, on peut noter que : au niveau de la filière riz La main-d‘œuvre 
constitue le poste le plus important, avec 73% des coûts totaux de production dans tous les 
systèmes. Les systèmes de production du Sud donne des résultats financiers plus 
intéressants que ces des autres régions. Le résultat net d‘exploitation est de 45 F CFA/kg au 
Sud contre 19 F CFA/kg au Nord et 9 F CFA/kg au Centre. Les bas-fonds aménagés sont plus 
compétitifs que les systèmes irrigués. L‘option d‘aménagement des bas-fonds serait donc la 
plus indiquée pour le développement de la riziculture au Bénin. Les systèmes utilisant des 
variétés améliorées sont plus compétitifs que celles utilisant des variétés traditionnelles. Il en 
est de même des systèmes utilisation des engrais chimiques et des pesticides. En 
conséquence, il serait plus approprié de promouvoir l‘utilisation de variété améliorée, 
d‘engrais et de pesticides dans la riziculture au Bénin. Les systèmes utilisant la traction 
motorisée possèdent plus d‘avantage comparatif dans la production du riz que ceux utilisant la 
traction animale. Une amélioration de la production rizicole compétitive au Bénin passe par 
une mécanisation (au moins partielle) des opérations culturales. Au plan transformation, les 
rentabilités financière et économiques les plus intéressantes sont obtenues au Sud. La 
commercialisation est globalement plus rentable au Centre (51 F CFA/kg comme marge et 27 
F CFA/kg comme marge nette) que dans les autres régions. Le commerce du riz local est plus 
compétitif au Nord que dans les autres régions. Globalement, le Centre et le Nord sont les 
régions les plus propices pour le développement de la riziculture au Bénin. Au niveau de la 
filière maïs : les coûts totaux de production les plus élevés sont obtenus dans le Zou, soit 209 
F CFA/kg. Les systèmes utilisant des engrais organiques sont plus coûteux que ceux utilisant 
des engrais chimiques. La main-d‘œuvre constitue le poste le plus cher dans la plupart des 
cas. L‘Atlantique et l‘Ouémé/Plateau se présentent comme les régions les plus compétitives 
pour la production du maïs. Dans tous les cas, les distorsions (du marché, les impositions 
diverses) agissent comme si le gouvernement appliquait une taxe (d‘environ de 6 à 8% du 
revenu social) sur la production du maïs. Une subvention d‘environ 6 à 8% du revenu social 
au profit de la production du maïs pourrait contribuer à réduire/corriger cette distorsion ; tous 
les systèmes de transformation du maïs sont compétitifs. L‘investissement dans la 
transformation du maïs est donc une option avantageuse pour la nation béninoise. Les pertes 
post-récolte constituent représentent 40 à 65% des coûts de transaction. Ces pertes sont 
essentiellement dues aux conditions rudimentaires de conservation/stockage du maïs. La 
commercialisation du maïs génère plus de marge commerciale dans l‘Atlantique que dans les 
autres régions, soit 53 F CFA/kg comme marge nette. Le commerce du maïs est compétitif 
quelle que soit la région considérée maïs la compétitivité la plus élevée s‘observe dans 
l‘Atlantique suivi de l‘Ouémé. Parmi les contraintes de la filière maïs on retrouve, le nombre 
d‘intermédiaires élevés, l‘insuffisance de structures de stockage adéquates, la faible utilisation 
de semences améliorées par les producteurs et l‘absence de formation. Globalement parlant, 
l‘Atlantique et l‘Ouémé/Plateau représentent les régions les plus appropriées pour le 
développement de la filière maïs.  

 Mots clés :  Variétés, irrigation, rentabilité, engrais, micro-aménagement, Bénin 

Document N° 192 : Analyse de la rentabilité économique de la chaîne de valeur ajoutée 
riz (Sohinto et Aïna, 2012) 

 Titre du document : Analyse de la rentabilité économique de la chaîne de valeur ajoutée riz 

 Auteur(s) :  David SOHINTO et Marius S. AÏNA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

 60 pages, 24 tableaux et 17 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Chaîne de valeur 

 Aspect spécifiques abordés :  Rentabilité économique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque d‘informations récentes sur les 
chaînes de valeurs ajoutées 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 
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 Type/genre du document :  Chaîne de valeur 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation deGIZ parakou 

 Editeur du document : ProAGRI. 

 Résumé : L‘analyse économique des chaînes de valeur ajoutée riz blanc est digne d‘intérêt et 
affiche des résultats qui ont permis de disposer d‘indicateurs économiques de prise de 
décision en vue de la mise en place des stratégies sous sectorielles de relance de la filière riz 
au Bénin dont l‘importance économique et le rôle dans la lutte contre la pauvreté et la sécurité 
alimentaire n‘est plus à démontrer. Les tendances moyennes sur lesquelles ont porté les 
analyses masquent l‘existence des facteurs de contre performance et des cas de merveille en 
matière de système de culture, de transformation et d‘organisation de la commercialisation. 
Toutefois, ces résultats ont confirmé les analyses de nombre d‘auteurs sur la vulnérabilité du 
maillon capital de la CVA riz blanc que constitue la production. Ce maillon à lui seul modifie la 
direction de la richesse collective à créer et appelle à envisager des chantiers de mise à 
niveau indispensables à la viabilité de tous les maillons pour la création de richesse durable. 
Par ailleurs,si au niveau des coûts de production, les résultats obtenus pour le Bénin indiquent 
un avantage relatif pour les producteurs béninois vis-à-vis des autres pays de la sous-région 
et du riz importé, les tendancessemblent un peu décevantes au niveau de la part du prix au 
détail perçue comme marge par les riziculteurs béninois. Ce qui nous amène à dire que la 
riziculture au Béninoise est globalement moins performante lorsque l‘on tient compte des 
résultats ci-dessus mentionnés. Cette faible performance incombebeaucoup plus à la phase 
post-récolte. L‘analyseglobale de la filière révèle ainsi l‘existence des facteurs de contre 
performance et de vulnérabilité au niveau de certains maillons. En effet, la contribution de la 
recherche et des différents intervenants institutionnels dans la filière est mal connue et mal 
capitalisée. Il devient donc ainsi difficile d‘identifier la portion infinitésimale de ce maillon sur 
lequel il faudra agir pour stimuler la croissance à travers la création de la richesse. 

 Mots clés :  rentabilité, chaîne de valeur, rizblanc, Bénin 

Document N° 193 : Etude de la filière riz au Bénin (SOFRECO, 2003) 

 Titre du document : Etude de la filière riz au Bénin 

 Auteur(s) : SOFRECO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 76 pages et 15 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : généralités  

 Aspect spécifiques abordés :  Etude filière 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Pression foncière  

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document : Etude diagnostique/plan d‘action 

 Approche méthodologiquedu document : Synthèse/Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation de l‘INRAB 

 Editeur du document : MAEP 

 Résumé : Le potentiel de croissance économique du Bénin dépend largement du secteur 
agricole qui contribue à plus de 36% à la formation du PIB, 88% des recettes d'exportations et 
emploie 70% de la population active. Cependant, la structure du secteur agricole demeure 
mono-morphique car elle est dominée par la culture du coton. Les perspectives sont 
cependant assombries par la crise de cette filière au niveau national, liée à la baisse des 
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cours sur le marché international. En 2001, les ventes de coton ont constitué 90% de la 
valeur, ou 80% en volume, des exportations de produits agricoles, les autres cultures de rente 
étant formées notamment par les noix de cajou puis les graines de karité. Une des difficultés 
de l‘activité agricole au Bénin, principalement dans le sud du pays, est constituée par les 
problèmes liés à la pression foncière. Cette pression foncière conduit les agriculteurs à 
s‘orienter vers des cultures à forte valeur ajoutée au nombre desquelles figure le riz. La 
culture du riz a connu un relatif boom au cours des dix dernières années sous l‘impulsion de 
facteurs multiples qu‘il importe d‘accompagner d‘autant que l‘environnement national et 
international s‘y prête. La filière riz présente néanmoins des atouts à savoir : les ressources 
naturelles favorables à la culture du riz, des résultats de recherche sur le riz au Bénin 
disponibles, une relance de la production impulsée par des dynamiques internes, l‘existence 
d‘un secteur de transformation décentralisé et la croissance de la population. Les contraintes 
de la filière riz identifiées se résument essentiellement: àla pénibilité du travail (labour, 
désherbage, étuvage,. ..), aux difficultés d‘accès des intrants (engrais, semences améliorées, 
herbicides), au manque de décortiqueuses performantes, au problème d‘écoulement et aux 
difficultés de gestion des périmètres irrigués, notammentsi ceux-ci ont des stations de pom 
page. De cette étude nous pouvons retenir les conclusions suivantes : une relance endogène 
forte, une production de paddy rentable à condition d'avoir des rendements élevés, la faible 
qualité du riz identifiée comme contrainte principale et la commercialisation différenciée nord – 
sud. 

 Mots clés : filière, riz, contraintes, Bénin 

Document N° 194 : Analyse de la chaîne de valeur du sous-secteur riz au Bénin 
(Houndetondji, 2011) 

 Titre du document : Analyse de la chaîne de valeur du sous-secteur riz au Bénin 

 Auteur(s) :  HOUNDETONDJI S. Damien 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 74 pages, 27 tableaux et 06 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Chaîne de valeur 

 Aspect spécifiques abordés : Analyse économique, compétitivité et gouvernance 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Nécessité d‘une analyse systématique de 
toutes les informations disponibles sur le riz  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document :  Chaîne de valeur 

 Approche méthodologiquedu document : Synthèse bibliographique  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation du MAEP 

 Editeur du document : MAEP. 

 Résumé : Le sous-secteur riz occupe une place importante dans la politique agricole du 
Bénin compte tenu de sa place dans l‘alimentation de la population interne. 
Malheureusement, la faible production du riz local rend le pays encore dépendant d‘une 
importation massive et des dons. Cette situation ajoutée à la qualité jugée mauvaise par les 
consommateurs a un impact sur le développement et la compétitivité du riz local. L‘objectif 
principal de l‘analyse de la chaîne de valeur du secteur rizest de réaliser une synthèse et une 
analyse systématique de toutes les informations disponibles sur le rizpour disposer d‘une 
meilleure compréhension des actions mises en œuvre dans le secteur, évaluer leur 
importance pour l‘économie nationale et mesurer leurs impacts dans la lutte contre la 
pauvreté. Il s‘agit de capitaliser des données sur la filière riz afin de mettre à la disposition des 
acteurs évoluant dans la filière riz un document deréférence pour leur permettre une vue 
claire des actions et initiatives en coursen vue d‘une meilleure synergie et d‘efficacité. De 
l‘analyse des résultats, Il estimportant de noter que la chaîne de valeur est avant un domaine 
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qui valorise legenrevu le nombre importantde femmes qui interviennent dans la filière. Il existe 
par ailleurs des problèmes importants au niveau de la transformation et de la 
commercialisation du riz local. Mais de nos jours, le gouvernement prend de plus en plus 
d‘initiatives pour la promotion et le développement du sous-secteur riz. Ces initiatives loin de 
combler les attentes sont renforcées par les interventions des Partenaires techniques et 
Financiers en vue d‘améliorer la productivitédu riz et de parvenir à une meilleure organisation 
de la filière riz au Bénin. 

 Mots clés : chaîne de valeur, riz, productivité, Bénin 

Document N° 195 : Etude de la filière riz au Bénin « diagnostic-plan d’action » 
(SOFRECO, 2003) 

 Titre du document : Etude de la filière riz au Bénin « diagnostic-plan d‘action » 

 Auteur(s) :  SOFRECO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 76 pages et 18 tableaux,  

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  Organisation de la filière 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Filière mal organisé  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 

 Approche méthodologiquedu document :  Synthèse/analyse bibliographique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  MAEP 

 Editeur du document : SOFRECO. 

 Résumé : Le potentiel de croissance économique du Bénin dépend largement du secteur 
agricole qui contribue à plus de 36% à la formation du PIB, 88% des recettes d'exportations et 
emploie 70% de la population active.Cependant, la structure du secteur agricole demeure 
mono-morphique car elle est dominée par la culture du coton. Les perspectives sont 
cependant assombries par la crise de cette filière au niveau national, liée à la baisse des 
cours sur le marché international. En 2001, les ventes de coton ont constitué 90% de la 
valeur, ou 80% en volume, des exportations de produits agricoles, les autres cultures de rente 
étant formées notamment par les noix de cajou puis les graines de karité.Une des difficultés 
de l‘activité agricole au Bénin, principalement dans le sud du pays, est constituée par les 
problèmes liés à la pression foncière. Cette pression foncière conduit les agriculteurs à 
s‘orienter vers des cultures à forte valeur ajoutée au nombre desquelles figure le riz. La 
culture du riz a connu un relatif boom au cours des dix dernières années sous l‘impulsion de 
facteurs multiples qu‘il importe d‘accompagner d‘autant que l‘environnement national et 
international s‘y prête.Ainsi, au niveau national, les trois éléments suivants peuvent être mis 
en avant : -i- Le développement de la filière s‘inscrit bien dans les grandes orientations de la 
politique agricole. Celle-ci, à travers le Schéma Directeur de Développement Agricole et Rural 
(SDDAR) adopté en 2001, fixe la diversification des productions agricoles comme une de ses 
priorités (cela constitue l‘un des quatorze plans d‘actions retenus). La promotion de la 
production céréalière permettra infine « d‘assurer la sécurité alimentaire et de participer 
activement aux échanges sous-régionaux ». Elle peut également contribuer à la réduction de 
la pauvreté en milieu rural, par une diversification et un accroissement du revenu des 
producteurs. –ii- Il existe de nombreuses possibilités d‘augmentation de la production de riz, 
céréale pour laquelle le pays accuse actuellement un déficit de l‘ordre de 50 000 t. En effet le 
Bénin dispose encore d‘un immense potentiel de production insuffisamment répertorié et 
exploité. –iii- L‘accroissement de la production s‘accompagne de tentatives d‘organisation des 
producteurs, à travers l‘émergence de groupements et de coopératives de producteurs tant au 
niveau des périmètres aménagés que des bas-fonds de production. La professionnalisation 
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de ces organisations s‘avère indispensable pour mieux structurer la filière et obtenir des 
produits finis compétitifs vis à vis de ceux provenant du marché international.Au niveau 
international, après une chute sur les quatre dernières années, les prix du riz usiné 
connaissent une légère remontée depuis le début de l‘année, même s‘ils demeurent 
globalement bas. On peut espérer une remontée significative des cours mondiaux au cours 
des prochaînes années. En effet, les spécialistes estiment qu‘il faut une augmentation de la 
production de l‘ordre de 30 à 70% au cours des vingt cinq années à venir pour faire face à la 
demande mondiale. En raison de la saturation des terres disponibles en Asie, l‘Afrique, qui 
accuse actuellement un déficit et qui dispose d‘un important potentiel de production à tout à 
gagner en anticipant sur les enjeux futurs du marché international de cette céréale. 
Concernant les atouts de la filière riz, peuvent être mentionnés ce qui suit : -i- Les ressources 
naturelles favorables à la culture du riz : Les ressources naturelles du Bénin sont largement 
favorables au développement de la riziculture. D‘après les résultats de l‘inventaire de bas-
fonds, le Bénin aurait un potentiel de plus de 322.000 ha de terres rizicultivables, dont 
205.000 ha de bas-fonds et 117 000 ha de plaines inondables. La mission estime que le 
potentiel pourrait dépasser ce chiffre si un inventaire exhaustif, basé sur les nouvelles 
technologies (images Landsat,...) était effectué. Le niveau des ressources en eau peut 
assurer dans presque tout le pays une culture de riz par an. La pluviométrie annuelle dépasse 
généralement les 1000 mm, ce qui, avec des aménagements sommaires voire du casiérage, 
suffit pour conduire une campagne de riz sans stress hydrique. –ii- Des résultats de recherche 
sur le riz au Bénin disponibles : Les travaux de la recherche (INRAB), travaillant en étroite 
collaboration avec l‘ADRAO, ont permis de mettre à la disposition des producteurs un paquet 
de technologies performant. La présence de variétés de riz adaptées au terroir et adoptées 
par les riziculteurs a beaucoup contribué aux bons rendements que la mission a pu observer 
dans les bas-fonds et dans les périmètres irrigués. Dans l‘ensemble les producteurs ont bien 
assimilé le paquet technologique recommandé.–iii- Une relance de la production impulsée par 
des dynamiques internes : Au cours des dix dernières années, la production du riz a connu 
une très forte augmentation passant de 14.000 t de paddy en 1994 à 60.000 t en 2002. Cet 
engouement pour la production de riz s‘accompagne de nombreuses initiatives de 
structuration des producteurs de riz. –iv- L’existence d’un secteur de transformation 
décentralisé : L‘augmentation de la production s‘accompagne également de l‘émergence d‘un 
secteur de transformation assez peu performant, mais qui a l‘avantage d‘être décentralisé, 
c‘est à dire proche des producteurs. Les opérateurs économiques privés prennent 
progressivement ce secteur en main, et ont même eu tendance à diminuer les coûts de 
transformation. –v- La croissance de la population : La densité de la population a atteint 59 
habitants/km

2
 en 2002. La densité est très forte dans le sud et faible dans le nord. Une forte 

densité démographique entraîne une forte pression sur les terres et incite la population à 
exploiter les bas-fonds. Dans ce milieu hydromorphe, la riziculture est souvent la seule activité 
agricole possible. Les contraintes de la filière riz identifiées se résument essentiellement : à la 
pénibilité du travail (labour, désherbage, étuvage ; aux difficultés d‘accès des intrants 
(engrais, semences améliorées, herbicides) ; au manque de décortiqueuses performantes ; au 
problème d‘écoulement ; aux difficultés de gestion des périmètres irrigués, notammentsi ceux-
ci ont des stations de pompage. Les conclusions du diagnostic se résument comme suit : -i- 
Relance endogène forte : Malgré l‘échec des grands périmètres irrigués des années soixante, 
et la timidité des projets de développement à promouvoir la riziculture, on observe une relance 
endogène très importante. Cet essor est en partie dû à la crise cotonnière surtout dans le 
nord, mais aussi à l‘augmentation de la demande locale et à l‘introduction des semences 
améliorées. –ii- Production de paddy rentable à condition d'avoir des rendements élevés : Au 
prix actuel de vente du paddy local (90 F CFA/kg dans l‘Atacora et 100 F CFA/kg à 120 F 
CFA/kg dans le reste du pays), la production de paddy est rentable dès que les rendements 
dépassent 2,75 t/ha avec l‘utilisation d‘engrais et 2,25 t/ha sans engrais. Le système de 
riziculture de bas-fond aménagé où sont appliqués les variétés améliorées et les intrants est 
le plus rentable. –iii- La faible qualité du riz identifiée comme contrainte principale : L‘essentiel 
des contraintes de la filière se situe en aval de la production, c‘est à dire au niveau de la 
transformation et de la commercialisation. La majoirté du décorticage est réalisé par les 
moulins polyvalents provenant du Nigeria. Ils ne sont pas équipés de dispositif de nettoyage 
et de tamisage. Le riz produit est de faible qualité et n‘est pas apprécié par la population 
urbaine. Ceci se reflète directement sur le prix du riz net plafonnant autour de 200 à 220 F 
CFA/kg. Par contre le prix d‘un riz de qualité supérieure se situerait entre 250 et 350 F 
CFA/kg. Les faibles taux de décorticage qui se situent à 60% dans le sud et 70% dans le 
nord, où les femmes pratiquent préalablement l‘étuvage, nuisent également à la qualité du riz. 
–iv- Commercialisation différenciée nord-sud : La commercialisation du paddy est gérée par 
les collectrices. Le paddy est souvent un tout venant. Les prix chutent lors des récoltes, puis 
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après quelques mois se stabilisent autour de 100 F CFA/kg. La grande majorité du paddy est 
écoulée en petites quantités sur le marché local. Dans le sud les producteurs transforment le 
paddy et ne vendent que du riz net. Là aussi les collectrices écoulent le riz en petites 
quantités durant toute l‘année. Les coopératives de Dévé et de Malanville voulant vendre leur 
produit rapidement après la récolte font face à des problèmes d‘écoulement, cependant 
surmontables. –v- Accentuation des problèmes de production paddy due à Vamenuisement 
des moyens des CARDER : Les producteurs du riz font face à de nombreuses difficultés liées 
non seulement à la pénibilité des travaux, notamment le labour et le désherbage, mais aussi 
aux problèmes d‘accès aux intrants (semences améliorées, engrais et herbicides). Les 
CARDERSs et les services décentralisés du Ministère de 1*Agriculture ont dû se replier sur 
les activités découlant des fonctions régaliennes de l‘Etat. Dorénavant ils ne fournissent plus 
ni intrants ni biens d‘équipement. Les OP qui encadrent la production du riz éprouvent encore 
des difficultés à accomplir ces fonctions. –vi- Aménagements sommaires garants de la 
rentabilité de la production du paddy : Les calculs de rentabilité ont démontré que 
l‘introduction des aménagements sommaires augmente la rentabilité de la riziculture de bas-
fond. On a ainsi sécurisé la riziculture, notamment contre les aléas climatiques. Ces 
aménagements sommaires ont été facilement appropriés par les bénéficiaires. Cependant 
dans nombre de bas-fonds la mise en œuvre de ces travaux pourrait être améliorée.–vii- La 
majorité des OPs non fonctionnels à la base : Les organisations de producteurs de riz ne sont 
pas encore bien structurées et fonctionnelles à quelques exceptions près, notamment dans le 
sud. Celles qui fonctionnent permettent à leurs membres d‘obtenir de l‘encadrement, 
d‘acquérir de l‘équipement de transformation et des intrants. Les organisations faîtières se 
trouvent encore trop loin de la base pour être en mesure de fournir des services aux 
producteurs. Il faut renforcer la capacité des groupements à la base et organiser la filière 
autour de ces groupements avant de procéder à la structuration des faîtières.  

 Mots clés :  filière, riz, Bénin 

Document N° 196 : Etude sur le développement des filières riz et maraîchage au Bénin 
(Guy-Jean Abel, 2010) 

 Titre du document : Etude sur le développement des filières riz et maraîchage au Bénin 

 Auteur(s) : Guy-Jean Abel, AGRIFOR Consult SA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 77 pages et 24 tableaux. 

 Domaine couvert par le document : Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  Comprendre le potentiel de croissance économique 
de la filière riz au Bénin 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Filière peu développer 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 

 Approche méthodologiquedu document :  Synthèse/analyse bibliographique 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  MAEP 

 Editeur du document : Agence belge de développement (CTB) . 

 Résumé : La filière riz au Bénin bénéficie depuis le début de la décennie d'un regain d'intérêt, 
à la fois dugouvernement et des bailleurs de fonds. La crise sur les prix des matières 
premières dont le riz en 2008, a fortement incité les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds 
à s'intéresser à cette filière. Quatre départements représentent à eux seuls plus de 80% des 
surfaces rizicoles de la production nationale. La collecte de riz se réalise suivant 3 schémas 
d'organisation : la collecte pour l'auto consommation, la collecte de troc et acquisition d'autres 
produits agricoles entre voisins proches et la collecte de proximité vers des gros villages. La 
transformation du riz au Bénin a fait l'objet dans le passé de plusieurs projets monumentaux 
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peu adaptés aux résultats agronomiques de la production. Des unités industrielles 
surdimensionnées ont vu le jour. Deux techniques d'usinage du paddy sont utilisées, il s‘agit 
de l'usinage direct et de l'usinage avec préparation (étuvage). D'une manière générale le 
Bénin est importateur de riz pour son propre compte, il est aussi et essentiellement un pays 
de transits. L'évolution de la production, de la consommation du riz dans la sous-région reste 
très hétérogène d'un pays à un autre. Les sous-produits dans le riz sont relativement faibles. Il 
s'agit essentiellement du son, produit lors des opérations de blanchiment. 

 Mots clés :   filière, riz, maraîchage, sous-produits Bénin 

Document N° 197 : Etude des facteurs déterminant le choix des consommateurs du riz 
au Bénin (Arinloye et al., 2010) 

 Titre du document : Etude des facteurs déterminant le choix des consommateurs du riz au 
Bénin 

 Auteur(s) :  Djalalou-Dine A. ARINLOYE, Léonard C. HINNOU, Souléïmane A. 
ADEKAMBI  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 101 pages, 18 tableaux et 13 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Consommation et nutrition 

 Aspect spécifiques abordés :  choix des consommateurs du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Identification des facteurs guidant le choix du 
riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  CTB/Cotonou 

 Editeur du document : PAFIRIZ 

 Résumé : L‘objectif global de la présente étude est d‘identifier et d‘analyser les différents 
facteurs qui déterminent le choix des consommateurs dans les pratiques d‘achat et de 
consommation du riz aussi bien local qu‘importé. L‘étude s‘est aussi intéressée à la 
caractérisation des segments de marché potentiels pour l‘identification des stratégies de 
valorisation et de promotion du riz localement produit. De manière spécifique, il s‘agit (i) 
d‘analyser la consommation et des stratégies d‘approvisionnement du riz au Bénin, (ii) 
d‘analyser les préférences des consommateurs et les facteurs influençant leur choix dans leur 
pratique d‘achat, (iii) d‘élaborer une typologie du (ou des riz) consommé (s) dans les 
différentes zones d‘étude sur la base des attributs qui leur sont affectés, (iv) de caractériser 
les segments de marché en lien avec l‘aptitude des consommateurs à payer pour bénéficier 
des attributs attendus et enfin (v) de mettre à disposition des acteurs du développement de la 
filière des éléments pour la définition de stratégies de pénétration du riz local dans les 
marchés au Bénin. Pour y parvenir, des analyses documentaires et des enquêtes de terrains 
(qualitatives et quantitatives) ont été conduites. Les données ont été analysées à l‘aide de 
l‘analyse de contenu, des statistiques descriptives et des regressions économétriques. Des 
analyses effectuées, il se dégage les conclusions suivantes : 1. Les principaux déterminants 
de choix du riz local ou importé quelque soit le type d‘acteurs sont suivant leur importance le 
goût, l‘absence de corps étranger/son, la blancheur des grains, la capacité de gonflement et 
l‘arôme du riz. 2. De l‘estimation des modèles, il ressort qu‘il existe une différence significative 
entre les facteurs déterminant la demande du riz local et ceux déterminant la demande du riz 
importé dans le milieu d‘étude. Autrement dit, le comportement des consommateurs et leurs 
attitudes sont différents selon qu‘ils sont face au riz local ou au riz importé. 3. L‘analyse de la 
typologie du riz vendu ou consommé a permis de distinguer et de caractériser neuf (09) types 
de riz importé et sept (07) types de riz local. Il ressort de la caractérisation faite que les riz de 
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type « gINO », « SULTANA », « SAVANA » sont ceux qui offrent les meilleures 
caractéristiques. Au niveau du riz local, les riz de types « IR 841 », « NERICA », « BERIS » et 
« WAB 32 » sont meilleurs en terme de caractéristiques organoleptiques et physiques. Cette 
typologie a conduit à la caractérisation de trois segments de marchés distincts. 4. Trois 
segments se dégagent de l‘étude. Le premier segment est celui des fonctionnaires et 
opérateurs privés (commerçants et entrepreneurs) à revenus relativement élevés. Le 
deuxième est ii. semblable au premier mais avec un faible niveau de revenus. Alors que le 
troisième regroupe les artisans et les commerçants à faible revenu. Les résultats obtenus au 
terme de cette étude montrent que le riz local présente plusieurs insuffisances 
comparativement au riz importé, ce qui justifie l‘attachement qu‘ont les consommateurs pour 
le riz importé. Pour renverser cette tendance en faveur du riz local, plusieurs efforts impliquant 
des acteurs à différent niveau restent à faire 

 Mots clés: Déterminant, consommateurs, riz, Bénin. 

Document N° 198 : Qualité de quelques types de riz vendus au Bénin (Hounhouigan, 
2001) 

 Titre du document : Qualité de quelques types de riz vendus au Bénin 

 Auteur(s) : Prof. Joseph HOUNHOUIGAN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2001 

 24 pages et 04 tableaux; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Variétés de riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Point sur les variétés de riz au Bénin 

 Couverture géographique :  Sud-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone des pêcheries (Zone VIII) 

 Départements/communes couverte : Cotonou (Atlantique) 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  Centre de documentation de la FSA 

 Editeur du document : Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR). 

 Résumé: L'économie béninoise repose essentiellement sur le secteur agricole. Celui-ci 
constitue aujourd'hui près de 36% du PIB,88% des recettes d'exportation et emploie 70% de 
la population active. La population agricole est estimée à 3,2 millions d'habitants dont 51% de 
femmes. Chaque agriculteur pratique la polyculture. Cependant, les exportations sont 
dominées par la culture de coton dont les perspectives sont assombries par la crise de la 
filière au niveau national liée notamment à la baisse des cours sur le marché international. En 
2001, les ventes de coton ont constitué 90% de la valeur, ou 80% du volume des exportations 
de produits agricoles, les autres cultures de rente étant formées notamment par les noix de 
cajou puis les graines de karité. Une des difficultés de l'activité agricole au Bénin, 
principalement dans le sud du pays, réside dans la pauvreté des sols et les problèmes liés à 
la pression foncière. Cette pression foncière conduit les agriculteurs à s'orienter vers des 
cultures à forte valeur ajoutée au nombre desquelles figure le riz. Cependant, si l'on analyse 
aujourd'hui la nature de la disponibilité alimentaire du riz, le Bénin reste déficitaire malgré son 
fort potentiel de production sur pratiquement tout le territoire. En matière de production 
céréalière, le riz demeure encore loin derrière les autres productions agricoles : en 1996, la 
valeur de la production annuelle de riz n'atteignait pas 0,5% de la valeur de l'ensemble des 
productions agricoles du Bénin, pourcentage encore valable aujourd'hui. Malgré que le riz ait 
pris une importance croissante dans la consommation des ménages urbains depuis quelques 
années, la production de riz consommable est encore insuffisante pour satisfaire la demande 
nationale. Celle-ci se situe autour de 25.000 à 30.000 t en 2001. C'est le riz importé qui 
assure finalement 70% des besoins pour cet aliment. Cette situation, non sans conséquence 
pour la production de riz locale, amène les acteurs de la filière à se poser des questions sur 
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les opportunités par rapport au riz local. Cette étude, initié et financé par le Comité de 
Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR), vise à évaluer les caractéristiques physiques, 
nutritionnelles, culinaires et organoleptiques complémentaires à l'étude précédemment citée 
de manière à identifier de manière rigoureuse les actions pouvant aider à une meilleure 
promotion des variétés localement cultivées au Bénin. De manière spécifique, il s'agit de : 
Comparer les caractéristiques physiques du riz local à celle du riz importé ; Comparer les 
deux types de riz sur le plan nutritionnel ; Comparer certaines caractéristiques culinaires de 
deux types de riz ; Evaluer les caractéristiques organoleptiques des types de riz local dans 
des conditions contrôlées de consommation ; Faire des recommandations sur les actions à 
entreprendre pour contribuer à une meilleure valorisation du riz produit au Bénin. Une enquête 
sommaire a été réalisée auprès d'une dizaine de commerçants de riz au marché Dantokpa. Il 
s'agit d'un entretien non structuré avec les vendeurs de riz. L'objectif visé était d'établir une 
typologie du riz consommé par la clientèle béninoise du marché Dantokpa. Cette étude 
montre que les variétés de riz local étudiées ont des caractéristiques physiques, culinaires, 
nutritionnelles et organoleptiques similaires à celles d'une ou de plusieurs des variétés 
importées étudiées. La grande difficulté reste d'intégrer tous les paramètres de qualité dans 
un même type de riz mis en marché. Ceci dépend des caractéristiques génétiques des 
variétés, des conditions environnementales de production et surtout des prétraitements et des 
traitements de décorticage subis par le riz paddy. De manière générale, la qualité du riz 
produit localement peut être améliorée de manière notable en maîtrisant les opérations de 
pré-traitement, de décorticage et de triage du riz dans la mesure où ces opérations peuvent 
affecter la valeur nutritionnelle, l'aptitude culinaire et les qualités sensorielles du produit. Parmi 
les variétés locales produites et testées dans la présente étude, le riz 11365 et Béris 21 ont eu 
les meilleurs scores d'acceptabilité au niveau des panels de dégustateurs avec une mention 
spéciale pour Béris qui n'a pu être distingué du riz importé Caprice par le panel de 
dégustation. Mais leur décorticage et triage après décorticage nécessitent d'être améliorés 
pour réduire leur taux d'impureté (valable surtout pour Béris 21) et surtout le taux de brisures. 
Par ailleurs, le décorticage peut améliorer leur valeur nutritionnelle, qui, dans les conditions 
actuelles n'est pas très différente de celle des variétés importées. Indépendamment de ses 
caractéristiques intrinsèques, IRAT 127 nécessite un décorticage et triage plus soigneux qui 
affectera certainement sa valeur nutritionnelle, mais améliorera sa qualité culinaire et ses 
qualités organoleptiques. Quant à gambiaca, les conclusions qu'on pourrait tirer des résultats 
obtenus dépendent d'une meilleure connaissance de cette variété et des conditions de son 
usinage. 

 Mots clés: Qualité, riz, décorticage, Dantokpa, Bénin 

Document N° 199 : Etude de capitalisation des expériences positives autour des 
exploitations familiales : Cas du projet expérimental sur le commerce équitable dans 
la filière riz dans les Collines au Bénin (Tossou, 2011) 

 Titre du document : Etude de capitalisation des expériences positives autour des 
exploitations familiales : Cas du projet expérimental sur le commerce équitable dans la filière 
riz dans les Collines au Bénin 

 Auteur(s) : Rigobert Cocou TOSSOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 31 pages et 04 tableaux,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Commerce équitable 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Expériences des exploitations familiales non 
capitalisées 

 Couverture géographique :  Centre-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Départements/communes couverte : Savalou (Collines) 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologiquedu document :  Discussion de groupe 
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 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  BIDOC 

 Editeur du document : FSA/BIDOC. 

 Résumé : A l'issue d'une rencontre à Dakar du 7 au 10 novembre 2010 entre 7 plates-formes 
paysannes nationales (PF) d'Afrique de l'Ouest (Sénégal, Togo, Burkina, Bénin, Guinée, Mali 
et Niger) et les partenaires techniques et financiers : VECO, SOS FAIM et le CFSI (la 
dynamique Afrique de l'Ouest), il a été convenu de mener des études au sein de chacun de 
ces pays sur des expériences positives de développement d'exploitations familiales, autour 
d'une filière agricole, afin d'illustrer la capacité des exploitations familiales à nourrir les 
populations locales. L'expérience choisie par la PNOPPA, Plate-forme du Bénin porte sur le 
projet expérimental sur le commerce équitable dans la filière riz dans les Collines, projet mis 
en œuvre par VECO WA et ses partenaires que sont l'Union Communale des Riziculteurs 
(UCR) dans la commune de Savalou avec les organisations paysannes et groupements des 
arrondissements de Kpataba et de Tchètti. Le projet expérimental a pour objectif global de 
montrer la capacité des exploitations familiales à produire un riz de qualité pouvant 
concurrencer le riz importé sur les marchés urbains juste en créant un cadre incitatif à la 
promotion du riz local. La présente étude de capitalisation a pour objectif de : Montrer à 
travers le projet expérimental que les exploitations familiales du Bénin peuvent relever les 
défis de la sécurité alimentaire dans leur région ; Montrer à partir de l'histoire de la vie 
individuelle des producteurs, les différents progrès faits, au cours de ces dernières années, en 
matière de lutte pour relever le défi de la sécurité alimentaire ; Formuler, sur la base de cette 
expérience, des recommandations globales pour un plaidoyer sur la pertinence de 
l'exploitation familiale pour relever les défis de la sécurité alimentaire et sur les moyens à 
mettre en place pour la soutenir et l'accompagner. Pour atteindre les objectifs de cette étude, 
une approche d'analyse d'expérience et de capitalisation a été utilisée. Elle s'est fondée sur 
un diagnostic minutieux de l'expérience à travers des échanges avec les acteurs suivant des 
outils spécifiques. La stratégie de triangulation de l'information a été mise en œuvre et s'est 
accompagnée d'une grille d'observation directe. En somme, le projet expérimental de 
commerce équitable du riz dans le département des Collines a apporté la preuve que les 
exploitations familiales du Bénin peuvent relever les défis de la sécurité alimentaire dans leur 
région. Aujourd'hui, tous les ménages producteurs disposent du riz de qualité pour leur propre 
consommation pendant plusieurs mois après la récolte. Le riz qui était un aliment de luxe 
(réservé pour les jours de fête et aux nantis), il y a seulement quelques années, est devenu 
un plat quotidien pour ces populations rurales. Il est présent toute l'année sur les marchés 
locaux et prend progressivement le pas sur la place du riz importé. Cette expérience du 
commerce équitable a aussi apporté la preuve que les petits producteurs des Collines sont 
capables de respecter les normes pour une production de qualité afin de répondre aux 
demandes d'un marché très exigent. L'obtention de la certification FLO par les OP de Kpataba 
et de Tchètti est une illustration des aptitudes des exploitants familiaux du Bénin à respecter 
les exigences des consommateurs. Alors, cette expérience mérite de se faire connaître par 
les consommateurs en particuliers béninois qui ne font pas souvent confiance à la production 
locale. Pour ne pas perdre ce capital de confiance et aussi dans le but de plaider pour sont 
extension, il urge d'élargir la taille de ce marché surtout au plan national, afin de réduire la 
dépendance alimentaire du Bénin et d'accroître les revenus des producteurs et autres acteurs 
de la filière 

 Mots clés:  capitalisation, expériences, exploitations familiales, filière, riz, Collines.  

Document N° 200 : Riziculture de bas-fonds au Bénin (Zossou, 2008) 

 Titre du document : Riziculture de bas-fonds au Bénin 

 Auteur(s) : N. ZOSSOU 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2008  

 81 pages; 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés :  riziculture 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque/insuffisance d'infrastructures 
d'irrigation. Pression foncière exacerbée, Inaccessibilité au foncier 
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 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Tout Bénin/toutes communes  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :  rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Université D‘Abomey -Calvi. 

 Résumé: En 1992, le consortium Bas-fonds (CBF) a caractérisé et aménagé certains bas-
fonds au Bénin. Ceux-ciaménagés, sont les plus souvent exploités par les populations locales 
pour la culture du riz. Mais le développement d'un nouveau parasite qu'est Rhamphicarpa 
fistulosa dans certains de ces bas-fonds constitue un handicap majeur pour le développement 
de la riziculture. 

 Mots clés :  Riziculture, Bas-fonds, Bénin. 

Document N° 201 : Caractérisation des stations pour la riziculture pluviale au sud-
Bénin : cas de iita, niaouli et bohicon (Atchade Samuel, 2005) 

 Titre du document : Caractérisation des stations pour la riziculture pluviale au sud-bénin : 
cas de iita, niaouli et bohicon. 

 Auteur(s) : N. ATCHADE SAMUEL  

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 2005  

 86 pages 

 Domaine couvert par le document :  production 

 Aspect spécifiques abordés :  Riziculture 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Risque de production lié au changement 
climatique Indisponibilité des intrants (incluant les semences  

 Couverture géographique: Centre Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone VI (zone des terres de barres) 

 Département/Commune couverte : Zou, Atlantique/Bohicon/Allada,  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Cotonou/Université d‘Abomey -Calavi . 

 Résumé : La riziculture pluviale est un système de production du riz qui se pratique sur des 
sols bien drainés où la nappe phréatique est toujours en dessous des racines. L‘une des 
contraintes les plus importantes à la production agricole en Afrique de l‘Ouest est la perte de 
fertilité des sols due à leur utilisation excessive. La présente étude se fixe pour objectif : i) de 
caractériser les sols de trois sites au Sud du Bénin, ii) d‘évaluer leurs réserves minérales (N, 
P, K, Ca, M g, et Zn), iii) d‘évaluer les groupements végétaux (strates herbacée) et iv) de 
déterminer les éléments minéraux déficitaires pour la croissance du riz pluvial 

 Mots clés:  riziculture pluviale ; sud-bénin. 

Document N° 202 : Elaboration d'un plan national de relance de la filière riz (Troude, 
1997) 

 Titre du document : Elaboration d'un plan national de relance de la filière riz.  

 Auteur(s) : F. TROUDE  
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 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1997  

 60 pages, 7 tableaux, 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Echanges de riz, Développement des filières 
vivrières Diversification des activités rurales, Dispositif de recherche et d‘innovation  

 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique : couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous Département./toute commune  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : FAO 

 Résumé : La présente étude des systèmes Après-récolte du riz au Bénin a pour objectif 
principal de faire des propositions concrètes d‘amélioration des performances des différents 
acteurs de la filière qui s‘insèrent dans le Plan National de Relance de la filière. Ces 
propositions intègrent les aspects techniques, économiques et sociologiques des technologies 
et les besoins d‘organisations et de professionnalisation des acteurs dans le but d‘augmenter 
la demande en riz produit localement et de provoquer la relance de sa production. La 
transformation et la commercialisation étant très étroitement liées et souvent même 
confondues au niveau des opérateurs, une partie de la collecte des informations a été confiée 
aux consultants en socio-économie et en commercialisation. 

 Mots clés: Elaboration plan, filières, Riz. 

Document N° 203 : Accès aux marches transfrontaliers de cinkanse et de malanville 
pour les produits d’agriculture durable (Soulé, 2011) 

 Titre du document : Accès aux marches transfrontaliers de cinkanse et de malanville pour 
les produits d‘agriculture durable 

 Auteur(s) : B. SOULE  

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2011  

 121 pages, 10 tableaux, 4 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés :  accès au marché 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Acteurs et marchés, Réseaux d'acteurs, 
Organisations et marchés.   

 Couverture géographique : Nord Bénin 

 Zone Agro-écologique : couverte : Zone I 

 Département/Commune couverte : Alibori/Malanville   

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document :   rapport d‘étude 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : VECO WA . 
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 Résumé: La croissance des échanges des biens agricoles est considérée comme un vecteur 
de développement pour les pays africains au Sud du Sahara. De nombreux travaux ont 
montré qu‘une simple augmentation d‘un point des exportations de produits agricoles pouvait 
générer environ 0,5 à 1,8% de taux supplémentaire de croissanceglobale de l‘économie dans 
certains pays. Selon les travaux de l‘International Food Policy Research Institute (IFPRI), la 
croissance additionnelle des revenus ruraux, hors secteur agricole provient de l‘augmentation 
d‘un (1) $ US des ventes de produits agricoles faites en dehors du milieu rural, y compris sur 
les marchés locaux, régionaux et internationaux. En d‘autres termes, une expansion soutenue 
des revenus générés sur des produits agricoles marchands se traduirait en une augmentation 
des revenus globaux dans l‘économie locale qui est d‘au moins deux fois plus élevée que 
l‘augmentation initiale de revenus dans le secteur agricole lui-même.II. Il existe donc 
d‘importantes opportunités sur les marchés domestiques et régionaux à exploiter pour 
améliorer les revenus des petits producteurs agricoles, dont les difficultés d‘accès aux 
marchés ne sont plus à démontrer. Bien que négligé et peu encouragé assez longtemps, le 
commerce local et transfrontalier est à même de contribuer de façon significative à la 
croissance agricole future ainsi qu‘à celle de l‘ensemble de l‘économie dans les pays 
africains. Il est surtout susceptible de contribuer de façon significative à la réduction de la 
pauvreté qui touche durement les populations rurales en général et les petits producteurs 
agricoles en particulier. L‘analyse du fonctionnement des marchés transfrontaliers de 
Malanville et de Cinkansé, deux plates formes commerciales d‘envergure régionale 
implantées dans la zone de contact entre le sahel et la savane, vise à prospecter les 
conditions d‘un meilleur positionnement des produits issus de l‘agriculture durable ciblés par 
VECO : riz, maïs, niébé, karité et manioc, IV. Cette démarche s‘inscrit dans de la 
stratégieglobale de l‘ONG VECO WA qui est de (i) « soutenir les petits producteurs-trices 
organisés afin qu‘ils puissent bâtir leur existence de façon digne et viable sur la base 
d‘activités agricoles durables, (ii) contribuer à bâtir une société harmonieuse à travers 
l'alimentation adéquate pour tous et la promotion du dialogue ».De l‘environnement des 
échanges de produits agricoles en Afrique de l‘Ouest Le fonctionnement des marchés de 
Malanville et de Cinkansé IX. Les marchés de Malanville et de Cinkansé constituent les 
prototypes de ces plateformes commerciales qui animent les échanges entre les pays 
sahéliens et côtiers en Afrique de l‘Ouest. De par leur position géographique, ils sont devenus 
le point de convergence de nombreux produits de base ou de leurs dérivés. X. D‘envergure 
inégale, les marchés de Cinkansé et de Malanville tendent vers des spécialisations en lien 
avec les opportunités que leur confère leur environnement national et régional. Alors que le 
marché de Cinkansé fonctionne de plus en plus comme un relais de distribution des produits 
asiatiques, celui de Malanville renforce sa fonction initiale d‘animation des échanges de 
produits vivriers locaux. L‘analyse des marges brutes de commercialisation laisse entrevoir 
des différences notables entre les produits d‘une part et les circuits de commercialisation pris 
en compte d‘autre part. Le maïs apparait comme le produit sur lequel les marges brutes de 
commercialisation sont les plus importantes, plus de 10FCFA par kilogramme mis en marché 
à Malanville. On note également une marge commerciale consistante sur la farine de gari, de 
la dernière catégorie, qui, paradoxalement est la variée la plus demandée sur ce marché. XV. 
La profitabilité des échanges sur les marchés est fortement tributaire de la conjoncture 
alimentaire dans les pays sahéliens : Niger et Burkina-Faso. Les bonnes campagnes 
agricoles dans ces pays se traduisent généralement par une déprime des transactions de 
produits vivriers sur ces marchés.  

 Mots clés: Accès, marches transfrontaliers, produits d‘agriculture durable, Cinkanse, 
Malanville. 

Document N° 204 : Le commerce frontalier entre le Bénin et le Nigeria (CDF & LARES, 
1995) 

 Titre du document : Le commerce frontalier entre le Benin et le Nigeria 

 Auteur(s) : CDF & LARES 

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 1995 

 38 pages, 5 tableaux, 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  commerce des produits vivriers 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Echanges régionaux transfrontaliers, 
Echanges régionaux non transfrontaliers  

 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique : couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous Département/Communes   

 Type/genre du document : étude économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Université d‘Abomey calavi . 

 Résumé : L‘analyse de l‘évolution du commerce de réexportation du Bénin en direction du 
Nigeria L‘évaluation de la nature et de l‘ampleur des produits manufacturés, objet des 
importations béninoises en provenance du Nigeria ; L‘étude du marché parallèle de change, 
vu non seulement comme une des institutions de financement des échanges, mais aussi 
comme un des modes de coordination des réseaux marchands ;Le diagnostic des 
déterminants des échanges (les politiques économiques, commerciales et monétaires 
notamment) ainsi que les conséquences de ces transactions commerciales sur l‘économique 
du Bénin. Il n‘est pas superflu de rappeler que la commande de l‘étude tenait au contexte 
politique et économique du second semestre de l‘année 1993. En effet, la limitation de la libre 
convertibilité du Franc CFA, intervenue en Août et les supputations sur une éventuelle 
dévaluation de la monnaie locale (qui a lieu en Janvier 1994 effectivement), auxquelles 
s‘ajoutent les soubresauts politiques (difficultés de transition démocratique), économiques 
(premier relèvement du prix des hydrocarbures) au Nigeria, laissaient entrevoir une 
modification des termes des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Les produits les plus 
touchés sont les conserves de tomate (-62,9%), les produits laitiers (-45%), les boisons 
alcoolisées (-40%), le riz (-28%) Les exportations n‘ont pas véritablement repris. Mises à part 
celles du coton qui ont connu u n dynamisme particulier, ou celles éphémères de ciment, les 
ventes béninoises de produits finis ou semi-finis ont été inexistantes faute de gain de 
compétitivité. Les cas les plus alarmants concerne et l‘industrie textile, qui n‘a pas pu 
reconquérir le marché Nigerian.Quant aux importations de produits manufacturés Nigerians, 
elles ont connuglobalement une évolution Contrastée selon les produits et les périodes de 
l‘année. Ainsi le début et la fin de l‘année 1994 ont connu une activité assez intense 
comparativement aux autres périodes. Par ailleurs, certains produits comme les 
hydrocarbures ont connu une baisse significative de leur trafic en provenance du Nigeria. 
Entre 1993 et 1994, les ventes de la Société Nationale de Commercialisation de Produits 
Pétroliers (SONACOP), essence, pétrole, lampant, gasoil se sont accrues de 172,38% avec 
une pointe de 454,44% pour le pétrole lampant. Cette évolution constitue des parts de 
marchés conquises par le circuit officiel sur le réseau parallèle de distribution.Le premier 
semestre de 1995 n‘a pas fait exception à cette dynamique. La révision de la politique de 
change et d‘allocation de devises du Nigeria et les réajustements de la réglementation 
commerciale du pays (revue à la baisse des droits de porte, suppression de la mesure 
d‘interdiction des importations de certains produits) n‘ont pas positivement apporté un souffle 
nouveau aux transactions commerciales entre les deux pays. Le moins que l‘on puisse dire 
est qu‘elles ont envenimé tant la situation intérieure Nigeriane que bilatérale, recul des 
échanges. C‘est dans ce contexte que sont intervenus dès Juin 1995 de nouveaux 
réajustements en matière de politiques commerciales. Tout en traduisant la stratégie de 
navigation à vue qui caractérise la politique économique Nigeriane, depuis les trois dernières 
années les nouvelles dispositions sont censées apporter u souffle nouveau aux activités 
économiques intérieurs de ce pays et relancer ces exportations. Mais le constat général qui 
se dégage est que les objectifs visés risquent de ne pas être atteints et ce pour plusieurs 
raisons. La nouvelle politique de change et d‘allocation de devises n‘a pas amélioré la 
situation économique. A en croire les opérateurs économiques, la substitution de la stratégie 
d‘intervention ponctuelle à cette bihebdomadaire de la CNB sur le marché interbancaire n‘a 
pas fondamentalement amélioré la tenue de la Naira, ni réduit les difficultés d‘acquisition des 
services de la part ders demandeurs. L‘inflation reste importante. Même si elle semble avoir 
connu un recul par rapport à son niveau de 1994. C‘est à l‘analyse de l‘impact des nouvelles 
mesures (celles issues des réajustements de Juin 1995) qu‘est consacrée cette note de 
conjoncture qui se penchera comme la précédente sur : L‘étude de la nature et de l‘ampleur 
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des récents changements de politiques Nigerianes, Leur implication sur le marché de change 
et le niveau des prix au Nigeria et au Bénin, La réaction des activités commerciales à ces 
évolutions (flux et ampleurs des transactions),  

 Mots clés :  commerce frontalier ; Bénin ; Nigeria 

Document N° 205 : Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché 
céréalier malien (Kebe et al., 1999) 

 Titre du document : Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché 
céréalier malien 

 Auteur(s) : D. KEBE, O. SANOGO and B. SOULE  

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  1999 

 45 pages ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés :  évaluation d‘impact 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisations et marchés, Acteurs et 
marchés, Règles et marchés.   

 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique : couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : tout Bénin ;  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : LARES/IER . 

 Résumé : La recherche d‘une stratégie optimale pour atteindre ces objectifs difficilement 
conciliablesexplique les tribulations de politique de gestion du marché céréalier du pays. On 
peut également distinguer trois grandes phases dans l‘évolution de cette politique. Les prix 
sont restés bloqués au cours des premières années. Le prix du mil/sorgho par exemple est 
passé de 5 fcfa au cours de la campagne de commercialisation 1960-1961 à seulement 5,5 
fcfa en 1964-1965 ; celui du riz de 4,5 à 6,25 au cours de la même période. Le relèvement 
des prix ne sera amorcé qu‘à partir de 1966, passant de 15 fcfa. La seconde phase couvre la 
décennie 80. Elle est marquée par l‘amorce de réformes structurelles au niveau du système 
de commercialisation des céréales, avec la mise en chantier du Programme de Restauration 
du Marché Céréalier (PRMC) dès 1981. Les objectifs assignés à ce programme qui participe 
des mesures visant à concrétiser les recommandations du colloque de Nouakchott sur la 
nécessité d‘améliorer la commercialisation des céréales dans les pays du Sahel, sont entre 
autres : Le relèvement graduel des prix tant aux producteurs qu‘aux consommateurs, dans la 
perspective de la suppression de la subvention que l‘Etat accorde implicitement aux 
consommateurs urbains, et la réduction du déficit de l‘OPAM. Une plus grande insertion des 
acteurs privés dans le système de commercialisation des céréales où les résultats de cette 
phase sont meilleurs que ceux de la précédente, même si on a assisté à une simple 
transposition des problèmes. Aux déficits structurels et à la précarité alimentaire se sont 
substituées des excédents qu‘il faut gérer avec le minimum d‘efficacité dans un système de 
marché que l‘on veut libre et compétitif. La troisième phase s‘étale sur les années 90. Les 
réformes de marché sont renforcées par celles initiées au niveau d‘autres secteurs de 
l‘économie comme le (PASA) ou encore le PASEP notamment. Ces réformes structurelles ont 
été renforcées par la dévaluation du franc CFA. L‘ensemble de ces ajustements ont impulsé 
une dynamique particulière au marché et qui se traduit par une augmentation sensible de la 
production et une flambée des prixdu fait de la pression de la demande des pays voisins qui 
connaissent encore des déficits. Par rapport à cette situation la politique de l‘Etat vise 
essentiellement à mettre l‘accent sur la gestion des excédents céréaliers pour préserver les 
incitations des prix à la production d‘une part et pour garantir la sécurité alimentaire des 
populations en cherchant à limiter les hausses des prix à la consommation. 
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 Mots clés :  évaluation, restructuration ; Marché céréalier. 

Document N° 206 : Le commerce frontalier entre le Bénin et le Nigeria (CDF & LARES, 
1995) 

 Titre du document : Le commerce frontalier entre le Benin et le Nigeria 

 Auteur(s) : CDF & LARES 

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 1995 

 5 tableaux et 38 pages 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés :  commerce des produits vivriers 

 Problème clé ou contrainte majeure posé(e) : Echanges régionaux transfrontaliers, 
Echanges régionaux non transfrontaliers  

 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique : couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous Département/Communes 

 Type/genre du document : étude économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Africarice 

 Résumé: L‘analyse de l‘évolution du commerce de réexportation du Bénin en direction du 
Nigeria ; L‘évaluation de la nature et de l‘ampleur des produits manufacturés, objet des 
importations béninoises en provenance du Nigeria ; L‘étude du marché parallèle de change, 
vu non seulement comme une des institutions de financement des échanges, mais aussi 
comme un des modes de coordination des réseaux marchands ;Le diagnostic des 
déterminants des échanges (les politiques économiques, commerciales et monétaires 
notamment) ainsi que les conséquences de ces transactions commerciales sur l‘économique 
du Bénin. Il n‘est pas superflu de rappeler que la commande de l‘étude tenait au contexte 
politique et économique du second semestre de l‘année 1993. En effet, la limitation de la libre 
convertibilité du Franc CFA, intervenue en Août et les supputations sur une éventuelle 
dévaluation de la monnaie locale (qui a lieu en Janvier 1994 effectivement), auxquelles 
s‘ajoutent les soubresauts politiques (difficultés de transition démocratique), économiques 
(premier relèvement du prix des hydrocarbures) au Nigeria, laissaient entrevoir une 
modification des termes des échanges entre le Bénin et le Nigeria. Les produits les plus 
touchés sont les conserves de tomate (-62,9%), les produits laitiers (-45%), les boisons 
alcoolisées (-40%), le riz (-28%) Les exportations n‘ont pas véritablement repris. Mises à part 
celles du coton qui ont connu u n dynamisme particulier, ou celles éphémères de ciment, les 
ventes béninoises de produits finis ou semi-finis ont été inexistantes faute de gain de 
compétitivité. Les cas les plus alarmants concerne et l‘industrie textile, qui n‘a pas pu 
reconquérir le marché Nigerian.Quant aux importations de produits manufacturés Nigerians, 
elles ont connuglobalement une évolution Contrastée selon les produits et les périodes de 
l‘année. Ainsi le début et la fin de l‘année 1994 ont connu une activité assez intense 
comparativement aux autres périodes. Par ailleurs, certains produits comme les 
hydrocarbures ont connu une baisse significative de leur trafic en provenance du Nigeria. 
Entre 1993 et 1994, les ventes de la Société Nationale de Commercialisation de Produits 
Pétroliers (SONACOP), essence, pétrole, lampant, gasoil se sont accrues de 172,38% avec 
une pointe de 454,44% pour le pétrole lampant. Cette évolution constitue des parts de 
marchés conquises par le circuit officiel sur le réseau parallèle de distribution. Le premier 
semestre de 1995 n‘a pas fait exception à cette dynamique. La révision de la politique de 
change et d‘allocation de devises du Nigeria et les réajustements de la réglementation 
commerciale du pays (revue à la baisse des droits de porte, suppression de la mesure 
d‘interdiction des importations de certains produits) n‘ont pas positivement apporté un souffle 
nouveau aux transactions commerciales entre les deux pays. Le moins que l‘on puisse dire 
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est qu‘elles ont envenimé tant la situation intérieure Nigeriane que bilatérale, recul des 
échanges. C‘est dans ce contexte que sont intervenus dès Juin 1995 de nouveaux 
réajustements en matière de politiques commerciales. Tout en traduisant la stratégie de 
navigation à vue qui caractérise la politique économique Nigeriane, depuis les trois dernières 
années les nouvelles dispositions sont censées apporter u souffle nouveau aux activités 
économiques intérieurs de ce pays et relancer ces exportations. Mais le constat général qui 
se dégage est que les objectifs visés risquent de ne pas être atteints et ce pour plusieurs 
raisons. La nouvelle politique de change et d‘allocation de devises n‘a pas amélioré la 
situation économique. A en croire les opérateurs économiques, la substitution de la stratégie 
d‘intervention ponctuelle à cette bihebdomadaire de la CNB sur le marché interbancaire n‘a 
pas fondamentalement amélioré la tenue de la Naira, ni réduit les difficultés d‘acquisition des 
services de la part ders demandeurs. - L‘inflation reste importante. Même si elle semble avoir 
connu un recul par rapport à son niveau de 1994. C‘est à l‘analyse de l‘impact des nouvelles 
mesures (celles issues des réajustements de Juin 1995) qu‘est consacrée cette note de 
conjoncture qui se penchera comme la précédente sur : L‘étude de la nature et de l‘ampleur 
des récents changements de politiques Nigerianes, Leur implication sur le marché de change 
et le niveau des prix au Nigeria et au Bénin, La réaction des activités commerciales à ces 
évolutions (flux et ampleurs des transactions),  

 Mots clés:  commerce frontalier ; Benin ; Nigeria 

Document N° 207 : Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché 
céréalier (Kebe et al., 1999) 

 Titre du document : Evaluation de l'impact du programme de restructuration du marché 
céréalier  

 Auteur(s) : D., O. SANOGO and B. SOULE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  1999 

 45 pages, 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés :  évaluation d‘impact 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisations et marchés, Acteurs et 
marchés, Règles et marchés.   

 Couverture géographique : Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : tout Bénin ;  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : LARES/IER 

 Résumé: La recherche d‘une stratégie optimale pour atteindre ces objectifs difficilement 
conciliables explique les tribulations de politique de gestion du marché céréalier du pays. On 
peut également distinguer trois grandes phases dans l‘évolution de cette politique. Les prix 
sont restés bloqués au cours des premières années. Le prix du mil/sorgho par exemple est 
passé de 5 fcfa au cours de la campagne de commercialisation 1960-1961 à seulement 5,5 
fcfa en 1964-1965 ; celui du riz de 4,5 à 6,25 fcfa au cours de la même période. Le 
relèvement des prix ne sera amorcé qu‘à partir de 1966, passant de 15 fcfa La seconde phase 
couvre la décennie 80. Elle est marquée par l‘amorce de réformes structurelles au niveau du 
système de commercialisation des céréales, avec la mise en chantier du Programme de 
Restauration du Marché Céréalier (PRMC) dès 1981. Les objectifs assignés à ce programme 
qui participe des mesures visant à concrétiser les recommandations du colloque de 
Nouakchott sur la nécessité d‘améliorer la commercialisation des céréales dans les pays du 
Sahel, sont entre autres : Le relèvement graduel des prix tant aux producteurs qu‘aux 
consommateurs, dans la perspective de la suppression de la subvention que l‘Etat accorde 
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implicitement aux consommateurs urbains, et la réduction du déficit de l‘OPAM. Une plus 
grande insertion des acteurs privés dans le système de commercialisation des céréales ;Les 
résultats de cette phase sont meilleurs que ceux de le précédente, même si on a assisté à 
une simple transposition des problèmes. Aux déficits structurels et à la précarité alimentaire 
se sont substituées des excédents qu‘il faut gérer avec le minimum d‘efficacité dans un 
système de marché que l‘on veut libre et compétitif.La troisième phase s‘étale sur les années 
90. Les réformes de marché sont renforcées par celles initiées au niveaud‘autres secteurs de 
l‘économie comme le (PASA) ou encore le PASEP notamment. Ces réformes structurelles 
ontété renforcées par la dévaluation du franc CFA. L‘ensemble de ces ajustements ont 
impulsé une dynamiqueparticulière au marché et qui se traduit par une augmentation sensible 
de la production et une flambée des prixdu fait de la pression de la demande des pays voisins 
qui connaissent encore des déficits. Par rapport à cette situation la politique de l‘Etat vise 
essentiellement à mettre l‘accent sur la gestion des excédents céréaliers pour préserver les 
incitations des prix à la production d‘une part et pour garantir la sécurité alimentaire des 
populations en cherchant à limiter les hausses des prix à la consommation. 

 Mots clés:  évaluation, restructuration ; Marché céréalier. 

1.6. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des rapports 
d’activités des travaux effectués sur le riz et la riziculture au Bénin 

Document N° 208: Rapport de formation des transformateurs/trices de riz sur les 
normes de qualité du riz étuvé (LDLD-ONG, 2013) 

 Titre du document : Rapport de formation des transformateurs/trices de riz sur les normes 
de qualité du riz étuvé 

 Auteur(s) : LDLD-ONG 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2013 

 43 pages, 12 tableaux et 01 figure 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : Etuvage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Qualité 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Collines/Dassa et Glazoué 

 Type/genre du document : Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘activité 

 Localisation du document : UNIRIZ-C 

 Editeur du document : VECO WA 

 Résumé: La qualité du riz est liée au respect des normes depuis les champs. Il est important 
que le producteur soit averti et outille si l‘on veut que son produit soit compétitif sur le marché. 
C‘est pour renforcer les producteurs afin de diminuer l‘effet de la méconnaissance et le non 
respect des techniques culturales sur la production que UNIRIZ-C en collaboration avec 
VECO WA à travers leur plan d‘action 2013 a organisé une série de formation sur le thème : 
«FORMATION DES TRANSFORMATEURS/TRICES SUR LES NORMES DE QUALITE DU 
PADDY ». Ces formations réalisées en ateliers, sont basées sur des approches 
andragogiques participatives où les expériences des producteurs sont valorisées tant sur le 
plan théorique que pratique. A travers les modules de la formation, les normes de qualité du 
riz paddy ont été définies ainsi que les caractéristiques ce qui a permis de débouchés sur les 
cahiers de charge. Ces derniers renseignent sur les techniques de la production du riz paddy 
de qualité au Bénin ainsi que les Prescriptions relatives à l‘hygiène, emballage, transport et 
étiquetage. Au terme de la formation les participants ont trouvé très utile de s‘approprier des 
normes de qualité du riz en général et du riz étuvé en particulier. Ils ont souhaité que de tels 
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renforcements de capacités se répètent afin d‘échanger et d‘appliquer les stratégies pouvant 
permettre d‘améliorer la position sociale et économique des producteurs.  

 Mots clés: Normes, riz, formation, qualité 

Document N° 209: Rapport de formation - des producteurs/trices de riz sur les normes 
de qualité du paddy (Adikpeto, 2013) 

 Titre du document : Rapport de formation - des producteurs/trices de riz sur les normes de 
qualité du paddy 

 Auteur(s) : ADIKPETO Stévenus 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2013 

 34 pages et 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Normes de qualité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Qualité du riz paddy 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : Collines/Dassa et Glazoué 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘activité 

 Localisation du document : UNIRIZ-C 

 Editeur du document : VECO WA 

 Résumé: L‘objectif de la formation est d‘amener les producteurs à connaître les éléments 
caractéristiques du paddy de qualité et les différentes phases critiques de la culture du riz au 
Bénin. La formation est essentiellement basée sur l‘approche participative basée sur les 
expériences des producteurs/trices tant sur le plan théorique que pratique. La formation a 
démarré avec les échanges sur les objectifs et les résultats de la formation pour aboutir à la 
définition et l‘importance des normes de qualité dans le développement des chaînes de valeur 
des filières agricoles en général et de la filière riz en particulier. Ensuite, l‘importance des 
normes de qualité du riz, du respect d‘un cahier des charges et de l‘itinéraire technique de 
production du riz ont été soulignés. Les éléments caractéristiques essentielles de composition 
et de qualité du riz paddy conformément à la norme nationale homologuée par la décision N° 
2012-08/CNGQ du 17 Avril 2012 du Conseil National de Normalisation et de gestion de la 
qualité ont été présentés. Les prescriptions relatives aux techniques pour la production du riz 
paddy en riziculture pluviale et irriguée, puis à l‘hygiène et les contaminants, l‘emballage et le 
transport, et l‘étiquetage au Bénin ont été précisées. Somme toute, les participants ont trouvé 
très utile de s‘approprier des normes de qualité du riz en général et du riz étuvé en particulier. 
Les connaissances acquises sont d‘une grande utilité dans la mesure où elles permettent de 
renforcer leur capacité professionnelle pour accéder aux marchés plus rémunérateurs. Mieux, 
les échanges au cours de cette formation montrent la nécessité de renforcer les liens 
d‘affaires avec les producteurs/trices et la collaboration avec UNIRIZ-C en vue de bénéficier 
et de faire bénéficier les autres acteurs du riz des acquis de la formation. Enfin, les 
participants expriment aussi, tout leur engagement à participer avec l‘appui de l‘UNIRIZ-C et 
de VECO WA de contribuer à la diffusion des normes de qualité du riz au Bénin et des bonnes 
pratiques de production du riz étuvé. 

 Mots clés:  Rapport, formation - producteurs/trices, riz, normes de qualité ; paddy. 

Document N° 210 : Rapport atelier organisé par VECO du 4 au 7 août 2008 au 
CBEDIBA à Bohicon (Edewou, 2008) 

 Titre : Rapport atelier organisé par VECO du 4 au 7 août 2008 au CBEDIBA à Bohicon 

 Auteur(s) : EDEWOU Eugène 
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 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2008 

 3 pages 

 Domaine couvert : Chaîne de valeur 

 Aspect spécifique abordé : Chaîne de valeur du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisation de la filière  

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone des terres de barres (Zone VI) 

 Département/Commune : Zou/Bohicon  

 Type/genre : Chaîne de valeur 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé: L‘atelier est organisé par VECO du 4 au 7 août 2008 au CBEDIBA à Bohicon en 
vue de la formation des acteurs sur les chaînes des valeurs du riz de l‘anacarde et de la 
tomate. Après une brève présentation du canevas, il y eu la mise en groupe pour des travaux 
sur l‘identification des acteurs, l‘importance des produits de cette filière dans l‘économie : 
production, commercialisation, transformation, l‘importance du produit pour l‘Etat, l‘importance 
du produit dans la consommation urbaine et rurale. Les différentes étapes ayant meublé la 
formation sont : entre autres pourquoi une analyse de la chaîne de valeurs, les différentes 
étapes d‘une analyse de chaîne de valeur, l‘identification des acteurs etc. A la fin, il a été 
suggéré la création de l‘interprofession du riz 

 Mots clés: Formation, chaîne de valeur, riz. 

Document N° 211 : Formation de 40 membres des OP de kpataba et de Tchetti sur le 
warrantage et la création/gestion d’une banque de céréales (Doussoh, 2011) 

 Titre : Formation de 40 membres des OP de kpataba et de Tchetti sur le warrantage et la 
création/gestion d‘une banque de céréales 

 Auteur(s) : DOUSSOH Atadé 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2011 

 12 pages,  

 Domaine couvert : Stockage et conservation 

 Aspect spécifique abordé : Infrastructure et gestion des stocks 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisation de la filière  

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou 

 Type/genre : Stockage 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé: Les Organisations de Producteurs (OP) du riz des arrondissements de Tchetti et de 
Kpataba dans la commune de Savalou ayant été appuyées par VECO WA pour leur insertion 
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sur le marché moderne ont bénéficié d‘une formation sur les différentes formes de warrantage 
et leurs utilités. Deux phases principales ont permis d‘aboutir aux résultats attendus : Il a été 
procédé d‘abord à une analyse diagnostique participative rapide du niveau d‘organisation et 
de compétence des communautés sur le warrantage et la gestion des banques de céréale. 
Ensuite a eu le déroulement de la formation proprement dite et la rédaction du rapport. 
L‘approche utilisée une approche participative ponctuée des outils d‘andragogie. Cette 
approche repose sur une démarche progressive et basée sur la participation des auditeurs et 
l’interactivité entre eux et les formateurs. La formation se décline en trois modules et est 
caractérisée par une seule phase : la phase théorique. Le premier module traite des 
opérations post récolte et les infrastructures de stockage, le momodule 2 en système de 
warrantage et le module 3 : En création/gestion des banques de céréale. La principale 
difficulté à laquelle la formation s‘est heurtée est l‘analphabétisme des membres. Il est 
suggéré à la fin de Négocier avec les partenaires la construction d‘infrastructures adéquates 
de conservation et de stockage des céréales, de négocier avec les IMF des crédits à faible 
taux avec des délais d remboursement convenables, de fixer un plafond et un planché pour 
les épargnes individuel de stock, d‘éviter les cotisations hétérogènes avec grands écarts, de 
ne jamais prendre des produits de mauvaise qualité et de veiller rigoureusement à 
l‘application des conditions de réussite du warrantage. 

 Mots clés: Savalou, formation, warrantage, banque de céréales 

Document N° 212 : Rapport de formation des producteurs semenciers de riz dans le 
département des Collines (Taïwo et Balogoun, 2010) 

 Titre : Rapport de formation des producteurs semenciers de riz dans le département des 
Collines 

 Auteur(s) : TAÏWO Narcisse et BALOGOUN Pascal 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2010 

 12 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert : Production de semences 

 Aspect spécifique abordé : Itinéraire technique de production des semences de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Qualité des semences 

 Couverture géographique : Centre 

 Type/genre : Techniques de production 

 Zone agroécologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines Dassa-Zoumè, Savalou, Bantè, Glazoué, Savè 
et Ouèssè 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité. 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : IFDC 

 Résumé : La formation est basée sur les principes fondamentaux de production de semence 
de riz de bas-fond et quelques notions d‘aménagement sommaire. 30 producteurs dans le 
département des Collines (Dassa, Savalou, Bantè, Glazoué, Savè et Ouèssè) du 11 au 13 
mai 2010 au siège de l‘UNIRIZ-C à Glazoué ont été ciblés. La première étape est de 
connaître les critères de choix d‘un bas-fond en vue de la production de semences de riz. Les 
différentes étapes de préparation telles l‘essouchement, la préparation du sol ainsi que 
l‘aménagement du bas-fond ont été parcourues. Ensuite, la phase d‘implantation et de 
confection des ouvrages s‘en est suivie. La deuxième étape de la formation concerne la mise 
en valeur du bas-fond et la technique de production de semence. Elle regroupe l‘ensemble 
des techniques tel que le labour, le planage et le semis. La technique de production de 
semence certifiée concerne le test de germination de la semence de base, le semis 
proprement dit, l‘entretien des cultures à travers le sarclage, le traitement à l‘herbicide, 
l‘entretien des ouvrages, la fumigation legardiennage, l‘épuration de la parcelle de production 
de semence, la récolte et post-récolte. Il est que du point de vue théorique que pratique, la 
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participation des producteurs semenciers a été vive et intéressante, les nombreuses 
questions posées ont trouvées de réponses ceci témoigne de leur engagement pour atteindre 
l‘objectif fixé. 

 Mots clés: Formation, production semence, riz, collines.  

Document N° 213: Rapport final sur les riz dans les départements du Zou et des 
Collines (Vegba, 2012) 

 Titre : Rapport final sur les riz dans les départements du Zou et des Collines 

 Auteur(s) : VEGBA D. O. Alexis 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2012 

 6 pages :  

 Domaine couvert : production 

 Aspect spécifique abordé : Difficultés liées à la production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Inefficience du système 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonière du centre (Zone V) et Zone des terres de barre (Zone 
VI) 

 Département/Commune couverte : Zou/Covè, Zagnanado, Collines/Dassa, Glazoué et 
Savalou 

 Type/genre : Etude agronomique 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : USAID 

 Résumé : Le rapport rend compte de l‘installation effective des parcelles d‘essai auprès de 40 
producteurs de riz dans les communes de Dassa (10), Glazoué (10) Savalou (10), Covè (5) et 
Zagnanado (5). La superficie totale de ces parcelles est de 1,60 ha et la production totale est 
de 3.818 kg soit un rendement de 3.156 kg/ha. La grande difficulté rencontrée au niveau des 
producteurs dans les Collines est relative à la pénibilité de l‘installation des pépinières et le 
repiquage qui n‘étaient pas des opérations habituelles dans ce milieu. Ce qui a eu un impact 
sur le rendement obtenu. 

 

 Mots clés : Parcelles d‘essai, zou, collines, rendement. 

Document N° 214 : Atelier de formation des formateurs sur les techniques améliorées 
d’étuvage du riz (Dandédjrohoun et Kaboré, 2011) 

 Titre : Atelier de formation des formateurs sur les techniques améliorées d‘étuvage du riz 

 Auteur(s) : Lidia DANDEDJROHOUN et Abdoulaye KABORE 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2011 

 14 pages, 4 photos 

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Technique d‘étuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Qualité du riz étuvé 

 Couverture géographique : Centre Bénin 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/ Glazoué 
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 Type/genre : Sécurité alimentaire 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité. 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : AfricaRice 

 Résumé: Dans le cadre du projet sur l‘Amélioration des stratégies de transformation du riz 
pour la sécurité alimentaire‘ exécuté conjointement par AfricaRice et l‘Université de Mc Gill 
(Canada) et financé par le C GIAR-CANADA Linkage Fund (CCLF), le modèle de foyer 
amélioré développé figure au nombre des principaux résultats générés. Le besoin en 
renforcement des capacités des acteurs de l‘étuvage sur les techniques améliorées post-
récolte du riz et surtout de fabrication ou la reconnaissance d‘un bon dispositif amélioré 
d‘étuvage à vapeur reproduit par les artisans locaux pour améliorer la qualité du riz étuvé 
produit localement explique le but de cette formation. Elle a ciblée 20 participants incluant les 
techniciens vulgarisateurs (ONG et CeRPA), les artisans locaux ainsi que des membres de 
l‘UNIRIZ-C et s‘est déroulée du 22 au 24 juin 2011 au siège de l‘Union des Riziculteurs du 
Centre (UNIRIZ-C) à Glazoué. Les activités exécutées s‘articulent autour de : - le 
brainstorming des connaissances des participants sur les techniques pré- et post récolte. Il 
était ressorti une divergence des connaissances et pratiques des participants en ce qui 
concerne le trem page ; - les bonnes pratiques de stockage du paddy et la bonne présentation 
du produit fini dans un emballage approprié et bien étiqueté ; - les techniques de fabrication 
du foyer amélioré incluant une phase théorique et une phase pratique ; cela est d‘autant plus 
important que la reproduction du dispositif est faite par de nombreux artisans locaux et ne 
répondent pas toujours aux caractéristiques requises pour un bon fonctionnement. A la fin, les 
supports de formation ont été multipliés et distribués aux participants. Les participants ont 
exprimés leur réelle satisfaction quant au contenu et à l‘approche de la formation qui a été 
très interactive avec une très bonne combinaison de la théorie et de la pratique. 

 Mots clés : Formation, dispositif amélioré d‘étuvage, zou collines 

Document N° 215 : Rapport de la formation des formateurs à la technique récolte et de 
post-récolte (Taïwo et Balogoun, 2008) 

 Titre : Rapport de la formation des formateurs à la technique récolte et de post-récolte 

 Auteur(s) : TAÏWO Narcisse et BALOGOUN Pascal 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2008 

 8 pages, 1 tableau 

 Domaine couvert : Récolte ; post-récolte 

 Aspect spécifique abordé : Amélioration des pratiques de récolte et de post-récolte 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaises pratiques de Récolte et post-
récolte 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Dassa 

 Type/genre : Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe et visite de terrain 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : UNIRIZ-C 

 Résumé : La formation est initiée par l‘UNIRIZ-C en partenariat avec IFDC Projet 1000+ en 
vue du renforcement des capacités des responsables des UCR du Zou et des Collines sur les 
techniques de Récolte et de Post récolte, la gestion rationnelle et durable des terres. Elle s‘est 
déroulée à Dassa du 6 au 7 novembre 2008. Dans le cadre de la formation, les outils suivants 
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ont été utilisé : visualisation sous forme de dessins, présentations et débats, démonstrations 
pratiques (Sortie sur un périmètre rizicole). Les différentes étapes successives de la formation 
sont : - un brainstorming sous forme de rappel des stades de développement du riz et 
l‘importance de la période avant floraison a été organisé suivi de la visualisation des images 
qui ressort les différentes opérations culturales du riz ; - les recommandations pour améliorer 
la qualité de la semence suivi de démonstration sur un périmètre rizicole ; -la notion de 
gestion de la fertilité à travers la gestion rationnelle et durable des terres de bas-fond et du 
plateau. La fin de la formation a été sanctionné par une évaluation qui a donné 100% de 
satisfaits.  

 Mots clés : Formation, riz, techniques récolte et post récolte, zou et collines 

Document N° 216 : Rapport de formation des femmes transformatrices de riz sur les 
techniques améliorées de production du riz étuvé et de calcul de coûts de production 
(Houssou, 2012) 

 Titre : Rapport de formation des femmes transformatrices de riz sur les techniques 
améliorées de production du riz étuvé et de calcul de coûts de production 

 Auteur(s) : Houssou Paul 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2012 

 21 pages, 3 tableaux et 6 photos  

 Domaine couvert : Transformation 

 Aspect spécifique abordé : Etuvage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise qualité du riz étuvé 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/ Glazoué 

 Type/genre : Techniques de transformation 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : United States African Development Fondation 

 Résumé : Cette formation s‘inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité des femmes 
étuveuses de l‘UNIRIZ-C. Elle a lieu du 3 au 10 octobre 2012 et s‘est déroulée en deux 
phases : la formation de quarante (40) membres de l‘UNIRIZ-C sur l‘étuvage du riz et sur les 
notions de calcul de coûts liés à la production du riz étuvé. Du point de vue méthodologique, il 
y a d‘abord eu une phase théorique sur la pratique de l‘étuvage constituée de rappel sur la 
technologie d‘étuvage, les équipements nécessaires à utiliser, etc., puis ensuite la phase 
pratique en vue de permettre aux apprenants de bien maîtriser toutes les étapes de 
production du riz étuvé. Le coût de production de riz étuvé a été évalué à travers un exercice 
sur l‘élaboration de compte d‘exploitation qui fait partie des outils de gestion d‘une activité 
commerciale. Au cours de la phase théorique, l‘attention des participants a été tirée sur les 
bonnes pratiques afin de produire du riz étuvé de bonnes qualités. Les aspects tels que la 
qualité et les caractéristiques de la matière première (riz paddy), les équipements 
nécessaires, la bonne conduite de chaque opération unitaire entrant dans le 
processus/diagramme d‘étuvage du riz ont été discutés de manière participative à travers des 
questions- réponses. Ainsi à chaque étape du diagramme technologie, l‘attention des 
apprenantes a été attirée sur les points critiques (point d‘attention) des opérations. Au cours 
de la phase pratique, des améliorations souhaitées par les transformatrices ont été portées 
sur le dispositif d‘étuvage. Le riz a donc subi toutes les étapes d‘étuvage. Pour le calcul de 
coût de production du riz étuvé, un exercice d‘évaluation et de calcul du coût total de 
production a été effectué à travers l‘élaboration d‘un compte d‘exploitation hebdomadaire. De 
manière participative les transformatrices ont évalué toutes les charges (coûts variables et 
fixes) liées à l‘activité d‘étuvage. Ainsi en fonction du prix de vente du kg de riz étuvé la marge 
bénéficiaire a été calculée. L‘intérêt de cet exercice est d‘attirer l‘attention des 
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transformatrices sur toutes les charges y compris leur propre main d‘œuvre et l‘amortissement 
des équipements liés à cette activité afin de savoir le bénéfice réel réalisé. De cette formation, 
trois principales leçons sont tirées. - L‘étuvage du riz constitue une activité importante 
génératrice de revenu pour les femmes, mais l‘insuffisance surtout de la main d‘œuvre et du 
fonds de roulement limite ces femmes à atteindre les volumes de production souhaités (au 
moins 2 t par semaine) ; - au regard de cette importance du riz étuvé et de l‘engouement des 
transformatrices à se donner à cette activité de l‘étuvage, une bonne organisation en leur sein 
pourrait les aider à mieux produire le riz étuvé et le vendre à un prix plus rémunérateur ; - 
l‘approvisionnement en eau et en bois de chauffe constitue encore des difficultés pour 
beaucoup de transformatrices et pourraient limiter leur capacité de production lors qu‘elles 
auront les kits de 300 kg. Après cette formation, un suivi appui conseil sera organisé au profit 
des femmes étuveuses formées.  

 Mots clés : Formation, étuvage, collines, coût de production. 

Document N° 217 : Correction des observations de l’audit des OP Kpataba et Tchetti 
en 2011 (Doussoh, 2011) 

 Titre : Correction des observations de l‘audit des OP Kpataba et Tchetti en 2011 

 Auteur(s) : DOUSSOH Atadé 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2011 

 11 pages, 8 tableaux 

 Domaine couvert : Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé : gestionfinancière et administrative 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Concurrence  

 Couverture géographique : centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou 

 Type/genre : Etude de marché 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité. 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé: Les grands points qui font objet du rapport de cette mission sont de : - aider les OP 
de production de riz de la commune de Savalou à se mettre en règle sur le plan administratif 
et financier ; - mettre en place les documents manquants à la suite de l‘audit réalisé et faire 
respecter les closes des documents statutaires. L‘approche méthodologique adoptée est une 
approche participative ponctuée des outils d‘andragogie. La démarche utilisée comporte les 
méthodes ci-après : - le recensement des insuffisances de gestion administrative ; le 
recensement des insuffisances de gestionfinancière ; le tracé des documents administratifs ; 
le remplissage de ces documents et la tenue des assemblées générales ordinaires de 
renouvellement des organes. Le déroulement des travaux ont pris en compte : la reprise du 
rapport de l‘auditeur afin d‘en ressortir les insuffisances, la mise en place des outils de gestion 
suivants. La plus grosse difficulté rencontrée réside en l‘indisponibilité des producteurs à se 
consacrer au remplissage des documents. Il est suggéré aux OP de former et suivre les 
secrétaires, les trésoriers et les présidents sur le tracé et la tenue des documents 
administratifs et financiers et de faire remplir au jour le jour les documents. A VECO et à 
l‘UNIRIZ-C, il est suggéré d‘organiser la formation des OP sur les documents administratifs et 
financiers, d‘appuyer les OP dans la mise en place des documents et de faire le suivi 
rapproché des OP. En conclusion la mission de correction a permis aux membres des OP de 
disposer désormais des outils de gestion comptable, de renouveler leur bureau et de d‘avoir 
une programmation pour l‘année 2011.  

 Mots clés :  Correction, audit, outil de gestion, UNIRIZ-C 



 229 

Document N° 218 : Rapport de formation des deux OP de Kpataba et Tchetti sur la 
gestion comptable, administrative et accompagnement a l’élaboration des documents 
administratifs et financiers (Sessou, 2011) 

 Titre : Rapport de formation des deux OP de Kpataba et Tchetti sur la gestion comptable, 
administrative et accompagnement a l‘élaboration des documents administratifs et financiers 

 Auteur(s) : M. SESSOU 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2011 

 26 pages, 5 tableaux 

 Domaine couvert : gouvernance 

 Aspect spécifique abordé : Amélioration de la gouvernance des OP 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise gouvernance 

 Couverture géographique : centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Savalou 

 Type/genre : Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité. 

 Localisation : UNIRIZ-C 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé : Ce rapport s‘inscrit dans le cadre d‘un un atelier de formation au profit des 
producteurs de riz de Kpataba et de Tchetti (commune de Savalou) sur la gestion comptable 
et administrative (organisation, fonctionnement, dynamisme, exigences Etatouts). Les 
sessions de formation se sont déroulées du 11 au 12 Octobre 2011 et ont connus la 
participation de 18 membres du groupement de Kpataba et de Tchetti. La méthodologie de 
déroulement de la formation est basée sur une approche andragogique souple qui procède 
par une succession de questions réponses qui permettrait à l‘auditoire de mieux suivre 
l‘ordonnancement des idées. Ces formations sont réalisées en ateliers constitués des 
exposés suivis de débats. Certains points ont été autant que faire se peut schématisés afin de 
permettre une compréhension plus aisée. Pour atteindre les résultats escomptés, des outils et 
techniques d‘animation ont été utilisés à travers la réalisation des évaluations des 
connaissances des participants afin de mieux cibler les informations à fournir et les attentes, 
le déroulement des modules à travers la démarche de questions réponses permettant ainsi 
aux participants de mieux suivre l‘enchaînement des idées, la démonstration sur le terrain et 
la réalisation des formations en langues fon avec quelques précisions en français. La 
formation sur la gestion administrative et comptable a porté sur les thèmes suivants : 
Renforcer les capacités des apprenants à la gestion d‘une association ; Doter les participants 
sur une meilleure connaissance de la technique de rédaction d‘un Pv, d‘un compte rendu; 
Renforcer les capacités des participants sur les méthodes et techniques de formations 
internes ; Renforcer les capacités des participants sur les outils de gestion administrative ; 
Renforcer les capacités des apprenants sur la conduite des réunions et AG ; Renforcer les 
capacités des apprenants sur la gestion des ressources humaines, des infrastructures, des 
matériels de travail, des fonds et des activités ; Renforcer les capacités des participants sur 
les outils de communication ; Renforcer les capacités des participants sur le Contrôle de 
gestion comptable. A la fin des sessions de formation, une synthèse des différents thèmes 
abordés au cours de la formation est faite, suivi d‘une évaluation du niveau d‘assimilation des 
participants qui a révélé une bonne appréciation de la part des participants. Pour parfaire 
cette formation, un accompagnement permanant a été jugé indispensable. 

 Mots clés: Formation, OP, Savalou, riz, gestion administrative et financière 
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Document N° 219 : Rapport de formation sur la mise en place du système de contrôle 
interne (SCI) au profit des responsables de groupements membres de l’UNIRIZ-C 
(LDLD-ONG, 2012) 

 Titre : Rapport de formation sur la mise en place du système de contrôle interne (SCI) au 
profit des responsables de groupements membres de l‘UNIRIZ-C 

 Auteur(s) :  LDLD-ONG 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2012 

 Nombre de pages, tableaux, figures et photos : 40 pages, 8 tableaux 

 Domaine couvert :  Valorisation sur le riz 

 Aspect spécifique abordé : Système de contrôle interne (sci) 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Qualité 

 Couverture géographique :  Centre du Bénin 

 Zone Agro-écologique :  Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/ Glazoué, Savè, Ouèssè, Bantè, Dassa, 
Savalou 

 Type/genre :  Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature :  Rapport 

 Localisation :  UNIRIZ-C 

 Editeur :  VECO WA 

 Résumé : Afin de se conformer aux exigences d‘assurance qualité de la production du riz, 
UNIRIZ-C en collaboration avec VECO WA prévoient la mise en place du SCI (système de 
contrôle interne) à travers la formation des membres de comités de contrôle des UCR 
respectives. La formation est essentiellement basée sur l‘approche participative. Au regard 
des catégories d‘acteurs en présence les principes andragogiques sont utilisés et les outils 
proposés pour conduire la formation sont adaptés à cette réalité. Cette approche s‘est 
appesantie sur les outils comme des exposés, brainstorming et discussion sur des notions de 
base (théoriques), des principes et exigences afférents au sujet relatif au « Système de 
Contrôle Interne – SCI », des travaux de groupe, plénière et synthèse sur les outils de 
contrôle interne et démarche de mise en œuvre ; la Définition des actions et les niveaux de 
responsabilités. Trois phases essentielles ont ponctué la mise en œuvre de la formation. La 
préparation a consisté en la recherche documentaire et la rencontre des personnes 
ressources. La phase d‘exécution qui comprend la formationgroupée des apprenants 
(théorique et pratique) et de mise en place du système interne de contrôle et la proposition 
d‘un plan d‘accompagnement (suivi, appui-conseil) post formation des apprenants pour 
l‘appropriation des outils, la conduite des opérations de contrôle interne et de la 
documentation du processus (à réaliser au cours de la campagne). La phase de finalisation 
comporte la production du rapport de formation et la construction progressive et description de 
la procédure du système de contrôle interne « SCI ». Le contenu de la formation comporte : la 
définition, le but et les conditionnalités d‘unSystème de Contrôle Interne ; le dossier du 
producteur/trice membre ; les Etudes et adoption des outils d‘identification des membres, les 
outils de suivi et de contrôle ; les acteurs et leurs responsabilités dans le système de contrôle 
interne (SCI) le plan de suivi et contrôle interne et enfin l‘évaluation de la formation. Au terme 
de la formation il importe que les responsables de l‘UNIRIZ-C mettent en place une stratégie 
permettant la collecte des données à titre d‘apprentissage pour la campagne en cours (vu le 
retard accusé).  

 Mots clés :  Formation, système de contrôle interne, UNIRIZ-C 
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Document N° 220 : Création d’une unité de production de semences certifiées du riz 
variétés NERICA -L20 dans la commune de Dassa-Zoumè au centre du Bénin 
(Affokpon et Amou) 

 Titre : Création d‘une unité de production de semences certifiées du riz variétés NERICA -L20 
dans la commune de Dassa-Zoumè au centre du Bénin 

 Auteur(s) :  AFFOKPON Bertrand Eric et AMOU Léa 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2012 

 71 pages, 32 tableaux, 3 figures 

 Domaine couvert :  Production de semences 

 Aspect spécifique abordé : Semences certifiées du riz variétés NERICA -L20 et création 
d‘une unité de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Insuffisance en semences de bonne qualité 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique :  Zone cotonière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Dassa 

 Type/genre :   Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique :  Synthèse 

 Nature :  Micro projet 

 Localisation :  CeRPA-ZC 

 Editeur :  CeRPA-ZC  

 Résumé : Le présent micro-projet intitulé « création d‘une unité de production de semences 
certifiées du riz variété NERICA-L20 à Lèma dans la commune de Dassa-Zoumè au centre du 
Bénin » dont la durée de vie est de cinq ans renouvelable a été élaboré dans le souci de 
résoudre le problème de déficit semencier. Son objectif est de mettre à la disposition des 
producteurs de Dassa-Zoumè et ses environs les semences certifiées du riz NERICA-L20, 
une variété à rendement très élevé et très appréciée par les riziculteurs de la dite commune. 
Ce projet, par sa réalisation nous permettra de s‘auto employer et offrir de l‘emploi aux jeunes 
du milieu. D‘un coût global de 9.831.836 F CFA, le micro projet sera financé à hauteur de 
3.731.836 francs CFA soit 38% par les promoteurs. L‘emprunt sollicité auprès de la Banque 
Régionale de la Solidarité (BRS) est de 6.100.000 CFA. Cet emprunt sera remboursé sur cinq 
ans au taux d‘intérêt de 10% avec le remboursement par annuité constante. Ilgénère des 
ressources importantes permettant de couvrir les charges d‘exploitation. Ce qui explique 
l‘aspect positif des comptes de résultats prévisionnels. Ce micro-projet embauchera 5 agents 
permanents dont un Directeur technique, une Directrice financière, deux Ouvriers permanents 
et ungardien, de même que des ouvriers occasionnels qui seront payés à leurs tâches. Le 
seuil de rentabilité de ce micro projet étant inférieur aux chiffres d‘affaires, ce qui montre qu‘il 
est bien rentable et peut donc intéresser les partenaires au développement pour 
sonfinancement. 

 Mots clés : unité, production, semences certifiées, riz NERICA-L20, rentabilité 

Document N° 221 : Appuis techniques au projet filière riz dans le cadre de la formation 
des producteurs à l’aménagement sommaire et à la valorisation de bas-fonds 
(CASTOR-ONG, 2004) 

 Titre : Appuis techniques au projet filière riz dans le cadre de la formation des producteurs à 
l‘aménagement sommaire et à la valorisation de bas-fonds 

 Auteur(s) :  CASTOR-ONG 

 Langue de rédaction :  Français 

 Année de parution :  2004 

 22 pages 
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 Domaine couvert :  Politiques  

 Aspect spécifique abordé :  Opportunités de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   Gouvernance 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Savalou 

 Type/genre :  Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature :  Rapport d‘activité 

 Localisation :  CASTOR ONG 

 Editeur :  VECO 

 Résumé: L‘objectif de ce plan est de contribuer à l‘autosuffisance alimentaire et d‘accroître le 
revenu des producteurs. Mais les problèmes restent à résoudre l‘approvisionnement en 
engrais, l‘organisation du circuit de commercialisation et la transformation du riz paddy en 
produit fini. Sur le plan organisationnel, les divers ateliers ont contribué aux renforcements 
des capacités organisationnelles. La méthode participative est la plus utilisée et consiste dans 
un premier temps à prendre connaissance des manières et des méthodes utilisées dans la 
mise en œuvre de l‘action par les producteurs. La nouvelle technique comprend deux phases 
essentielles : une phase théorique où verbalement sur le site on décrit les opérations, des 
dispositions pratiques en vue de parvenir aux résultats souhaités, les avantages et les 
inconvénients. La deuxième où tout ce qui a été dit théoriquement est mis en pratique sur l‘œil 
virgulant de l‘animateur de la séance. Ces deux phases se sont déroulées dans un casier de 
démonstration.  

 Mots clés: appui technique, filière riz, formation, producteurs, aménagement, valorisation, 
bas-fonds 

Document N° 222 : Rapport annuel d’activité de la campagne 2005-2006 (CASTOR-
ONG, 2005-2006) 

 Titre : Rapport annuel d‘activité de la campagne 2005-2006 

 Auteur(s) : CASTOR-ONG  

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2005-2006 

 53 pages et 16 tableaux 

 Domaine couvert : Politiques  

 Aspect spécifique abordé : Développment de la filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : gouvernance 

 Couverture géographique : Centre Bénin  

 Zone Agro-écologique : Zone cotonnière du centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Savalou et Ouesse (Collines) 

 Type/genre : Politiques rizicoles 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : CASTOR ONG 

 Editeur : VECO 

 Résumé : Un rapport de la mise en œuvre des activités qui prend en compte l‘augmentation 
de la quantité de riz décortiquée et calibrée ; organisation du marché d‘écoulement du riz, 
organisation faitière des producteurs et productrices de riz dans les collines et extension du 
programme vers la commune de Ouèssè. Des essais de solutions ont été apportés aux goulot 
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d‘étranglement par la mise en place de l‘expérience pilote des cultures attelées pour régler de 
façon durable le problème de labour des sites rizicoles, l‘installation par l‘appui du programme 
d‘une grande décortiques pour apporter une solution aux problèmes de transformation et des 
efforts de recherche de marché qui reste à tester et à exploiter pour régler définitivement des 
problèmes de commercialisation. Ces efforts entrepris doivent être poursuivis, renforcé pour 
que la filière riz soit une réalité dans le département des collines.  

 Mots clés: Développement, filière riz, colline. 

Document N° 223 : Comment placer le riz produit au Bénin sur les marchés publics 
(centres de santé, garnisons, maison d’arrêt), cantines scolaires, restaurants et 
hôtels, pour la promotion de la filière riz au Bénin ? (CCRB, 2011) 

 Titre : Comment placer le riz produit au Bénin sur les marchés publics (centres de santé, 
garnisons, maison d‘arrêt), cantines scolaires, restaurants et hôtels, pour la promotion de la 
filière riz au Bénin ? 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2011 

 6 pages 

 Domaine couvert :  Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé :  Stratégies d‘introduction du riz local sur les marchés publics 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Organisation de la filière  

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone Agro-écologique :  Zone des terres de barre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Zou/Bohicon 

 Type/genre : Etude diagnostique 

 Approche méthodologique :  Discussion de groupe 

 Nature : Compte rendu 

 Localisation : CCRB 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé: Le Mercredi 16 au Jeudi 17 Novembre 2011, s‘est tenu à l‘Hôtel Fifatin de Bohicon, 
un atelier organisé par le Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin avec l‘appui 
financier de VECO WA. Ledit atelier est intitulé « Comment placer le riz produit au Bénin sur 
les marchés publics (centres de santé, garnisons, maison d‘arrêt), cantines scolaires, 
restaurants et hôtels, pour la promotion de la filière riz au Bénin ? ». De façon global, l‘objectif 
poursuivi par cEtatelier est de faire le rappel du processus multi acteurs au Bénin d‘une part, 
et d‘autre part, d‘oeuvrer à opérationnaliser avec le CCR-B, du thème de plaidoyer retenu 
pour la promotion du riz produit au Bénin, ainsi que les démarches de sa mise en oeuvre. La 
réalisation de cEtatelier a connu trois phases : une pré atelier, une de déroulement de l‘atelier 
et une post atelier. Suite à une série de quatre (04) communications pendant le déroulement 
de cEtatelier portant sur ce qui suit : - Bien-fondé du processus multi acteurs, principes et 
grandes étapes ; - Chaîne de valeurs et acteurs de la filière riz au Bénin ; - Environnement 
institutionnel et mécanismes de commercialisation du riz blanc au Bénin ; - Défis et 
opportunités de la commercialisation du riz local sur les marchés publics. On retient 
fondamentalement que les marchés institutionnels notamment publics sont déjà, pour une 
grande partie satisfaite par la SONAPRA. La question de la pénétration de ce marché ne se 
pose plus. Il est alors plus important de réorienter l‘atelier et de voir comment inclure 
davantage les petits producteurs de riz dans ce processus.  

Mots clés: Atelier, riz, marchés publics, Bénin 

Document N° 224 : Rapport d’installation du cadre de concertation des acteurs de la 
filière riz (Issa Chabi, 2010) 

 Titre : Rapport d‘installation du cadre de concertation des acteurs de la filière riz 



 234 

 Auteur(s) : ISSA CHABI A. Chabi 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2010 

 12 pages 

 Domaine couvert : Politique 

 Aspect spécifique abordé : Installation du cadre de concertation des acteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Synergie des acteurs 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre-Bénin (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Zou et Les Collines 

 Type/genre : Politique rizicole 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe  

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : AIS ONG 

 Editeur : VECO WA 

 Résumé: Dans le but de créer une synergie d‘actions entre les acteurs de la filière riz dans 
les départements du zou et des collines, l‘Union des Riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C) avec 
l‘appui de son partenaire VECO-WA a initié la création d‘un cadre de concertation des acteurs 
de la filière riz dans sa zone d‘intervention. Après l‘ouverture, la présentation des participants, 
et des objectifs de l‘atelier qui était de procéder à l‘installation officielle du cadre de 
concertation des acteurs de la filière riz, des structures intervenantes dans la zone ont été 
présentées à travers leur mission, leur zone d‘intervention et leur relation avec l‘UNIRIZ-C 
pour la promotion de la filière dans les départements du Zou et des Collines. Au non de ces 
structures, peuvent être cités l‘Union des riziculteurs du Centre (UNIRIZ-C), le Centre 
Régional pour la Promotion Agricole CeRPA-Zou/Collines), la Société Nationale de la 
Promotion Agricole (SONAPRA), le Programme d‘Urgence d‘Appui à la Sécurité Alimentaire 
(PUASA), le VECO-WA, l‘IFDC, le CIDR, l‘ONG Levier pour le Développement Durable 
(LDLD), la FSA, la Mairie de Zogbodomey et le Centre pour la formation et l‘appui au 
développement à la Base (CFAD). CEtatelier a pris fin par la mise en place du cadre de 
concertation et de son bureau après la définition de son rôle et de sa mission. 

 Mots clés: Cadre de concertation, filière riz, installation 

Document N° 225 : Partenariat IFDC et UNIRIZ-C Projet 1000s+ (AIS-ONG, 2010) 

 Titre : Partenariat IFDC et UNIRIZ-C Projet 1000s+ 

 Auteur(s) : AIS-ONG 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2008 

 10 pages, 3 tableaux 

 Domaine couvert : Production 

 Aspect spécifique abordé : Formation des producteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Formation des Pôles d‘Entreprises Agricoles 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone Agro-écologique : Zone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Les Collines/Bantè, Covè, Dassa, Glazoué, Ouèssè, 
Savalou et Savè 

 Type/genre : Politique rizicole 

 Approche méthodologique : Discussion de groupe  

 Nature : Rapport d‘activité 
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 Localisation : AIS ONG  

 Editeur : IFDC et UNIRIZ-C 

 Résumé : Le présent projet à travers son titre ‗‘Plan d‘action pour le développement des PEA 
Projet 1000+ BENIN/2007‘‘ vise le renforcement des capacités des acteurs primaires que sont 
les producteurs de riz des Départements des Collines, leurs organisations que sont l‘UNIRIZ-
C (niveau départemental) et les UCR (Union Communale des Riziculteurs) ainsi que le 
secteur privé dans le cadre de la formation des PEA (Pôles d‘Entreprises Agricoles) qui 
s‘intègrent dans les chaînes de valeurs précises. Ayant pour objectif d‘informer et de 
sensibiliser les Organisations Paysannes (OP) de la filière riz et les différents acteurs sur les 
PEA, le plaidoyer, le lobbying et la formation des producteurs sur la mise en marché collective 
du riz, la maîtrise des techniques culturales et la multiplication des semences. Le projet vise le 
renforcement des capacités des membres de l‘UNIRIZ-C et la création d‘un cadre de 
concertation des différents acteurs impliqués dans la filière riz dans le Département des 
Collines pour faciliter les échanges et favoriser le dialogue et l‘accès facile aux intrants 
agricoles pour un développement socio-économique des populations. Comme toute 
entreprise, surtout que c‘est une première expérience, nous avons connu de difficultés liées 
aux ressources humaines. Toutes les compétences sont à rechercher chaque fois. Aussi, 
l‘UNIRIZ-C ne dispose pas de matériels informatiques ni d‘un personnel d‘appui (secrétaire, 
comptable, etc.). Elle s‘appuie sur ses membres qui sont tous des producteurs et dons limités 
par le temps. Le niveau d‘instruction n‘est pas aussi à la hauteur des tâches administratives. 
Par ailleurs, le manque de notion en gestion administrative et financière est un handicap de 
même les moyens de communication sont très limités et n‘étaient pas pris en compte dans 
l‘élaboration du projet. Ce qui n‘a pas facilité le contact entre les acteurs. Les membres à la 
base ont directement été touchés par les effets positifs des différentes actions posées au 
cours de l‘exécution du plan d‘action. 

 Mots clés: UNIRIZ-C, UCR, PEA, producteurs, Bénin. 

Document N° 226 : Point des activités réalisées dans cadre production de riz dans la 
Commune de Dassa-Zoumé (CeCPA-Dassa, 2013) 

 Titre : Point des activités réalisées dans cadre production de riz dans la Commune de Dassa-
Zoumé 

 Auteur(s) : CeCPA-Dassa 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2013 

 3 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert : Production  

 Aspect spécifique abordé : Aménagement des bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non valorisation des bas-fonds 

 Couverture géographique : Centre 

 Zone agroécologiqueZone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/Dassa 

 Type/genre : Aménagement des bas-fonds 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Rapport d‘activité  

 Localisation : CeCPA-Dassa 

 Editeur : ProCAD 

 Résumé: Au cours de l‘année 2013, deux (02) principaux programmes ont été exécutés dans 
la Commune de Dassa-zoumé. Il s‘agit du Programme Cadre d‘Appui à la Diversification 
Agricole (PRoCAD) exécuté sous le Projet d‘Appui au Développement Agricole (PADA) et du 
Programme d‘Appui à la Croissance Economique Rurale (PACER) : PAFRIZ. Les activités du 
PRoCAD/PADA se sont essentiellement occupées de l‘aménagement des bas-fonds dans la 
commune de Dassa-zoumé. A titre, trois (03) bas-fonds ont été aménagés au niveau de trois 
groupements dans trois différents villages. Les réalisations du PAFRIZ se résument aux 
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aménagements des bas-fonds avec système de régulation du niveau d‘eau dans les casiers 
et de vannes de vidange pour la maîtrise partielle des eaux pluviales.  

Mots clés: bas-fonds, eau, vannes de vidange, Dassa-zoumé. 

Document N° 227 : Rapport annuel d’activité PDRN (CeCPA-Dassa, 2010) 

 Titre : Rapport annuel d‘activité PDRN 

 Auteur(s) : CeCPA-Dassa 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution :  2010 

 12 pages, 10 tableaux 

 Domaine couvert : Production de semences et de riz blanc 

 Aspect spécifique abordé :   Production de semences et de riz de consommation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible disponibilité de semences de riz 

 Couverture géographique :  Centre 

 Zone agroécologiqueZone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte :  Collines/DAssa 

 Type/genre : Etude agronomique 

 Approche méthodologique :  Synthèse 

 Nature : Rapport d‘activité 

 Localisation : CeCPA-Dassa 

 Editeur : CeCPA-Dassa 

 Résumé: Les activités du PDRN en 2010 se résument à travers la composante B qui est 
consacrée à l‘appui à la production de semence et de riz de consommation. Pour la 
production de semence les différentes activités menées au cours de l‘année se résument à 
celles préparatoires et à la réalisation. En ce qui concerne la production de riz de 
consommation, il a été réalisé au cours de la campagne 2010-2011,170 ha par 20 gVPRN et 
07,5 t de semences NERICA (SONAPRA) mis en place sur un total de 10,2 t. Ainsi, la 
différence 2,7 t est apportée par les producteurs puis 1.200 kg d‘engrais NPK par le PDRN 
consommés par quelques producteurs de semences qui ont fait également du riz de 
consommation. Les principales difficultés rencontrées au cours de la campagne sont entre 
autre le retard dans l‘installation des semis dû au manque de pluies, les fréquentes et 
abondances des pluies au mois d‘Août et septembre qui ont rendu l‘épandage d‘engrais et les 
entretiens difficiles puis l‘accès difficiles aux sites. Enguise de suggestion, mieux serait de 
doter les producteurs de NERICA d‘une mini rizerie, d‘améliorer les fonds de roulement, 
d‘appuyer les producteurs dans la recherche de marché d‘écoulement et d‘améliorer les 
moyens mis à la disposition des agents impliqués dans le PDRN. 

 Mots clés: Campagne, PDRN, NERICA 

Document N° 228 : Rapport mensuel d’activités PDRN (CeCPA-Dassa, 2009) 

 Titre : Rapport mensuel d‘activités PDRN 

 Auteur(s) : CeCPA-Dassa 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2009 

 12 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert : Vulgarisation 

 Aspect spécifique abordé : Transfert de technologies 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Insuffisance de transfert de technologie 

 Couverture géographique : Centre 
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 Zone agroécologiqueZone cotonière du centre (Zone V) 

 Département/Commune couverte : Collines/Dassa 

 Type/genre : Etude agronomique  

 Approche méthodologique : Synthèse 

 Nature : Rapport d‘activités 

 Localisation : CeCPA-Dassa 

 Editeur : CeCPA-Dassa 

 Résumé : Le présent rapport fait le point des activités menées au cours du mois de 
Novembre dans le cadre du PDRN. Ces activités se résument à travers les composantes A et 
B à savoir : transfert de technologie et appui à la production. Le programme de travail se 
résume à partir des prévisions au niveau des deux composantes, à la réalisation du 
programme. La difficulté majeure au niveau des producteurs est la rupture précoce de pluie, 
ce qui entrainé la baisse drastique des rendements des cultures en général et du NERICA en 
particulier. Les actions du PDRN se poursuivent. La plupart des activités prévues ont été 
réalisées. Les rendements obtenus ne sont pas encouragent. Cela est dû surtout aux caprices 
pluviométriques enregistrés au cours de la campagne. 

 Mots clés: Novembre, NERICA, rendement, production 

Document N° 229: Projet « renforcement de la disponibilité et de l’accès aux 
statistiques rizicoles » (CRA & GJ, 2010) 

 Titre du document : Projet « renforcement de la disponibilité et de l‘accès aux statistiques 
rizicoles » 

 Auteur(s) : Centre du Riz pour l‘Afrique et Gouvernement du Japon (CRA & GJ) 

 Langue de rédaction du document :  Français  

 Année de parution :  2010 

 69 pages, 37 tableaux et 22 figures 

 Domaine couvert par le document :  Statistiques agricoles 

 Aspect spécifiques abordés :  Collecter, traiter, analyser, éditez, publier et 
disséminer les statistiques rizicoles dans 21 pays d'Afrique subsaharienne dont le Bénin 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Disponibilité et l‘Accès aux Statistiques 
Rizicoles 

 Couverture géographique :  Nationale 

 Zone agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Département/communes couverts : tous les départements et communes  

 Type/genre du document :  Politique agricole 

 Approche méthodologique du document :  Enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque INRAB 

 Editeur du document : INRAB et DPP/MAEP 

 Résumé : Le projet « Renforcement de la Disponibilité et l‘Accès aux Statistiques Rizicoles » 
vise entre autres objectifs à Collecter, traiter, analyser, éditez, publier et disséminer les 
statistiques rizicoles dans 21 pays d'Afrique subsaharienne dont le Bénin. Dans le cas du 
Bénin, l‘enquête s‘est déroulée dans 61 communes sur les 77 que compte le Pays. Ces 
communes sont des zones de production de riz. En vue de disposer d‘une bonne base de 
sondage, tous les ménages riziculteurs ont été dénombrés. Ainsi, un échantillon de 1255 
riziculteurs répartis dans 244 villages a été constitué. Les variables ayant au choix de 
l‘échantillon sont l‘écologie et la variété. Dans chaque village, en moyenne cinq (5) 
producteurs sont choisis. Du point de vue organisationnel,343 agents ont été mobilisés pour 
les opérations de dénombrement et 80 agents pour l‘enquête proprement dite. Toutes ces 
opérations sont réalisées sous la conduite de deux équipes de supervision. Après les travaux 
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de collecte de données sur le terrain, les fiches d‘enquête ont été centralisées au Service de 
la Statistique Agricole. Les fiches sont contrôlées et la fiabilité des données testées. Cette 
opération de saisie a mobilisé 15 agents de saisie pendant environ 45 jours. Les résultats 
sommaires révèlent qu‘au Bénin, il existe environ 72399 producteurs de riz avec une forte 
proportion d‘hommes (79%) et une moyenne d‘âge estimée à 42 ans. Ces riziculteurs sont 
dans leur grande majorité des mariés et n‘ont généralement aucun niveau scolaire. Ils sont en 
grande proportion des chefs d‘exploitation et ont pour activité principale l‘agriculture. Ils 
évoluent dans différentes sortes d‘écologies et utilisent plusieurs types de variétés. La 
production totale de riz au Bénin est estimée à environ 152.000 t pour la campagne 2008-
2009 sur une superficie totale de 41.000 ha. Le rendement moyen se situe autour de 3 t à 
l‘hectare. Les variétés traditionnelles restent les principales variétés cultivées par un grand 
nombre de riziculteurs. Les variétés améliorées ne sont connues réellement par la grande 
majorité des riziculteurs que dans les années 2007 et 2008. 

 Mots clés:  disponibilité, accès, statistiques, rizicoles 

Document N° 230: Rapport trimestriel d’activités du ProCAD (Soule, 2012) 

 Titre du document :  Rapport trimestriel d‘activités du ProCAD 

 Auteur(s) : Abdou Hamidou SOULE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2012 

 21 pages et 6 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Chaîne des valeurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Diversification agricole 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin: Tout le Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous les départements/toutes communes.  

 Type/genre du document : Evaluation agronomique des activités.   

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport activités  

 Localisation du document : www.procad.org 

 Editeur du document : MAEP 

 Résumé: Le présent rapport trimestriel expose le point d‘exécution de juillet à septembre 
2012 des activités menées par le Spécialiste en Développement des Chaînes de Valeur pour 
le compte du projet PADA. Ces activités pour l‘essentiel portent sur les différentes séances de 
concertation et d‘information sur les activités du PADA avec les acteurs des chaînes de valeur 
ciblées dans le PADA ; la participation à la première mission de supervision de la Banque 
Mondiale ; la finalisation des conventions et contrats de partenariats la mise en oeuvre des 
activités du PTBA 2012 validé par le CNP. Le PADA a pour objectif de Contribuer à la 
restauration et l‘amélioration de la productivité aux champs et de la valeur ajoutée post-récolte 
des chaînes de valeur, notamment le riz, le maïs, l'aquaculture, l'ananas et l‘anacarde. 

 Mots clés: Riz, ananas, anacarde, maïs, aquaculture, diversification, chaîne de valeur. 

Document N° 231 : Des PMA, par ou pour la recherche (Defoer et Dugué, 2010) 

 Titre du document : Des PMA, par ou pour la recherche 

 Auteur(s) :  Toon DEFOER et Marie-Jo DUGUE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2010 

 16 pages 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 
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 Aspect spécifiques abordés : Outils PMA et recherche 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Utilisation de PMA dans la recherche ou projet 

 Couverture géographique : Benin 

 Zone Agro-écologique couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Atlantique/Abomey-calavi 

 Type/genre du document : Etude de cas 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Centre de documentation AfricaRice 

 Editeur du document : ADRAO 

 Résumé: L‘utilisation PMA est-elle possible ou non. Les PMA sont les Partenaires mouvants 
(adaptation de la composition par itérations successives). PMA ont besoin de temps pour se 
construire/se consolider + Disponibilité pas totale : la « vraie vie » est là, mais elles sont 
pressées aussi : exigences de résultats qui conditionnent aussi la légitimité. 

 Mots clés: PMA, Recherche, projet Bénin. 

Document N° 232 : Atelier de formation sur les techniques améliorées de production 
du riz (Mairie de Copargo, 2009) 

 Titre du document : Atelier de formation sur les techniques améliorées de production du riz 

 Auteur(s): Mairie de Copargo 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2009 

 20 pages, 3 tableaux, 2 figures, 4 photos 

 Domaine couvert par le document :  production 

 Aspect spécifiques abordés : formation des producteurs sur l‘itinéraire de production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible rendement de la production du riz dans 
la commune de Copargo 

 Couverture géographique : Nord-ouest Bénin  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Donda/Copargo 

 Type/genre du document :  approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport d‘activité 

 Localisation du document :   GIZ  

 Editeur du document : Programme de Conservation et de gestion des Ressources 
Naturelles 

 Résumé : La mairie de Copargo avec la collaboration du Centre Communal pour la 
Production Agricole (CeCPA) s‘est fixé pour objectif, la montée en échelle de la production sur 
l‘ensemble du territoire communal. Il faudra donc vulgariser les innovations technologiques 
dans ces nouveaux villages. A cet effet, la mairie de Copargo a programmé un atelier de 
renforcement des capacités afin de mettre à niveau tous les agents d‘encadrement au niveau 
local qui s‘est tenu du 09 au 10 juin 2009 au foyer saint Joseph de la mission catholique 
Tanéka de Copargo. L‘objectif de cEtatelier est d‘améliorer la capacité de production des 
riziculteurs. La méthodologie utilisée est la suivante : les travaux ont été modérés par le 
Superviseur de l‘équipe technique communale (ETC) et le Technicien Supérieur en 
Production Végétale (TS/PV). Au total 29 acteurs ont été formés. La modération a consisté à 
construire l‘apprentissage sur le savoir empirique des participants. Ainsi, au moyen du 
brainstorming et du jeu de questions-réponses, les participants contribuent sur la base de 
leurs expériences, à hauteur de 75%, au déroulement des travaux. Toutefois, au cours de la 
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formation, la méthode de l‘exposé a été utilisée surtout pour certains aspects nouveaux 
notamment le repiquage. Chaque fin de journée a fait l‘objet d‘évaluation. Les rappels des 
éléments d‘apprentissage a été fait en langue locale. Au terme de la formation les participants 
ont effectivement maîtrisé : le cycle de production du riz, les types de riziculture, l‘itinéraire de 
production du riz, les composantes du rendement et l‘élaboration d‘un calendrier des 
opérations culturales. De façon globale, les participants ont été très satisfaits du contenu de 
l‘atelier ainsi que de la modération. Ils ont trouvé pertinents les thèmes développés et pensent 
être suffisamment aguerris pour la restitution et l‘application de l‘itinéraire technique. La 
formation sur les techniques améliorées de production du riz était une nécessité surtout dans 
le contexte actuel d‘extension de l‘intervention du programme. Le nivellement des attentes et 
la vérification de l‘atteinte de ces attentes enfin de formation révèlent une satisfaction des 
participants qui sont désormais outillés pour mieux produire. 

 Mots clé : formation, modération, itinéraire, riziculture 

Document N° 233 : Rapport d’activité du deuxième trimestre 2007 relatif à l’accord 
opérationnel « Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture » (PAMRAD-
CeRPA, 2007) 

 Titre du document :  Rapport d‘activité du deuxième trimestre 2007 relatif à l‘accord 
opérationnel « Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture » 

 Auteur(s) :  PAMRAD-CeRPA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 24 pages, 12 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés : riziculture 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise organisation de la filière 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone Ouest-Atacora (zone IV) et zone 
cotonnière du nord-Bénin (zone II) 

 Département/commune : Atacora & Donga/Matéri, Cobly, Tanguiéta, Djougou et Kérou 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Formation et sensibilisation 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD/CeRPA A/D 

 Résumé: Au cours de la campagne agricole 2006-2007, les CeCPA de Matéri, Cobly, 
Tanguiéta, Djougou et Kérou ont conduit les activités de vulgarisation de la filière riz dans leur 
localité respectives. Les producteurs ont été formés et sensibilisés sur les aspects clés de la 
filière et des dossiers de crédits CLCAM ont été montés. Au total 153 producteurs ont été 
formés et 33 retenus pour la vulgarisation et 42 groupements ont été formés sur les 
techniques d‘aménagement. 135,75 ha ont été emblavés par toutes les communes. Les 
communes de Kérou et de Djougou ont réalisé les plus grandes superficies ; Tanguiéta reste 
dernière en matière de superficie emblavée avec 1,25 ha. Des cinq communes, trois ont 
bénéficié d‘un appui financier sous forme de crédit. A Djougou, onze (11) groupements dont 
118 producteurs répartis dans 8 villages ont obtenu un crédit CLCAM de 11.690.000 F CFA et 
2.230.000 F CFA ont été mis en place pour la commune de Kérou disposant de 2 
groupements dont 31 bénéficiaires répartis dans 2 villages. Matéri avec ses 11,5 ha réalisés a 
sollicité un crédit de 1.124.250 F CFA. toutes les communes ont reçu un motoculteur et une 
unité communale de producteur de riz a été installée à Matéri. Les perturbations climatiques 
enregistrées au cours du trimestre ont certes influencé sur les résultats obtenus mais la 
campagne est néanmoins prometteuse même si les prévisions ne seront pas attentes.  

 Mots clés : riziculture ; vulgarisation ; appui financier ; communes 
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Document N° 234: Appui à la promotion de la riziculture dans la Commune de 
Boukombé (Wammasse, 2007) 

 Titre du document : Appui à la promotion de la riziculture dans la Commune de Boukombé 

 Auteur(s) :  Cohovi WAMMASSE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 11 pages, 04 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque d‘appui technique à tous les villages 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Boukombé 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe-suivi des activités de 
production 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD CeCPA 

 Résumé: Dans le but d‘assurer un encadrement technique à tous les villages de la commune 
de Boukombé pour la promotion de la filière riz, le village de KOUKOUA a bénéficié de l‘appui 
financier et technique du PAMARAD. Ainsi, les riziculteurs de ce village ont été formés sur les 
itinéraires techniques de production et des séances de sensibilisation et d‘information ont été 
organisées avec ces derniers. Des collectes de données, 3,322 ha de la variété BL 19 ont été 
emblavés avec 15 femmes productrices. Les riziculteurs ont été organisés en groupement 
avec un taux de réalisation de 50% et les activités de suivi de production ont été également 
réalisées à 50%. A la suite, des sensibilisations ont été faites aux riziculteurs sur les 
avantages qu‘ils ont lorsqu‘ils contractent des crédits à la CLCAM. Mais toutes les femmes ont 
pris la décision de financer sur fonds propres l‘achat des semences de riz et des engrais 
minéraux. grace à la volonté et la détermination des femmes de KOUKOUA, les activités de 
production de riz se déroulent normalement dans le village. 

 Mots clés : Filière riz ; promotion ; production ; KOUKOUA 

Document N° 235 : Rapport de synthèse de la prévulgarisation du riz sur le site de 
Toubougnini (GSAP-BENIN, 2006) 

 Titre du document : Rapport de synthèse de la prévulgarisation du riz sur le site de 
Toubougnini 

 Auteur(s) : GSAP-BENIN 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2006 

 14 pages, 19 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : généralités 

 Aspect spécifiques abordés :   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvaise organisation de la filière 

 Couverture géographique :  Atacora-ouest/Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Matéri 
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 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas-expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :   GSAP-BENIN Direction exécutive 

 Résumé: Le riz étant produit en quantité dans les départements de l‘Atacora-ouest, il devient 
indispensable de faire de ce produit une filière. Après les résultats de l‘essai conduit sur le site 
de Tokibi à Cobly, il est temps de passer à la phase de prévulgarisation. Pour cette phase, le 
site de Toubougnini a été choisi et des rencontres ont été organisées avec les exploitants du 
bas-fond et des producteurs ont été formés sur les techniques modernes de production de riz. 
A l‘issue de ces séances, 10 producteurs ont été retenus pour abriter la prévulgarisation sur 
un bloc de 60 sur 50 m chacun. Ensuite, des données agronomiques ont été collectées sur 
tous les sites. Les rencontres ont permis de mettre en place un bureau dynamique du village 
composé de 9 membres et un groupement novateur de 12 membres. De l‘analyse des 
données agronomiques, il ressort que la production du riz est bien rentable avec un taux de 
rentabilité de 1,53%. La production moyenne à l‘hectare a été de 2,25 t et 30% des 
producteurs ont eu un rendement supérieur à cette valeur. Les innovations techniques ont 
permis d‘améliorer les rendements de 306 kg au niveau de la variété locale qui a 
approximativement le même potentiel que la variété TOX alors que la BERIS apparait plus 
productif. Le rendement du NERICA est de 1,155 t à l‘hectare avec un minimum de 870 kg par 
hectare ; en ce qui concerne les prix de vente pratiqués sur les marchés, le riz décortiqué est 
rentable que le riz Paddy alors que les variétés BERIS et TOX 4008 sont vendus au même 
prix (250 f le kilogramme). Cette campagne de prévulgarisation a permis de mobiliser les 
producteurs autour de la production du riz et d‘évaluer financièrement cette activité. 

 Mots clés : riz ; prévulgarisation ; variétés ; Toubougnini 

Document N° 236 : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina (ODES-BENIN-ONG, 2006) 

 Titre du document : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 33 pages, 15 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :   Gestion des décortiqueuses 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Décortiqueuses non fonctionnelles 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Tanguiéta, Djougou et Materi 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe-sensibilisation 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé: Dans le cadre des réalisations de ses objectifs, le Programme d‘Appui au Monde 
Rural dans l‘Atacora et la Donga (PAMRAD) a conduit des activités de gestion des unités de 
décorticages de riz dans les localités de Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina de l‘Atacora. 
Ainsi, des suivis, appui et conseil à travers des séances d‘animation ont été organisés dans 
les groupements de gestion des unités de décorticage de riz des quatre localités. Un conseil 
d‘administration et un comité de contrôle ont été installés dans chaque localité et les droits et 
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devoirs des membres ont été élucidés par les animateurs. Les décortiqueuses fonctionnent 
normalement dans les localités de Tanguiéta, Baréi et Tokibi et une somme de 100 000 F a 
été réunie par le groupement de Biguina pour la réparation de leur décortiqueuse. A 
Baréi,39 600 F ont été dépensées pour la réfection du bâtiment abritant l‘installation des 
unités de décorticage. Les capacités organisationnelles des groupements de ces localités ont 
été renforcées et l‘appui du PAMRAD a permis de rendre fonctionnelles les décortiqueuses 
entre temps délaissées et d‘organiser les producteurs pour assurer la maintenance et 
l‘entretien des machines. Les producteurs sont très contents de voir la remise des unités de 
décorticages car avec ces décortiqueuses la transformation du riz est beaucoup plus simple, 
moins fatiguant et la qualité du riz très bonne. 

 Mots clés : Décortiqueuses ; transformation ; riz ; Atacora. 

Document N° 237 : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina (ODES-BENIN-ONG, 2007) 

 Titre du document : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 17 pages, 06 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :   Gestion des décortiqueuses 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Décortiqueuses non fonctionnelles 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Tanguiéta, Djougou et Materi 

 Type/genre du document :  approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe-sensibilisation 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé : Dans la logique d‘appuyer tout les maillons de la chaîne de la filière riz, le 
PAMRAD s‘est donné comme tâche la réparation des décortiqueuses installées dans les 
localités de Baréi, Tanguiéta, Tokibi et Biguina. Des discussions de groupe, des 
sensibilisations et des formations, sur des thèmes de renforcement des capacités 
organisationnelles ont été et sur la gestion des décortiqueuses ont été organisées au sein de 
chaquegroupe. A l‘issu de ces séances, une amélioration des quantités de riz décortiqués a 
été observé et tout les membres connaissent les avantages liés au groupement et son utilité. 
Il a été constaté ensuite que la décortiqueuse de Tanguiéta a décortiqué environ 59 t de riz et 
a procuré un bénéfice un bénéfice annuel de 300.000f avec un taux de rentabilité de 30,75%. 
La sensibilisation des villages environnants pour l‘utilisation de la décortiqueuse a permis une 
forte fréquentation des unités de Baréi et de Tanguiéta. En ce qui concerne les formations sur 
le renforcement des capacités organisationnelles, tous les membres maitrise leurs droits et 
devoirs dans le groupement et les membres du bureau de Biguina très vieux ont accepté leur 
renouvellement. L‘initiative de réparation des unités de décortiqueuse de riz dans ces localités 
salvatrice pour les transformatrice de riz. Toutes les décortiqueuses fonctionnent désormais et 
une amélioration de la quantité et de la qualité du riz est attendue. 

 Mots clés : Décortiqueuses ; transformation, Baréi 

Document N° 238 : Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation 
du riz dans le village de Tchankpéhoun (APAE-ONG & PAMRAD 2006) 

 Titre du document : Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation du riz 
dans le village de Tchankpéhoun 
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 Auteur(s) :  APAE-ONG & PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 71 pages, 41 tableaux, 05 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non maitrise de la valeur de certaines activités 
liées à la production du riz par les producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Materi 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  CeRPA-Atacora & Donga 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: Au cours de l‘année 2004 le Projet d‘Appui au Monde Rural dans les départements 
de l‘Atacora et de la Donga (PAMRAD) a conduit un test de démonstration de la production du 
riz dans le bas-fond de Tokibi avec un ensemble de partenaires. Les résultats de cette 
démonstration et l‘importance que les populations ont accordé à la production de cette 
spéculation ont amené le projet a initié une pré vulgarisation des paquets technologiques 
développés dans ce bas-fond. Les activités prévues dans le contrat 
PAMRAD/COGESTION/0391/2005 ont été réalisé sur le site, au village ou dans les blocs 
individuels. Elles sont conduites par l‘animateur appuyé du chargé de programme. Les 
supervisions des Responsables de Centre de Promotion Agricole, du PAMRAD et de l‘Equipe 
de Recherche Développement l‘Atacora la Donga (ERD/AD DONGA) ont été réalisées sur le 
site. Les expérimentateurs ont souvent travaillé individuellement ou en groupe. Des visites 
d‘échange ont été réalisées pour renforcer la motivation des expérimentateurs dans le 
processus de pré vulgarisation. Les activités de pré vulgarisation ont constitué a : organiser 
des rencontres avec le conseil des villageois d‘une part et les exploitants du bas fond d‘autre 
part pour présenter le PAMRAD, l‘ONG et le contexte d‘intervention dans le village ; réaliser le 
diagnostic participatif du bas fond; suivre les producteurs dans l‘épandage du NPN, de l‘urée 
et l‘entretien des parcelles; aider et appuyer les expérimentateurs à l‘élaboration des comptes 
d‘exploitation prévisionnels et des textes fondamentaux du groupement des riziculteurs; 
sensibiliser les producteurs sur l‘importance d‘un groupement et de la ventegroupée; former et 
suivre les producteurs dans les activités de récolte du riz et les techniques modernes de 
battage, étuvage et décorticage du riz ; suivre la conservation du riz récolté ; suivre le 
remboursement des crédits intrants. L‘ONG a également mis deux palettes à la disposition du 
groupement pour permettre une bonne conservation du riz stocké. Dans l‘ensemble, les 
activités prévues ont été réalisé. Des discussions informelles avec les expérimentateurs, il 
apparait évident que la pré vulgarisation du riz est une activité passionnante pour les acteurs 
en dépit des exigences de recherche qui la caractérisent. L‘identification d‘autres sites de 
vulgarisation, suivie de l‘expression des besoins des producteurs sur ces sites et la mise à la 
disposition du matériel d‘étuvage aux producteurs de l‘ancien site. Les résultats de la pré 
vulgarisation sont illustratifs à ce sujet et montre la réussite totale de l‘activité dans le village 
de Tchankpéhoun. 

 Mots clés: Tchankpéhoun, riz, étuvage, récolte 

Document N° 239 : Appui à la réalisation des activités post récoltes du riz (PAMRAD, 
2006) 

 Titre du document : Appui à la réalisation des activités post récoltes du riz 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 
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 Année de parution :  2006 

 68 pages, 09 tableaux et 39 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  battage du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Mauvaise qualité du riz due à la Pénibilité du 
battage de riz 

 Couverture géographique :  Nord Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Materi 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  CeRPA-Atacora & Donga 

 Editeur du document :  PAMRAD/BEN 

 Résumé: Le Projet d‘Appui au Monde Rural dans les Départements de l‘Atacora et de la 
Donga (PAMRAD) s‘est donné entre autres comme priorité la promotion de la filière riz avec 
un accent particulier sur l‘amélioration de la qualité du produit à proposer sur les marchés. 
Dans ce cadre, une étude antérieure qu‘il a commanditée a révélé la nécessité de la mise en 
œuvre d‘un certain nombre d‘activités porteuses de dynamiques pour la promotion de la 
filière. Il a été procédé à la démonstration du battage mécanique dans les sites de 
démonstration et de pré vulgarisation des activités rizicoles du Projet pour montrer aux 
riziculteurs une façon alternative de battre le riz qui améliore sa qualité en terme de propreté 
et diminue la pénibilité de l‘opération. La décortiqueuse à rouleaux de Tokibi qui abrite un site 
de recherche développement en matière de riziculture a été réinstallée. Cette décortiqueuse 
qui n‘avait pas été bien installée depuis environ six ans et par conséquent n‘a jamais 
fonctionné est actuellement en état de marche. Vingt et une (21) transformatrices des sites de 
démonstration et de pré vulgarisation des activités rizicoles du Projet ont été formées à 
l‘étuvage amélioré du riz à raison de trois femmes par site. Les animateurs des ONG 
partenaires du PAMRAD ont également assisté à cette formation. Les décortiqueuses à 
rouleaux de Barèi et de Tanguiéta ont été remises en état et des connaissances sont 
obtenues sur les décortiqueuses du CeRPA Atacora Donga qui sont de type Engelberg 
d‘origine indienne, de même que les moteurs qui doivent les actionner. Ces moteurs ne sont 
pas encore connus au Bénin et toute bonne utilisation des ces machines nécessite des 
précautions en terme de compétences locales pour leur maintenance et de disponibilité des 
pièces de rechange. En matière de mécanisation de la production rizicole, l‘expérience 
d‘utilisation des motoculteurs par la CAV montrent que les motoculteurs d‘origine chinoise 
utilisés dans ce cadre peuvent convenir au labour des bas-fonds à des fins rizicolessi des 
problèmes de fiabilité ne se posaient pas avec acuité. Enfin, la présente mission a permis de 
former 10 artisans à la réparation et à la manipulation des décortiqueuses à rouleaux. La 
réalisation de ces activités constitue un appui important à la promotion de la filière. Toutefois, 
le suivi des personnes formées de même que des unités de décorticage remises en état est 
une nécessité pour assurer une durabilité de ces activités. Aussi, les activités ainsi réalisées 
ont besoin d‘être étendues à des groupes cibles plus grands pour qu‘un effet plus durable 
s‘observe.  

 Mots clés: riziculture, vulgarisation, décortiqueuses 

Document N° 240 : Suivi et prospection de décortiqueuses à rouleaux de riz 
(Amegnanglo, 2007) 

 Titre du document : Suivi et prospection de décortiqueuses à rouleaux de riz 

 Auteur(s) :  Michel K. AMEGNANGLO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 20 pages, 03 tableaux, 10 figures et photos ; 
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 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Non fonctionnement des unités des 
décortiqueuses de riz installées dans certaines localités 

 Couverture géographique : Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Tanguiéta et Djougou 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document : Suivie 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  CeRPA-Atacora & Donga 

 Editeur du document :  PAMRAD BEN 01/004 

 Résumé: Le projet d‘Appui au Monde Rural dans les Département de l‘Atacora et de la 
Donga (PAMRAD) s‘est donné entre autres comme priorité la promotion de la filière riz avec 
un accent particulier sur l‘amélioration de la qualité du produit à proposer sur les marchés. 
Dans ce cadre, une étude antérieure qu‘il a commanditée a révélé la nécessité de la mise en 
œuvre d‘un certain nombre d‘activités porteuses de dynamiques pour la promotion de la filière 
qui sont entre autres, le renforcement du dispositif de transformation du rie, surtout dans des 
centres stratégiques de production. Ceci avait permis la réhabilitation de certaines unités de 
décorticage de riz jadis installées par les pouvoirs publics et n‘ayant jamais fonctionné faute 
de technicité dans les localités de Barèi, de Tanguiéta et de Tokibi. Pour assurer la bonne 
marche de ces unités, des suivis réguliers ont été programmés et la présente mission qui 
représente la seconde dugenre s‘inscrit dans ce cadre. Les trois unités ont donc été visitées 
et les constats qui se dégagent sont pour l‘essentiel que les responsable des groupements et 
le personnel technique ne se mobilisent pas suffisamment pour cette situation étant en 
contradiction avec les déclaration de part et d‘autres sur les torts que le non fonctionnement 
des unités leur cause et l‘importance qu‘elles revêtent à leurs yeux. Des problèmes de 
manque de transparence dans la gestion ont été relevé à Tokibi et des dispositions doivent 
être prises pour assuré la durabilité des actions entreprises et permettre aux populations de 
pouvoir réellement profiter de la présence de ces unités dans leur localité. Des explorations 
ont été organisées pour voir l‘état de la décortiqueuese de Matériel-Centre en vue d‘une 
éventuelle remise en fonction ainsi que celle de Tassayota en vue d‘une réhabilitation après 
son déplacement à Korontière sous la supervision de l‘UFEDEB. La décortiqueuse de 
Matériel-Centre peut être remise en marche après une révision du moteur et le changement 
du système de polissage et des trois (3) courroies motrices de type B120. Quant à la 
décortiqueuse de Tassayota, il a été observé un refus catégorique de la part du Chef du 
village pour son déplacement à Korontière. Malgré son exposition nous la plus et le soleil 
depuis plus de sept (7) ans, la Mission du PAMRAD a pu la remettre en marche et on peut 
estimer que cette décortiqueuse peut être remise en état après la construction d‘un abri et le 
changement des fluides du moteur et des parties rouillées de la décortiqueuse 

 Mots clés:  décortiqueuse, Tassayota, Korontière 

Document N° 241 : Réinstallation de la décortiqueuse à rouleaux de Tokibi et 
formation des transformatrices de riz à l’étuvage amélioré (PAMRAD & CTB, 2005) 

 Titre du document : Réinstallation de la décortiqueuse à rouleaux de Tokibi et formation des 
transformatrices de riz à l‘étuvage amélioré 

 Auteur(s) :  PAMRAD & CTB 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 16 pages, 02 tableaux, 13 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Décorticage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mauvais état des décortiqueuses 



 247 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Matéri 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Formation-expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD BEN01/004 

 Résumé: En mai 2005, le PAMRAD a commandité une étude pour réaliser un diagnostic 
quantitatif et qualitatif des équipements utilisés pour la transformation du riz paddy dans les 
départements de l‘Atacora et de la Donga et de préciser, au travers de recommandations 
spécifiques, les conditions pour leur maintien en exploitation et leur promotion dans le cadre 
du développement de la filière rizicole. Il ressort des recommandations de cette étude, que la 
remise en état d‘un certain nombre de décortiqueuses à rouleaux dont celle de Tokibi de 
même que la formation des transformatrices à l‘étuvage amélioré du riz constituent un atout 
important à la promotion de la filière. L‘objectif de la réinstallation de la décortiqueuse de 
Tokibi est de la rendre fonctionnelle afin de permettre aux riziculteurs et aux transformatrices 
de riz de la localité de disposer d‘une décortiqueuse de riz et de tirer profit de leurs activités 
rizicoles dans la perspectives de la diminution de la pauvreté. Les activités menées dans le 
cadre de cette mission portent sur : l‘installation de la décortiqueuse ; la fabrication et 
l‘installation des tuyaux pour l‘évacuation des balles et des gaz d‘échappement ; la mise au 
point des machine et essais de décorticage ; la formation d‘opérateurs. La formation des 
transformatrices de riz à l‘étuvage amélioré a pour objectif de leur donner les capacités 
techniques et opérationnelles d‘étuvage amélioré du riz dans la perspective de rendre 
disponible sur le marché, un riz local compétitif. A l‘issu de la formation, chaque stagiaire était 
capable : d‘apprécier les avantages de la technologie améliorée par rapport aux pratiques 
traditionnelles ; d‘effectuer des opérations préparatoires d‘étuvage ; de maîtriser la 
manipulation et la maintenance du dispositif d‘étuvage ; de réaliser de façon optimale le 
séchage du riz étuvé. 

 Mots clés:  Décortiqueuse, étuvage amélioré, rendement, formation  

Document N° 242 : Appui aux groupements rizicoles de Tokibi (ODES-BENIN-ONG, 
2004) 

 Titre du document : Appui aux groupements rizicoles de Tokibi 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 23 pages, 12 tableaux, 02 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Appui aux producteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible valorisation de la production de riz 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Matéri 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document : Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document : ODES-BENIN-ONG 
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 Résumé: Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMRAD, l‘ONG ODES-BENIN a été 
identifiée comme partenaire pour faciliter les activités de recherche action sur les itinéraires 
techniques de production du riz dans le bas-fond aménagé de Tokibi au profit des exploitants 
rizicoles. Le présent document est le rapport synthèse annuel de mise en œuvre des activités. 
Les différentes activités menées sur le terrain, dans le village de Tokibi, ont porté sur la 
sensibilisation, la formation et l‘appui aux producteurs dans les domaines de la production et 
de la commercialisation d‘un point de vue organisationnel. Dans ce cadre, plusieurs 
producteurs ont pris part à la réalisation d‘un diagnostic participatif et à la formulation d‘un 
cadre logique d‘intervention. Environ la moitié des producteurs formés sur site sur les 
techniques de semi au rayonneur et le planage ont effectivement appliqué les connaissances 
reçues. Un suivi de 06 produits vivriers à été réalisé et a permis de concevoir une fiche de 
collecte et une fiche de synthèse mensuelles des prix. Les séances de sensibilisation ont 
permis de mettre l‘accent sur l‘importance de la commercialisation (présentation d‘un produit 
de qualité, ventegroupée et en temps opportun), du suivi de l‘évolution des prix sur le marché 
et de la gestion des crédits alloués. Enfin, l‘appui à l‘évaluation de la production et la mise en 
œuvre de stratégies de rentabilisation ont permis d‘éviter le bradage du riz récolté. L‘ONG 
ODES-BENIN a ainsi pu achever toutes les activités prévues à son programme et permis aux 
producteurs et à leur groupement de capitaliser sur plusieurs techniques et pratiques de la 
culture du riz et l‘entretien des bas-fonds.  

 Mots clés : Itinéraires techniques de production ; sensibilisation ; commercialisation ; 
production. 

Document N° 243 : Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture (Atade, 
2007) 

 Titre du document : Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture 

 Auteur(s) :  Patrice Z. ATADE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 26 pages, 12 tableaux, 00 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, transformation du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des revenus des ménages ruraux 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Cobly 

 Type/genre du document : Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: Le présent rapport trimestriel fait le point exhaustif des activités menées dans les 
mois de juillet, août et septembre 2007 dans le cadre de l‘accord opérationnel PAMRAD-
CeRPA-Atacora & Donga/118-03/2007, et se déroulant dans deux (2) villages de la commune 
de Cobly encadré par le CeCPA : Tapoga et Kpètissohoun. Les objectifs poursuivis au cours 
de ce trimestre ont été dans un premier temps, d‘apporter un appui adéquat sur le plan 
technique et de gestion aux acteurs de la filière riz ; et dans un second temps, de renforcer les 
capacités organisationnelles et de gestion des acteurs de la filière riz. Une unité 
opérationnelle de vulgarisation a été mise sur pied et a contribué à la formation des 
producteurs sur l‘utilisation et la gestion de l‘eau/entretien des ouvrages ; la mise en place 
d‘un mécanisme d‘approvisionnement en intrants agricoles spécifiques ; l‘élaboration et la 
mise en œuvre d‘un plan de formation avec les O.P. ; l‘assurance d‘un suivi aux producteurs 
et aux transformateurs ; la promotion de l‘organisation des producteurs et des transformateurs 
et la création d‘un cadre de concertation entre les différents acteurs. La réalisation de ces 
différentes activités a en outre été perturbée par quelques contraintes, notamment le retard 
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accusé dans l‘approvisionnement en intrants et en engrais ; et les fortes pluies tombées dans 
la période et ne favorisant pas les travaux d‘entretien des cultures. Mais malgré tout, les 
différents acteurs ont, en ce qui les concerne, joué leur partition dans la bonne organisation 
des activités de cette campagne 2007-2008. 

 Mots clés :  Riziculture ; techniques de production ; transformation ; appui à la formation 

Document N° 244 : Activité de démonstration de la production du riz sur le site de 
Didori (ODES-BENIN-ONG, 2005) 

 Titre du document : Activité de démonstration de la production du riz sur le site de Didori 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 26 pages, 08 tableaux, 00 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés : Variétés de riz ; capacités organisationnelles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des itinéraires techniques de 
production du riz 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Materi 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé : Dans le cadre de la démonstration de la production de riz dans la commune de 
Cobly, le PAMRAD et l‘ONG ODES-BENIN ont conduit plusieurs activités sur le périmètre 
rizicole de Didori pendant une durée de 12 mois. Les objectifs visés par ce rapport sont entre 
autres l‘adoption et l‘amélioration des itinéraires techniques de production du riz ; la 
valorisation de la production de riz par l‘introduction de deux nouvelles variétés : TOX 2008 et 
BERIS 21 ; le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs. Le plan 
d‘opération a consisté en une approche d‘intervention sous forme de discussions de groupe. Il 
a été réalisé principalement des rencontres avec le conseil villageois et les exploitants de bas-
fonds pour présenter le PAMRAD ; des appuis à la planification des activités de production de 
riz et l‘élaboration des comptes prévisionnels d‘exploitation ; des séances d‘information sur le 
système d‘approvisionnement des intrants spécifiques. En outre, une collecte des données 
agronomiques et socio-économiques a été effectuée et ont permis de faire des projections 
statistiques et de s‘informer sur les conditions d‘exécution des opérations culturales. Il a été 
ainsi constaté que l‘entretien des parcelles et la gestion de l‘eau sont des facteurs importants 
qui influencent les rendements de riz. Malgré les difficultés rencontrées, notamment le retard 
dans le démarrage de la campagne ; les problèmes de choix de producteurs ou encore la 
destruction des récoltes par les porcs, les activités prévues ont été réalisées à 100% et les 
rendements sur les sites de production ont doublé. Néanmoins, pour permettre aux 
producteurs de Tokibi le riz dans des conditions acceptables, il s‘avère nécessaire 
d‘aménager le plus vite possible leur périmètre rizicole. 

 Mots clés:  Production de riz, variétés, activités, rendement. 

Document N° 245 : Appui au groupement rizicole dans les Communes de Cobly, Materi 
et Tanguieta (ODES-BENIN-ONG, 2007) 

 Titre du document : Appui au groupement rizicole dans les Communes de Cobly, Materi et 
Tanguieta 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 
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 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 38 pages, 13 tableaux, 04 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation, équipements 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus des familles dans une approche de durabilité 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Cobly, Matéri et Tanguieta 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé: Dans le cadre de la promotion de la filière riz, le PAMRAD appuie des ONG 
prestataires à encourager l‘organisation des producteurs en groupements puis en faîtière afin 
que ces derniers soient capables de prendre en charge des fonctions importantes. 
L‘Organisation pour le Développement Economique et Social (ODES), l‘une des ONG qui 
assurent la mise en œuvre des activités de PAMRAD dans les communes de Cobly, Matéri et 
Tanguieta a, au cours de l‘année 2007 réalisé des actions concrètes auprès des organisations 
professionnelles de sa zone d‘intervention. Dans sa stratégieglobale d‘intervention dans la 
filière, l‘ONG ADES compte assurer efficacement l‘appui conseil aux producteurs ; organiser 
les producteurs en des organisations professionnelles ; améliorer la durabilité et l‘efficacité 
des systèmes de production et de transformation de du riz. Pour cette campagne agricole, 
l‘ODES a apporté des appuis sur l‘amélioration de la production et de la transformation dans 
17 villages. Ces appuis se sont traduits sur le terrain par différentes activités dont 
principalement la préparation de la campagne agricole 2007-2008 ; la formation des 
utilisateurs à la gestion de l‘eau et à l‘entretien des ouvrages ; la mise en place d‘un 
mécanisme d‘accès aux intrants spécifiques ; la mise en place des technologies appropriées ; 
l‘élaboration et la mise en œuvre d‘un plan de formation avec les OP et leurs faîtières ; l‘appui 
à la commercialisation ; la promotion des équipements pour le développement de la 
riziculture ; la promotion de l‘organisation des producteurs, des transformateurs. Toutes ses 
activités qui constituent des transferts de technologies, ont permis aux producteurs de mettre 
en œuvre les itinéraires techniques de production sans soucis majeurs malgré des difficultés 
liées à la maîtrise de l‘eau, aux débouchés et au circuit d‘approvisionnement en engrais.  

 Mots clés: Systèmes de production, équipements, groupements rizicoles, appui. 

Document N° 246 : Rapport final de mise en œuvre des activités de démonstration de 
la culture du riz dans le village de Oukpétouhoun (APAE-ONG & PAMRAD, 2006) 

 Titre du document : Rapport final de mise en œuvre des activités de démonstration de la 
culture du riz dans le village de Oukpétouhoun 

 Auteur(s) :  APAE-ONG & PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 43 pages, 25 tableaux, 01 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Initiation aux techniques modernes de 
production du riz et à la vie en groupement 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 
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 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Cobly 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe  

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  APAE-ONG/PAMRAD 

 Résumé: En 2004, le PAMRAD a conduit avec succès un test d‘expérimentation des 
itinéraires techniques de la production du riz dans le bas-fond de Tokibi avec un ensemble de 
partenaires. Les résultats de cette expérimentation et l‘importance que les populations ont 
accordée à la production du riz ont amené le PAMRAD à initier une démonstration des 
paquets technologiques développés dans ce bas-fond dans le village de Oukpètouhoun. Cette 
démonstration s‘est réalisée avec l‘intermédiation sociale de l‘Association pour le Progrès de 
l‘Agriculture et de l‘Education (APAE) ; et portent sur deux variétés améliorées à savoir le Tox 
4008 et le Béris 21. Les activités de démonstration dans le bas-fond de Oukpètouhoun visent 
un apprentissage des producteurs de ce bas-fond aux techniques modernes de production du 
riz et à la vie en groupement, ce qui les prépare à une meilleure production. Les producteurs 
ont donc été soumis à différentes activités notamment des rencontres de présentation du 
PAMRAD ; la réalisation d‘un diagnostic participatif du bas-fond ; l‘identification des parcelles 
de démonstration ; la préparation des parcelles aux cultures ; la mise en place des intrants ; la 
collecte des données agronomiques et socio-économiques au niveau des producteurs ; 
l‘organisation des riziculteurs en groupement ; l‘élaboration des comptes d‘exploitation réels 
après les ventes. La réalisation de ces activités a été émaillée de quelques difficultés dont, le 
mauvais entretien des parcelles, la dispersion des blocs expérimentaux et le manque d‘eau 
sur les parcelles. La production du riz prenant de l‘ampleur au regard des sollicitations des 
populations pour les appuyer, il est proposé que l‘appui du PAMRAD se prolonge pour 
permettre à la filière de prendre de bonnes bases notamment dans la mise en place des 
structures faîtières dans les communes d‘intervention. 

 Mots clés:   Expérimentation, variétés de riz, production, données agronomiques.  

Document N° 247 : Rapport d’activités du troisième trimestre 2007 relatif à l’accord 
opérationnel « Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture » (PAMRAD, 
2007) 

 Titre du document : Rapport d‘activités du troisième trimestre 2007 relatif à l‘accord 
opérationnel « Appui à la promotion de la riziculture et de la fonioculture » 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 17 pages et 04 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :   Gestion de l‘eau, entretien des ouvrages, intrants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Installation des cultures de riz dans les 
conditions optimales 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone ouest-Atacora (zone IV) et zone 
cotonnière du nord-Bénin (zone II) 

 Département/commune : Atacora & Donga/Matéri, Cobly, Tanguieta, Djougou et Kérou 

 Type/genre du document : Approche d‘intervention  

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 
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 Editeur du document :  PAMRAD/CeRPA Atacora/Donga 

 Résumé: Au cours de la campagne agricole 2006-2007, les CeCPA de Matéri, Cobly, 
Tanguieta, Djougou et Kérou en partenariat avec le PAMRAD dans les départements de 
l‘Atacora et de la Donga, ont conduit les activités de vulgarisation de la filière riz dans leurs 
villages d‘intervention respectifs. Dans le même temps, des ONG prestataires ont conduit sur 
d‘autres sites rizicoles desdits départements, les mêmes activités. Le présent rapport fait le 
point détaillé des activités menées par les CeCPA concernés durant le trimestre de juillet à 
septembre 2007 dans le cadre de la conduite de la vulgarisation de la filière riz. Le but visé au 
cours de ce trimestre a été d‘appuyer les riziculteurs des sites d‘intervention à installer leur 
culture de riz dans les conditions optimales. Il s‘est agit d‘appuyer les groupements de 
producteurs de riz des villages d‘intervention à obtenir des crédits ; appuyer les riziculteurs de 
tous les sites à s‘approvisionner à temps en intrants ; former les producteurs de riz de ces 
sites sur les paquets technologiques endogènes et exogènes appropriés ; renforcer la 
capacité organisationnelle des riziculteurs. Les principales activités programmées dans le 
cadre de la réalisation de ces objectifs vont dans la formation des utilisateurs à la gestion de 
l‘eau et l‘entretien des ouvrages ; la mise en place d‘un mécanisme d‘accès aux intrants 
spécifiques ; la mise en application des technologies appropriées. Malgré l‘inondation des 
bas-fonds rendant l‘accès difficile aux sites, l‘envahissement de certains champs par les 
termites et les difficultés de mobilisation de la contre partie de microprojets, les activités 
programmées pour ce trimestre ont été exécutées de manière satisfaisante. 

 Mots clés :  Riziculture, promotion, intrants, vulgarisation. 

Document N° 248 : Rapport annuel de la vulgarisation du riz sur les sites de Doga, 
Tiari, Nambouli, Toubougnini et Kandeguehoun (GSAP-BENIN, 2006) 

 Titre du document : Rapport annuel de la vulgarisation du riz sur les sites de Doga, Tiari, 
Nambouli, Toubougnini et Kandeguehoun 

 Auteur(s) : GSAP-BENIN 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 14 pages et 03 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus des familles rurales dans le cadre d‘un développement durable 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Matéri 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :   GSAP-BENIN 

 Résumé: Les résultats de la campagne de prévulgarisation sur le site rizicole de Toubougnini 
ont permis aussi bien aux producteurs de même qu‘au PAMRAD, l‘ONGgSAP et le CeCPA, 
qu‘il était important d‘élargir les techniques modernes de production à une échelle plus 
grande. C‘est cette vision de la vulgarisation qui a amené l‘ONGgSAP à encadrer les 
producteurs des sites de Nambouli, Toubougnini, Doga, Kandéguéhoun et Tiari. L‘objectif 
principal de ce travail est d‘appuyer les producteurs dans le cadre de l‘élaboration des 
itinéraires techniques de production d‘organiser les producteurs en groupement et de 
renforcer les capacités organisationnelles des producteurs. L‘ONG s‘est donc attelée à 
procéder au choix des producteurs en matière de technique de la production du riz ; renforcer 
les capacités de productions des producteurs ; former les producteurs en matière de conseil 
en gestion par la réalisation d‘un diagnostic participatif des bas-fonds, le renforcement et le 
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suivi des producteurs dans leurs activités de production, l‘appui aux producteurs dans 
l‘élaboration des comptes d‘exploitations prévisionnelles, la formation sur site des producteurs 
dans les activités de production, la sensibilisation des producteurs dans la structuration de 
leur regroupement en faîtière au moins au niveau communal. Le bilan annuel de la 
vulgarisation sur l‘ensemble des cinq sites est acceptable en dehors de Tiari où les 
producteurs ne se sont pas montrés motivé par les activités.  

 Mots clés : Vulgarisation, Itinéraires techniques, production, capacités organisationnelles 

Document N° 249 : Evaluation rapide des bas-fonds destinés à la vulgarisation de la 
culture du riz dans l’Atacora et la Donga (PAMRAD, 2006) 

 Titre du document : Evaluation rapide des bas-fonds destinés à la vulgarisation de la culture 
du riz dans l‘Atacora et la Donga 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 23 pages et 10 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Système d‘exploitation, système d‘aménagement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration de la sécurité alimentaire et des 
revenus des familles rurales dans le cadre d‘un développement durable 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) et zone cotonière 
du nord Bénin 

 Département/commune : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: Le PAMRAD dans son objectif global d‘amélioration des conditions de vie des 
populations rurales, vise plus spécifiquement l‘amélioration d la sécurité alimentaire et les 
revenus des familles rurales dans le cadre d‘un développement durable. C‘est pourquoi, dans 
l‘intention d‘étendre ces activités sur un plus grand nombre de producteurs et sur des 
superficies plus importantes, des bas-fonds ont été sélectionné dans les Communes de 
Matéri, Cobly et Tanguieta. Ces bas-fonds bien définis par le PAMRAD, feront l‘objet d‘une 
évaluation rapide en matière de contrôle de l‘eau, de conflits sociaux potentiels et la 
motivation pour l‘application d‘itinéraires techniques améliorés. Cette vise donc à effectuer 
une évaluation des aménagements à réaliser ou à réhabiliter sur les sites sélectionnés pour la 
vulgarisation de la culture du riz en vue d‘une meilleure maîtrise de l‘eau et des difficultés 
potentielles. Pour atteindre ces objectifs, le projet à procéder à l‘élaboration d‘une fiche 
d‘identification des bas-fonds ; la visite et la prospection des bas-fonds ; l‘entretien avec les 
producteurs ; la synthèse et le traitement des données. Les problèmes d‘aménagement des 
bas-fonds dans l‘Atacora & Donga sont ceux d‘un milieu physique fragile et d‘un 
environnement agricole de plus en plus dégradé suite à la pression démographique sur 
certaines terres et à l‘extension des cultures de rente. Il ressort de façon générale que les 
bas-fonds des départements de l‘Atacora & Donga possèdent de bonnes aptitudes 
agronomiques ; mais toutefois, les conditions hydriques et la qualité de certains sols 
demandent à être améliorées.  

 Mots clés : Vulgarisation, bas-fonds, contraintes, aménagement 
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Document N° 250 : Restitution et validation de l’évaluation de la fonctionnalité des OP 
riz dans la zone d’intervention du PAMRAD (PAMRAD, 2008) 

 Titre du document : Restitution et validation de l‘évaluation de la fonctionnalité des OP riz 
dans la zone d‘intervention du PAMRAD 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

 24 pages, 01 tableaux, 00 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Communication, production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Validation des réflexions sur l‘évaluation de la 
fonctionnalité des organismes des producteurs de la filière riz 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD 

 Résumé: Le présent atelier offre l‘occasion aux acteurs et structures intervenant dans la 
promotion des filières dans les départements de l‘Atacora et de la Donga de prendre 
connaissance des résultats de l‘intervention du PAMRAD sur la filière riz et de mener des 
réflexions sur les modalités d‘accompagnement et de transfert des compétences dans une 
optique d‘approche filière ainsi que de propositions et de recommandations. CEtatelier vise 
donc à restituer et à faire valider par les participants les réflexions sur l‘évaluation de la 
fonctionnalité des Organismes des Producteurs de la filière riz encadrés par le PAMRAD. 
Pour ce faire, il a été procédé à des exposés des résultats de la mission d‘évaluation de la 
fonctionnalité et de capitalisation des acquis ; et à des discussions/débats en plénière. Au 
terme des travaux, il est ressorti que les OP riz encadrées par le PAMRAD affichent une 
fonctionnalité assez satisfaisante au regard du temps d‘intervention et d‘accompagnement et 
de la capacité d‘appropriation des producteurs ; les études de fonctionnalité réalisées par le 
PAMRAD et le ProCGRN doivent être appropriées par le CRPA AD afin de généraliser 
l‘initiative et de sortir un mapping des OP dynamiques dans les départements de l‘Atacora et 
de la Donga ; les bénéficiaires doivent intégrer cette étude à leur stratégie de management 
afin d‘élaborer avec les partenaires des plans de renforcement différenciés pour une durabilité 
des acquis du PAMRAD ; une harmonisation des approches d‘intervention entre les différents 
PTF s‘impose dans une logique de chaîne de valeurs ajoutées et les CeCPA doivent être des 
plates-formes d‘échanges et d‘orientation des interventions sur la filière riz. 

Mots clés:  Organisations de producteurs, fonctionnalité, dynamique, filière riz. 

Document N° 251 : Appui au groupement rizicole de Tokibi (PAMRAD, 2006) 

 Titre du document : Appui au groupement rizicole de Tokibi 

 Auteur(s) :  PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 12 pages, 04 tableaux, 03 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Appui, conseil 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Respect des itinéraires techniques de 
production du riz et renforcement des capacités organisationnelles des producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone ouest-Atacora (zone IV) 

 Département/commune : Atacora/Materi 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation, démonstration 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  PAMRAD  

 Résumé: Dans le cadre de la facilitation des activités de recherche action sur le site rizicole 
de Tokibi, plusieurs activités ont été menées en vue de l‘optimisation des ventes de riz et du 
suivi de l‘évolution des prix des produits vivriers dans les marchés environnants. Les activités 
exécutées visent l‘encadrement technique des producteurs dans le cadre du respect des 
itinéraires techniques de production de riz, des protocoles d‘expérimentation et du 
renforcement des capacités organisationnelles des producteurs. Dans une approche 
d‘intervention, les différentes activités menées ont consisté notamment par la collecte des 
données agronomiques, le suivi des producteurs dans les activités de production, le relevé 
des prix des produits vivriers sur le marché. Au cours de l‘exécution de ces activités, il a été 
noté sur le terrain un faible engagement de certains producteurs à respecter les itinéraires 
techniques et une récession pluviométrique qui ont eu un impact négatif sur le respect du 
calendrier cultural.  

 Mots clé: Production de riz, appui conseil, protocoles d‘expérimentation, itinéraires 
techniques de production 

Document N° 252 : Appui aux activités de vulgarisation de la production du riz dans 
les Communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta (ODES-BENIN-ONG & PAMRAD, 2007) 

 Titre du document : Appui aux activités de vulgarisation de la production du riz dans les 
Communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG & PAMRAD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 

 34 pages et 09 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des revenus des ménages et 
sécurité alimentaire 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Cobly, Matéri et Tanguiéta 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG/PAMRAD 

 Résumé: Le riz est anciennement cultivé dans le département de l‘Atacora. Les surfaces 
cultivées sont restées longtemps limitées avec des rendements qui baissent d‘année en 
année. Plusieurs recherches ont pourtant montré que le riz participe à la sécurité alimentaire 
et à l‘amélioration des revenus des ménages. En 2005, les acquis de la recherche ont été 
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prévulgarisés dans certains villages des Communes de Cobly et Tanguiéta. Depuis avril 2006, 
l‘ONG ODES-BENIN accompagne 12 villages des communes de Cobly, Matéri et Tanguiéta 
pour la mise en œuvre des activités de production et d‘organisation des producteurs. Le 
présent retrace de façon détaillée les différentes activités menées et vise l‘identification des 
producteurs suivant des critères définis pour les faire bénéficier de l‘appui de l‘équipe 
technique, le respect des itinéraires techniques modernes de production du riz, le 
renforcement des capacités organisationnelles des producteurs, l‘organisation de la 
commercialisation du riz. Pour ce faire, il a été procédé à un diagnostic participatif du bas-
fond, l‘appui aux producteurs à la planification des activités de production, la formation sur site 
des producteurs sur les techniques modernes de récolte et d‘étuvage du riz, au renforcement 
des capacités organisationnelles des producteurs, l‘appui aux producteurs dans l‘élaboration 
des comptes d‘exploitation prévisionnel, le relevé des prix des produits vivriers sur les 
marchés environnants. La rareté des pluies a agi négativement sur les rendements. Aussi, les 
rendements trop baq de Mihoun ont obligé certains producteurs à ne plus participer. Toutes 
les activités programmées pour cette période ont été néanmoins exécutées sans difficulté 
majeure. 

 Mots clés :  Vulgarisation, production de riz, renforcement des capacités, respect des 
itinéraires techniques 

Document N° 253 : Activité de pré vulgarisation du riz dans le village de Mihoun 
(ODES-BENIN-ONG, 2005) 

 Titre du document : Activité de pré vulgarisation du riz dans le village de Mihoun 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 36 pages, 11 tableaux, 00 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Test, production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des revenus des ménages et 
sécurité alimentaire 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Mihoun 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé: Le PAMRAD vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales de 
l‘Atacora et de la Donga en contribuant plus spécifiquement à l‘amélioration de la sécurité 
alimentaire et des revenus des familles. En collaboration avec ses partenaires, le PAMRAD a 
identifié certains bas-fonds dont celui de Mihoun dans la commune de Matéri pour conduire 
des travaux de pré vulgarisation sous la supervision de l‘ONG ODES-BENIN. L‘objectif de 
cette intervention est de rendre durable Etattractive la production du riz dans le village par le 
respect des itinéraires techniques de production, la valorisation de la production et le 
renforcement des capacités organisationnelles des producteurs. Les expériences se sont 
déroulées dans le bas-fond de Mihoun et ont porté sur des semences de riz des variétés TOX 
4008, BERIS 21 et paysanne qui est habituellement utilisée par les producteurs locaux. grâce 
au dispositif expérimental, il a été possible de réaliser un diagnostic du bas-fond, de collecter 
des données agronomiques, de sensibiliser les producteurs sur l‘importance de la 
transformation du riz, de suivre la conservation du riz récolté, d‘élaborer des comptes 
d‘exploitation réels après les ventes et faire des analyses financières. Malgré des conditions 
climatiques déplorables, toutes les activités programmées ont été exécutées. Le nouveau 
paquet technologique introduit lors de la pré vulgarisation a été apprécié par les producteurs. 
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Les notions données lors des diverses formations sur les activités de post-récolte ont été 
adoptées par les producteurs. Les séances de sensibilisation menées ont été suivies 
massivement et activement par les producteurs. Il a été suggéré un démarrage des activités 
culturales dès les premières pluies lors des prochaînes campagnes et une assistance 
financière de la part du PAMRAD dans le cadre de l‘amélioration de l‘état actuel des ouvrages 
du bas-fond. 

 Mots clés: Pré vulgarisation du riz, renforcement des capacités, transformation, variétés 

Document N° 254 : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina (ODES-BENIN-ONG, 2006) 

 Titre du document : Appui conseil aux groupements de gestion des décortiqueuses de 
Tanguiéta, Baréi, Tokibi et Biguina 

 Auteur(s) :  ODES-BENIN-ONG 

 Langue de rédaction du document :   Français 

 Année de parution :  2006 

 33 pages et 15 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Appui, équipements 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Durabilité du fonctionnement et de la gestion 
des décortiqueuses 

 Couverture géographique : Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/Tanguiéta Materi et Djougou 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  ODES-BENIN-ONG 

 Résumé: Dans la logique d‘appuyer tous les maillons de la filière riz, le Programme d‘Appui 
au Monde Rural dans l‘Atacora et la Donga (PAMRAD) s‘est donné comme tâche la 
réparation des décortiqueuses installées dans les localités de Baréi, Tanguiéta, Tokibi et 
Biguina. Des discussions de groupe, des sensibilisations et des formations sur les thèmes de 
renforcement des capacités organisationnelles et sur la gestion des décortiqueuses ont été 
organisées au sein de chaquegroupement. A l‘issue de ces séances, une amélioration des 
quantités de riz décortiqué a été observée et tous les membres connaissent les avantages liés 
au groupement et son utilité ; il a été ensuite constaté que la décortiqueuse de Tanguiéta a 
décortiqué environ 59 t de riz et procuré un bénéfice annuel de 300 000 F avec un taux de 
rentabilité de 30,75%. La sensibilisation des villages environnant pour l‘utilisation de la 
décortiqueuse a permis une forte fréquentation des unités de Baréi et de Tanguiéta. En ce qui 
concerne les formations sur le renforcement des capacités organisationnelles, tous les 
membres maitrisent leurs droits et devoirs dans chaquegroupement et les membres du 
bureau de Biguina très vieux ont accepté leur renouvellement. L‘initiative de réparation des 
unités de décorticage du riz dans ces localités a été salvatrice pour les transformatrices. 
Toutes les décortiqueuses fonctionnent désormais et une amélioration de la quantité et de la 
qualité du riz est attendue dès la campagne prochaîne dans tous les groupements.  

 Mots clés : filière riz ; appui ; décorticage ; rentabilité 

Document N° 255 : Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation 
du riz dans le village de Tchankpehoun (APAE-ONG, 2006) 

 Titre du document :  Rapport final de mise en œuvre des activités de pré vulgarisation du 
riz dans le village de Tchankpehoun 

 Auteur(s) :  APAE-ONG 
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 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 71 pages, 41 tableaux, 05 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration de la productivité du riz 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Materi 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER 

 Editeur du document :  APAE-ONG 

 Résumé: Au cours de l‘année 2004 le Projet d‘Appui au Monde Rural dans les départements 
de l‘Atacora et de la Donga (PAMRAD) a conduit un test de démonstration de la production du 
riz dans le bas-fond de Tokibi avec un ensemble de partenaires. Les résultats de cette 
démonstration et l‘importance que les populations ont accordé à la production de cette 
spéculation ont amené le projet a initié une pré vulgarisation des paquets technologiques 
développés dans ce bas-fond. Les activités prévues dans le contrat 
PAMRAD/COGESTION/0391/2005 ont été réalisé sur le site, au village ou dans les blocs 
individuels. Elles sont conduites par l‘animateur appuyé du chargé de programme. Les 
supervisions des Responsables de Centre de Promotion Agricole, du PAMRAD et de l‘Equipe 
de Recherche Développement l‘Atacora la Donga (ERD/AD DONGA) ont été réalisées sur le 
site. Les expérimentateurs ont souvent travaillé individuellement ou en groupe. Des visites 
d‘échange ont été réalisées pour renforcer la motivation des expérimentateurs dans le 
processus de pré vulgarisation. Les activités de pré vulgarisation ont constitué a : organiser 
des rencontres avec le conseil des villageois d‘une part et les exploitants du bas fond d‘autre 
part pour présenter le PAMRAD, l‘ONG et le contexte d‘intervention dans le village ; réaliser le 
diagnostic participatif du bas fond; suivre les producteurs dans l‘épandage du NPN, de l‘urée 
et l‘entretien des parcelles; aider et appuyer les expérimentateurs à l‘élaboration des comptes 
d‘exploitation prévisionnels et des textes fondamentaux du groupement des riziculteurs; 
sensibiliser les producteurs sur l‘importance d‘un groupement et de la ventegroupée; former et 
suivre les producteurs dans les activités de récolte du riz et les techniques modernes de 
battage, étuvage et décorticage du riz ; suivre la conservation du riz récolté ; suivre le 
remboursement des crédits intrants. L‘ONG a également mis deux palettes à la disposition du 
groupement pour permettre une bonne conservation du riz stocké. Dans l‘ensemble, les 
activités prévues ont été réalisé. Des discussions informelles avec les expérimentateurs, il 
apparait évident que la pré vulgarisation du riz est une activité passionnante pour les acteurs 
en dépit des exigences de recherche qui la caractérisent. L‘identification d‘autres sites de 
vulgarisation, suivie de l‘expression des besoins des producteurs sur ces sites et la mise à la 
disposition du matériel d‘étuvage aux producteurs de l‘ancien site. Les résultats du pré 
vulgarisation sont illustratifs à ce sujet et montre la réussite totale de l‘activité dans le village 
de Tchankpéhoun 

 Mots clés : Tchankpéhoun, vulgarisation, bas-fond, d‘étuvage 

Document N° 256 : Rapport annuel de mise en œuvre des activités de la vulgarisation 
de la culture du riz dans la Commune de Cobly (APAE-ONG, 2007) 

 Titre du document : Rapport annuel de mise en œuvre des activités de la vulgarisation de la 
culture du riz dans la Commune de Cobly 

 Auteur(s) :  APAE-ONG 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2007 
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 139 pages, 101 tableaux, 04 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Itinéraires techniques de la production du riz 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Cobly 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Bibliothèque CARDER/AD 

 Editeur du document :  APAE-ONG 

 Résumé: Au cours de l‘année 2006, le projet d‘appui au monde rural dans les départements 
de l‘Atacora et de la Donga (PAMRAD) a conclut des activités de vulgarisation des itinéraires 
techniques de la production du riz dans la Commune de Cobly avec l‘intermédiation sociale de 
l‘Association pour le Progrès de l‘Agriculture et de l‘Education (APAE). Le présent rapport fait 
état de la mise en œuvre réelle desdites activités. Dans l‘ensemble, les objectifs poursuivis 
par la mission sont essentiellement : la préservation des acquis de la campagne 2005-2006 
sur le riz en vue de leur vulgarisation ; la préparation des producteurs aux activités de 
vulgarisation des itinéraires techniques de production durable et de transformation du riz 
testé ; l‘appui aux producteurs dans les activités de production, se suivi des champs, de la 
récolte et de la post récolte. L‘approche d‘intervention choisie comme méthodologie et traduite 
sur le terrain par des discussions de groupe ont permis de réaliser différentes activités 
notamment : l‘organisation de rencontres avec le conseil villageois et les exploitants de bas-
fonds pour la présentation du PAMRAD ; l‘appui aux producteurs à la planification des 
activités de production du riz, l‘identification sur base de critères préalablement définis les 
producteurs pour conduire la vulgarisation ; la formation sur site des producteurs dans les 
acticités de production ; la sensibilisation des responsables de groupement sur la mise en 
place des intrants et la gestion des crédits ; la détermination des rendements de la 
production ; la définition de travaux d‘aménagements complémentaires et indispensables des 
bas-fonds. Au total,63 producteurs dont 55 femmes ont été encadrés et ont emblavé 17,58 
hectares. Les rendements moyens par village sont estimés à 03 t par hectare. Les intrants ont 
été reçus sur la base de 20 hectares prévus, soit 04 t de NPK et 02 t d‘urée. Les opérations 
culturales ont été respectées par la totalité des actifs sur les sites. Bien que ces deux 
opérations prennent assez de temps, elles ont été très bénéfiques et appréciées par les 
producteurs. Elles facilitent l‘entretien et améliorent le rendement par rapport aux pratiques 
endogènes.  

 Mots clés: Filière riz, itinéraire technique de production, rendement, intrants.  

Document N° 257 : Rapport annuel d’activités (Hinvi et Nonfon, 2006) 

 Titre du document :  Rapport annuel d‘activités 

 Auteur(s) :  Jonas C. HINVI et Richard C. NONFON 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2006 

 37 pages, 12 tableaux, 12 figures et 12 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Intégration agriculture-élevage en vue d‘une 
minimisation des coûts de production et d‘une meilleure compétitivité des filières riz et fonio 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 
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 Département/communes : Atacora/Boukoumbé et Cobly 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  ERD/AD 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé: Depuis 2004, un partenariat régi par la convention N° 
PAMRAD/COGESTION/CONVENTION INRAB/026/04 du 1

er
 octobre 2004 est en cours entre 

l‘Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et le Projet d‘Appui au Monde 
Rural des Départements de l‘Atacora et de la Donga (PAMRAD). Cette convention de 
partenariat basée sur des activités de recherche est opérationnalisée, au cours de cette 
deuxième année, à travers le Contrat Annuel de Recherche-Action et Budget (CARAB) N° 
PAMRAD/COGESTION/CONTRAT/CRA Nord 044/2005 qui est un recueil de protocoles de 
recherche ayant reçu l‘assentiment des deux parties en présence et dont la pertinence 
scientifique a été analysée par la Commission d‘Approbation des Protocoles du Système 
National de Recherches Agricoles (SNRA). Les activités ont été conduites dans les 
Communes de Boukombé (village de Koumagou B) et de Cobly (village de Tokibi), avec un 
accent particulier sur l‘intégration agriculture-élevage en vue d‘une minimisation des coûts de 
production et d‘une meilleure compétitivité des filières riz et fonio. Au titre de la campagne 
agricole 2005-2006, six (6) protocoles de recherche ont été exécutés dans les deux villages ; 
il s‘agit notamment de : l‘amélioration de l'itnéiraire technique et des activités post-récoltes 
pour une production durable du riz, de l'alimentation des ruminants en saison sèche par la 
production du foin et l'intégration de Aeschinomenae histrix dans les exploitations agricoles, 
de la fertilité des sols par la production et l'utilisation du fumier de parc, du système de culture 
et des méthodes de transformation du fonio, du contrôle de l‘érosion hydrique et amélioration 
de la fertilité des sols par le paillage des émondes des légumineuses arbustives et des 
résidus de récoltes et le fumier de parc et de la gestion des eaux pluviales pour la production 
du riz. Au cours de cette année 2005, l‘effet du fumier n‘a été manifeste que sur le fonio ; la 
réponse du riz à la fumure organo-minérale n‘a pas été significative mais le coût de production 
du kilogramme du riz paddy est de 47 F CFA contre 52 F CFA avec la fumure minérale. Bien 
que sa rentabilité financière mérite d‘être peaufinée, la transplantation s‘est érigée au rang 
des techniques utilisables en riziculture pluviale et peut être promue dans les zones 
cotonnières où le cotonnier est prioritaire en main d‘œuvre au cours des mois de juin et juillet. 
Quant aux deux variétés de fonio introduites du Burkina Faso, BF 55 a enregistré de bonnes 
performances technico-socio-économiques dans les différentes conditions de culture et 
d‘utilisation du fonio. Au vu de tout ce qui précède, la transplantation du riz notamment et la 
variété du fonio BF 55 sont des technologies qui peuvent passer en pré vulgarisation. 

 Mots clés: Filière riz, filière fonio, itinéraire technique de production, méthodes de 
transformation 

Document N° 258 : Rapport annuel d’activités (Hinvi et Nonfon, 2005) 

 Titre du document :  Rapport annuel d‘activités 

 Auteur(s) :  Jonas C. HINVI et Richard C. NONFON 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 25 pages, 07 tableaux, 08 figures et 07 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Systèmes de production 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora/Boukoumbé et Cobly 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  
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 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘activités 

 Localisation du document :  ERD/AD 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé: Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Annuel de Recherche-Action et 
Budget (CARAB) 2004 découlant des dispositions prévues dans la convention de partenariat 
N° PAMRAD/COGESTION/CONVENTION INRAB/026/04 du 1

er
 octobre 2004 signé entre 

l‘Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) et le PAMRAD, des activités de 
recherche-action ont été conduites par l‘Equipe Recherche-Développement Atacora & Donga 
(ERD AD) en vue de permettre au projet d‘atteindre les résultats 1 et 2 respectivement 
intitulés «Durabilité des systèmes de production» et «Diversification des productions 
agricoles». Au cours de cette première année du partenariat, les activités de recherche ont 
été conduites dans les Communes de Boukombé (village de Koumagou B) et de Cobly 
(village de Tokibi). Trois actions ont été conduites à Tokibi : diagnostic participatif thématique, 
amélioration de la production et des activités post-récolte du riz et voyage d‘échange 
d‘expérience à Malanville. Elles ont ainsi abouties à l‘amélioration des techniques culturales : 
la plupart des exploitants sont passés du semis à la volée au semis en poquets. Une 
décortiqueuse motorisée et une batteuse ont été livrées au groupement pour réduire la 
pénibilité et améliorer la productivité du travail des opérations post-récolte. Seulement ces 
équipements ne sont plus fonctionnels. Les variétés TOX 4008 et BERIS 21 ont supplanté la 
variété paysanne indépendamment des modes de semis. Bien que la variété TOX 4008 
assure un meilleur rendement, la variété BERIS 21 est plus plastique, c‘est-à-dire s‘adapte 
mieux aux différentes conditions de production (pente plus faible). L‘introduction du semis en 
ligne a introduit une nouvelle opération culturale dans l‘itinéraire technique du riz 
habituellement appliqué à Tokibi. Cette nouvelle opération culturale est le planage. Le semis 
dans le mode de semis en ligne nécessite plus de main d‘œuvre que le semis en vrac mais le 
temps de sarclage est amélioré par rapport à la pratique paysanne. 

 Mots clés:  Filière riz, systèmes de production, techniques culturales, variétés, Tokibi 

Document N° 259 : Rapport annuel d’activités (Hinvi et Nonfon, 2008) 

 Titre du document :  Rapport annuel d‘activités 

 Auteur(s) :  Jonas C. HINVI et Richard C. NONFON 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

 13 pages, 05 tableaux, 02 figures et 04 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Promotion de la riziculture 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration des itinéraires techniques de 
production durable et respectueuse de l‘environnement 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone vivrière du Sud Borgou (III) et zone Ouest 
Atacora (zone IV) 

 Département/Communes : Atacora/Natitingou, Boukombé, Ouaké et Ouassa-Péhunco 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologique du document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Rapport d‘activités 

 Localisation du document :  ERD-AD/INRAB 

 Editeur du document :  INRAB 

 Résumé: La promotion de la riziculture passe d‘abord par l‘amélioration des itinéraires 
techniques de production durable et respectueuse de l‘environnement. Dans ce cadre, le 
Programme de Conservation et de gestion des Ressources Naturelles (ProCGRN) qui appuie 
depuis 2004 la promotion de la riziculture dans les départements de l‘Atacora et la Donga, a 
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conclu trois contrats de Recherche-Action avec l‘Equipe Recherche-Développement 
Atacora/Donga au titre de l‘année 2007. Trois protocoles de recherche et une activité de 
multiplication du vétiver (afin de rendre disponible cettegraminée pour le contrôle de l‘érosion 
hydrique) ont été mis en exécution dans le cadre desdits contrats dans les Communes de 
Natitingou, Boukombé, Ouaké et Ouassa-Péhunco. L‘analyse des données agronomiques sur 
l‘effet de la fumure organo-minérale sur les performances technico-économiques de NERICA 
2 à Boukombé (Atacora) et Ouaké (Donga) a montré une différence significative au seuil de 
5% entre les sites, indiquant une exploitation des données par site. L‘évaluation des 
performances de deux variétés de riz NERICA de bas-fond dans les départements de 
l‘Atacora et de la Donga a montré qu‘à Boukombé, les rendements moyens en riz paddy des 
quatre variétés ne sont statistiquement pas différents au seuil de 5% tandis qu‘à Ouaké, il 
existe une différence statistique au seuil de 10% entre TOX 4008 et BERIS 21 et entre BERIS 
21 et V 27. Les performances technico-économiques du NERICA 2 dans un système 
agroforestierdegliricidia sepium et de Racospermum auriculiforme montrent que le rendement 
moyen paddy est amélioré de 31,3% dans le système agro forestier en 2006 et de 19,6% en 
2007 par rapport au témoin. On peut donc dire que l‘apport de biomasse par les légumineuses 
arbustives complété par demi-dose de N14P23K14S5B1 contribue à l‘amélioration de rendement 
que la seule fumure minérale. Toutefois une chute de rendement de 23,8% et de 16,4% 
respectivement dans le système agro forestier et le témoin a été enregistrée entre 2006 et 
2007. Les résultats obtenus sont satisfaisants et pourront passer en prévulgarisation après 
leur validation au CRRD Nord prévu en 2009. Ces résultats indiquent que la fumure organo-
minérale peut contribuer à la réduction du coût de production du riz hors bas-fond tout 
conservant le niveau de rendement en dose complète de fumure minérale. 

 Mots clés:  Promotion de la riziculture, variétés de riz, système agro forestier, fumure 
organo-minérale 

Document N° 260 : Rapport d’activités de la conduite des champs de 
démonstration dans l’Atacora et la Donga (Hinvi et Nonfon, 2011) 

 Titre du document : Rapport d‘activités de la conduite des champs de démonstration dans 
l‘Atacora et la Donga 

 Auteur(s) :  Jonas C. HINVI et Richard C. NONFON 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 34 pages, 21 tableaux, 17 figures et 06 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Test, démonstration 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration du niveau de production et la 
rentabilité financière du maïs et du riz à travers la mise en place d‘intrants agricoles 

 Couverture géographique :  Nord-ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/Communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologique du document :  Test, étude de cas 

 Nature du document :  Rapport d‘activités 

 Localisation du document :  ERD-AD/INRAB 

 Editeur du document :  PASA-AD 

 Résumé: Le présent rapport rend compte des performances des différents paquets 
technologiques testés sur les parcelles de démonstration au cours de la campagne 2010-
2011. Il abordera successivement, les conditions générales de déroulement, la mise en place 
et le suivi des tests, les difficultés rencontrées, et quelques recommandations en termes de 
mesures d‘accompagnement nécessaires pour une large adoption paysanne des paquets 
technologiques concernés. L‘objectif global visé par PASA AD, est de contribuer à " 
l‘accroissement durable et à la valorisation des productions vivrières" en vue de garantir la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans les deux départements. Quatre (4) 
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thèmes ont été retenus pour la conduite des tests de démonstration. Ce sont : effets de deux 
modes d‘application de la fumure minérale sur le riz de bas-fond ; effets du repiquage sur le 
rendement du riz en condition non irriguée ; effet de la fumure organo-minérale sur le 
rendement du riz NERICA ; démonstration des performances de quatre variétés de maïs 
tolérant à la sécheresse et au Striga. Les résultats ont montré que : le rendement moyen du 
riz paddy est de 2,78 t/ha et 3,41 t/ha respectivement pour le traitement à base de NPK et 
celui à base de la combinaison NPK + urée. Lorsqu‘on considère des sous périodes de semis 
au sein de la longue période de semis, les rendements varient énormément ; les rendements 
observés montrent un effet de fumier qui améliore le rendement du riz par rapport à la fumure 
minérale classique. Le meilleur rendement est obtenu à la dose de 5 t/ha de fumier ; le 
rendement de NERICAL 20 est meilleur à celui de BL19, tout mode de semis confondu. Pour 
chaque variété, le repiquage est aussi productif que le semis direct. 

 Mots clés:  Accroissement, rendement, productions vivrières, NERICA, maïs 

Document N° 261 : Bilan des réalisations du Projet de Diffusion du Riz NERICA 
(PDR-NERICA, 2011) 

 Titre du document : Bilan des réalisations du Projet de Diffusion du Riz NERICA 

 Auteur(s) :  Projet de Diffusion du Riz NERICA (PDR-NERICA) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 12 pages, 08 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Vulgarisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Riz NERICA 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Appui à la production du riz NERICA 
commercial et au renforcement des capacités des producteurs 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone Ouest Atacora (zone IV)  

 Département/Communes : Atacora/Matéri, Cobly et Tanguiéta 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologique du document :  Test, démonstration 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  ADRAO 

 Editeur du document :  CeRPA Atacora/Donga 

 Résumé: Les activités du Projet de Diffusion du Riz NERICA ont été exécutées pendant six 
ans c'est-à-dire de 2006 à 2011 dans les communes de Matéri, Cobly et Tanguiéta. Les 
activités exécutées sont relatives au transfert de technologie, à la production des semences 
certifiées de riz NERICA, à l‘appui à la production du riz NERICA commercial et au le 
renforcement des capacités des acteurs. Tous les agents impliqués (TSPV, CPV) sont formés 
sur le contenu des protocoles est les fiches de collecte des données statistiques. Les agents 
formés installent les tests à travers la formation des producteurs. Au terme de la mission, il est 
à retenir que: les producteurs du Bénin ont été émerveillés par les réalisations de leurs 
collègues du Mali qui étaient enthousiastes à les recevoir ; un producteur cultive des dizaines 
voir centaines d‘hectares de riz ; certaines innovations technologiques restent à promouvoir 
au Bénin ; il s‘agit principalement de l‘utilisation de la fumure organique dans la production du 
riz, utilisation des herbicides ; l‘organisation de la commercialisation des semences de riz est 
une condition favorise la promotion du riz NERICA ; l‘introduction progressive des unités de 
décorticage va permettre l‘extension des superficies en riz. 

 Mots clés:  NERICA, capacité de renforcement, transfert de technologie, Atacora & 
Donga 
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Document N° 262 : Projet « renforcement de la disponibilité et de l’accès aux 
statistiques rizicoles » (PAPA et DPP/MAEP, 2010) 

 Titre du document : Projet « renforcement de la disponibilité et de l‘accès aux statistiques 
rizicoles » 

 Auteur(s) : PAPA et DPP/MAEP 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 69 pages, 37 tableaux et 22 figures; 

 Domaine couvert par le document :  Statistique 

 Aspect spécifiques abordés :  Disponibilité et accès aux statistiques 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Difficultés d‘accès aux données statistiques 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Tous les départements et communes 

 Type/genre du document : Appui à la statistique 

 Approche méthodologiquedu document : Enquêtes 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document : Centre documentaire 

 Editeur du document : INRAB et MAEP. 

 Résumé : Le projet « Renforcement de la Disponibilité et l‘Accès aux Statistiques Rizicoles » 
vise entre autres objectifs à Collecter, traiter, analyser, éditez, publier et disséminer les 
statistiques rizicoles dans 21 pays d'Afrique subsaharienne dont le Bénin. Dans le cas du 
Bénin, l‘enquête s‘est dé roulée dans 61 communes sur les 77 que compte le Pays. Ces 
communes sont des zones de production de riz. En vue de disposer d‘une bonne base de 
sondage, tous les ménages riziculteurs ont été dénombrés. Ainsi, un échantillon de 1255 
riziculteurs répartis dans 244 villages a été constitué. Les variables ayant au choix de 
l‘échantillon sont l‘écologie et la variété. Dans chaque village, en moyenne cinq (5) 
producteurs sont choisis. Du point de vue organisationnel,343 agents ont été mobilisés pour 
les opérations de dénombrement et 80 agents pour l‘enquête proprement dite. Toutes ces 
opérations sont réalisées sous la conduite de deux équipes de supervision. Après les travaux 
de collecte de données sur le terrain, les fiches d‘enquête ont été centralisées au Service de 
la Statistique Agricole. Les fiches sont contrôlées et la fiabilité des données testées. Cette 
opération de saisie a mobilisé 15 agents de saisie pendant environ 45 jours. Les résultats 
sommaires révèlent qu‘au Bénin, il existe environ 72399 producteurs de riz avec une forte 
proportion d‘hommes (79%) et une moyenne d‘âge estimée à 42 ans. Ces riziculteurs sont 
dans leur grande majorité des mariés et n‘ont généralement aucun niveau scolaire. Ils sont en 
grande proportion des chefs d‘exploitation et ont pour activité principale l‘agriculture. Ils 
évoluent dans différentes sortes d‘écologies et utilisent plusieurs types de variétés. La 
production totale de riz au Bénin est estimée à environ 152000 t pour la campagne 2008-2009 
sur une superficie totale de 41000 ha. Le rendement moyen se situe autour de 3 t à l‘hectare. 
Les variétés traditionnelles restent les principales variétés cultivées par un grand nombre de 
riziculteurs. Les variétés améliorées ne sont connues réellement par la grande majorité des 
riziculteurs que dans les années 2007 et 2008.  

 Mots clés:  Disponibilité, Accès, Statistiques Rizicoles, exploitattion 

Document N° 263 : Rapport de production du riz au Bénin (Houndetondji, 2003) 

 Titre du document : Rapport de production du riz au Bénin 

 Auteur(s) :  HOUNDETONDJI S. Damien 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2003 

 135 pages, 37 tableaux et 07 figures; 
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 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible niveau d‘exploitation des potentialités 
de la riziculture  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Départements/communes couverte : Les départements et communes du Bénin 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Centre de documentation du MAEP 

 Editeur du document : PAFR. 

 Résumé: Après l‘échec des politiques volontaristes des années 60 et 70, la production du riz 
bénéficie d‘un ensemble de conditions favorables à sa promotion. Outre l‘environnement 
institutionnel national et international très favorable au développement de cette culture, c‘est 
le potentiel naturel dont la riziculturepeut se prévaloir qui est devenu un facteur incitatif des 
multiples interventions dont elle est l‘objet. 

 Mots clés:  production, riz, politique volontariste, potentiel naturel, Bénin 

Document N° 264 : Le Riz (Anonyme, 2012) 

 Titre du document :  Le Riz 

 Auteur(s) :  Anonyme 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

  84 pages 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  analyse de la filière  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Organisation de la filière 

 Couverture géographique :  National 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  enquête  

 Nature du document :  Raport d‘activité 

 Localisation du document :  CeRPA 

 Editeur du document : Non précisé 

 Résumé: La transformation constitue une phase très importante de la production du riz. En 
dépit des évolutions récentes, elle reste dominée par des méthodes traditionnelles ou semi 
artisanales peu performantes. En effet toutes les étapes et opérations devant conduire à 
l‘obtention du riz cargo consommable de bonne qualité ne sont pas encore effectuées par 
toutes les catégories de transformateurs rencontrés lors de la mission. Il s‘agit notamment du 
battage, de l‘étuvage et des procédés de décorticage. 

 Mots clés: Echanges de riz, Accès à l‘équipement, Appui à la transformation 

Document N° 265 : La production de riz (Fatiou, 2004) 

 Titre du document : La production de riz 

 Auteur(s) :  Abdou FATIOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 
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 Année de parution :  2004 

  2 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  maîtrise de la production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Faible maîtrise de la production du riz 

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Toutes les zones 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  enquête 

 Nature du document :  Rapport d‘activité 

 Localisation du document :  Centre de documemntation MAEP 

 Editeur du document :  Non précisé 

 Résumé: Après l‘échec des politiques volontaristes des années 60 et 70, la production du riz 
bénéficie d‘un ensemble de conditions favorables à sa promotion. Outre l‘environnement 
institutionnel national et international très favorable au développement de cette culture, c‘est 
le potentiel naturel dont la riziculturepeut se prévaloir qui estdevenu un facteur incitatif des 
multiples interventions dont elle est l‘objet.  

 Mots clés: production rizicole, systèmes de culture,  

Document N° 266 : Conseil de concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB, 
2009) 

 Titre du document : Conseil de concertation des Riziculteurs du Bénin 

 Auteur(s) : CCRB 

 Langue de rédaction du document : français  

 Année de parution : 2009 

 13 pages, 3 tableaux, 1 figure ; 

 Domaine couvert par le document : Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :   filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : baisse de rendement la production rizicole 

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte : Bénin 

 Département/Commune couverte : Tous départements de production/toute commune de 
production 

 Type/genre du document : étude diagnostique du système de production rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Discussion 

 Nature du document : rapport technique 

 Localisation du document :  Web 

 Editeur du document : CCRB 

 Résumé: On rencontre au Bénin, trois systèmes de production de riz : la riziculture de plateau 
(riziculture pluviale), la riziculture de bas-fonds et la riziculture irriguée. La riziculture de 
plateau a pris de l‘essor depuis quelques années, notamment avec les variétés de riz 
NERICA. C‘est un système de production totalement dépendant de la saison des pluies. Les 
rendements sont encore largement en deçà de ceux véhiculés par la recherche et ceci pour 
de nombreuses raisons dont entre autre la non maîtrise des itinéraires techniques, les 
difficultés d‘accès aux intrants, les perturbations climatiques La riziculture de bas-fondsest un 
système de production qui dépend de la survenance des pluies. Elle se pratique dans des 
bas-fonds généralement non aménagés avec des rendements encore inférieurs à la moyenne 
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estimée à 5 t à l‘hectare. C‘est ce type de riziculture qui regroupe la majorité des exploitations 
rizicoles. La riziculture irriguée avec maîtrise totale ou partielle de l‘eau est très peu répandue 
dans le pays. Les facteurs favorables à la production du riz et au développement de la filière 
riz au Bénin, outre les potentialités ci-dessus citées sont essentiellement : les conditions agro-
climatiques favorables à la production du riz, l‘existence d‘une demande intérieure non encore 
totalement satisfaite, l‘existence d‘un marché sous régional porteur avec notamment le 
Nigeria, l‘urbanisationgrandissante du pays, l‘existence des centres de recherche qui 
travaillent pour l‘amélioration des rendements et de la productivité, l‘intérêt actuellement porté 
à la filière par plusieurs bailleurs de fonds. De façon générale, on peut noter comme 
contraintes liées à la production : l‘utilisation d‘outils rudimentaires ou inadéquats ; la pénibilité 
du travail, conséquence d‘un manque de préparation du sol ;des problèmes lors du suivi des 
cultures : difficultés de sarclage, attaques des oiseaux et des rongeurs ; l‘insuffisance des 
bas-fonds aménagés et l‘inadéquation des options d‘aménagement proposées avec les 
contextes de production ; l‘inexistence ou insuffisance des crédits de campagne, crédit non 
adaptés avec des taux d‘intérêts élevés ; les difficultés d‘approvisionnement en intrants 
(engrais et semences notamment), en plus des coûts déjà élevés ; la rareté de la main 
d‘oeuvre et son coût élevé. Les conséquences que ces dons de riz ont sur la production locale 
sont ci-dessous présentées : a court termela concurrence déloyale du don du riz vis-à-vis du 
riz local. En effet, le don du riz est plus compétitif que le riz local car il coûte deux fois moins 
cher que le riz local et il est vendu à un prix inférieur au coût de production du riz local. A long 
terme découragement des efforts accomplis par les projets et programmes de développement 
de la filière riz dont les effets risquent d‘être négligeable voire nul sur la vie des producteurs.  

 Mots clés:   Riziculture, Bénin, Contraintes, diagnostique 

Document N° 267 : Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements 
du mono-couffo, rapport technique (Oloulatan et al., 2010) 

 Titre du document : Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements du mono-
couffo, rapport technique 

 Auteur(s): S. OLOULATAN, V. TAZI et L. CLARYS 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

  pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : Augmentation du revenu et de la sécurité alimentaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  Zone de dépression (Zone VII) 

 Département/Commune : Mono-Couffo 

 Type/genre du document :  Etudedes filières  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : rapport d‘activité  

 Localisation du document :  Centre de documentation FAFA 

 Editeur du document : FAFA 

 Résumé: Ce projet a été initié dans le but d'augmenter la sécurité alimentaire et les revenus 
de la population rurale aux filières riz et maraîchage dans le cadre d'une politique nationale de 
promotion des filières 

 Mots clés: sécurité alimentaire, riz, politique, promotion filière 

Document N° 268 : Rapport technique (CARDER ATACORA, 1999) 

 Titre du document : Rapport technique 

 Auteur(s): CARDER ATACORA 

 Langue de rédaction du document :  Français 
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 Année de parution :  1999 

 25 pages  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : reboisement des champs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : manque d'organisation communautaire et 
d'infrastructures rurales.  

 Couverture géographique : Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  zone Atacora-Ouest (zone IV) 

 Département/Commune : Atacora/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Rapport d‘activité  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : CARDER ATACORA 

 Résumé: Le Département de l'Atacora est l'un des plus pauvres du Bénin et comporte 
beaucoup de zones à "haut risque" sur le plan alimentaire. C'est cette pauvreté ajoutée à une 
forte dégradation de l'environnement, à l'analphabétisme, au manque d'organisation 
communautaire et d'infrastructures rurales qui a été à l'origine de l'intervention du FIDA et de 
la BOAD à travers le 2ème PDRA qui a démarré effectivement le 30 septembre 1992. La 
réalisation de ce projet par le CARDER devra assurer la sécurité alimentaire familiale au 
niveau de l'Atacora. Les années 1993 et 1994 ont été des années d'expérimentation du projet. 
Le projet a été exécuté à travers les 5 composantes suivantes : développement agriculture et 
élevage ; appui aux organisations paysannes et formation professionnelle ; renforcement 
institutionnel ; renforcement des institutions financière rurales et le crédit ; infrastructures 
rurales. Afin de satisfaire les besoins en formation des producteurs, les agents de base ont 
suivi des formations de mise à niveau et de quinzaine. Près de 20 194 chefs d'exploitation ont 
été formés à travers 2 398 GC sur les thèmes relatifs à leurs préoccupations; ceci a permis 
d'avoir une évolution régulière du rendement de diverses spéculations. 61 gV ont été rendus 
autonomes à travers des formations sur la gestion des intrants, la commercialisation à la 
base, la gestion des micro-projets et divers crédits accordés aux villages. Deux sites 
d'expérimentation en milieu paysan ont été créées à Ouaké et à Boukombé; les recherches en 
milieu réel et relatives aux préoccupations des producteurs y sont en cours et ont trait 
particulièrement à la lutte contre striga des céréales, la lutte anti-érosive, l'amélioration de la 
production du riz, la restauration de la fertilité du sol, l'alimentation des animaux et les tests de 
prévulgarisation sur le manioc et la lutte anti-érosive. EN matière de conservation des terroirs, 
l'activité principale a été le reboisement des champs, de quelques terres collectives et 
l'installation de vergers ou de plantation privées. Au total 491 991 plants ont été produits au 
bout des 2 années d'exécution du projet. Près de 1 499 ha ont été reboisés. Dans le domaine 
de la formation professionnelle,127 stagiaires permanents et 480 temporaires ont été formés 
en 2 ans. Les résultats obtenus au niveau de l'approvisionnement en fonds, fournitures de 
bureau et pièces détachées pour les véhicules sont assez bons. Le manque de célérité dans 
les opérations reste le seul élément négatif à l'origine des ruptures de stocks intempestives. 
La mise en place de manuel de procédure administratives financières et comptables par le 
nouveau Contrôleur Administratif et Financier arrangerait cette situation. Le deuxième projet a 
en effet souffert du manque de dynamisme qui a caractérisé le premier Contrôleur 
Administratif et Financier. Aucun véritable manuel de procédures administrative inancière et 
comptable n'a été mis en place. La comptabilité analytique n'a pu être réalisée et a empêché 
le bon fonctionnement du système de suivi-évaluation. En ce qui concerne les crédits, les 
capacités de crédits de l'UR-CLCAM ont été renforcées avec la mise à la disposition d'un 
fonds de refinancement de 120 millions de F CFA. Mais aucun crédit n'a encore été financé 
sur la ligne FIDA. EN matière d'infrastructures rurales, 2 puits à grand diamètre,9 km de piste 
et 21 hangars de marché ont été construits.  

 Mots clés:  pauvreté, crédits, sol, riz 

http://www.slire.net/
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Document N° 269 : Initiative de transformation et de commercialisation du riz 
au Sud-Bénin (CCRB, 2004) 

 Titre du document : Initiative de transformation et de commercialisation du riz au Sud-Bénin 

 Auteur(s) : Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2004  

 19 pages; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :   Transformation et Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Echanges de riz ; Commercialisation et 
contractualisation 

 Couverture géographique : Sud- Bénin  

 Zone Agro-écologique : couverte : Zone V 

 Département/Commune couverte : Mono-Couffo ; Ouémé  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document :  rapport d‘activité 

 Localisation du document :  centre de documentation de la FSA. 

 Editeur du document : Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin. 

 Résumé: Considéré par le passé comme aliment de luxe, donc consommé seulement lors 
des fêtes et manifestations spéciales, le riz est progressivement entré dans les habitudes 
alimentaires au Bénin. La production de riz local (30.000 t en 2001) est très insuffisante pour 
satisfaire la demande nationale. C‘est le riz importé qui assure finalement 70% des besoins 
pour cet aliment. Le riz, importé massivement au Bénin à partir de 1986, continue à l‘heure 
actuelle, mais dans une moindre mesure, d‘inonder les différents marchés du Bénin. 
L‘intégration du riz importé sur les marchés du pays est d‘ailleurs beaucoup plus élevée au 
sud, en particulier à Cotonou. Cette situation, non sans conséquences pour la production de 
riz locale, amène les acteurs de la filière, et notamment les riziculteurs du Mono-Couffo et du 
Ouémé (sud du Bénin), à se poser des questions sur les opportunités d‘initiatives de 
commercialisation collective du riz local. Dans le cadre d‘une réflexion menée sur la mise en 
marché des produits agricoles du Bénin, Inter-Réseaux-CTA a appuyé des responsables 
d'organisations de producteurs et de structure d'appui aux OP pour la réalisation d‘une étude 
sur les initiatives de commercialisation collective du riz (étude dans un premier temps limitée 
dans le sud Bénin pour des raisons budgétaires). Ce travail doit aboutir à la réalisation d‘une 
synthèse et à sa présentation au cours d‘un Forum prévu au mois d‘octobre 2004. Cette étude 
a été réalisée par des membres du Comité de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR). 
Ce groupe est constitué de représentants paysans des différentes zones de production 
rizicole du Bénin et constitue un cadre de réflexion national des riziculteurs. Cette activité 
rentre dans le cadre plus global d‘un programme d‘action sur la filière riz que souhaite mettre 
en oeuvre le comité pour les deux ans à venir, avec des travaux dépassant le seul sud Bénin. 

 Mots clés:   transformation, commercialisation, Bénin 

Document N° 270: Proposition de prêt pour le financement partiel du projet de 
sécurité alimentaire par l’intensification agricole au Bénin (BOAD, 2005) 

 Titre du document : Proposition de prêt pour le financement partiel du projet de sécurité 
alimentaire par l‘intensification agricole au Bénin 

 Auteur(s) :  BOAD 

 Langue de rédaction du document : français  

 Année de parution : 2005  

 51 pages, 
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 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  finance 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Accès au crédit, Autres actions de soutien, 
Sécurité alimentaire  

 Couverture géographique :  Bénin 

 Zone Agro-écologique : couverte : Tout Bénin  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document :  Rapport financier 

 Localisation du document : www.boad.org 

 Editeur du document : BOAD 

 Résumé: L‘analyse financière est effectuée par la détermination de l‘impact du projet sur le 
revenu des producteurs. Le critère d‘analyse financière retenu est la valorisation de la journée 
de travail. Les comptes d‘exploitation Prévisionnels des différents modèles retenus font 
apparaître un niveau de revenu variant entre 1 196 F CFA et 3845 F CFA, contre un revenu 
journalier de 750 F CFA pour un ouvrier agricole dans la zone du projet. Le taux de rentabilité 
économique du projet (TRE) ressort à 14,0%. Les biens, services et travaux financés sur le 
prêt de la BOAD seront acquis comme suit : a) par appel d‘offre international limité à l‘UEMOA 
pour le recrutement du formateur pour la formation des formateurs des champs-écoles ; b) par 
appel d‘offre national pour : - les prestations spécialisées relatives à la réalisation d‘études et 
à la mise en oeuvre d‘actions de renforcement des capacités des organisations à la base - les 
études, le contrôle et la surveillance des travaux d‘aménagement hydroagricoles ; Le Projet 
de Sécurité Alimentaire par l‘Intensification Agricole au Bénin s‘inscrit dans le cadre du 
Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA). La mission de préparation dudit 
projet a été conduite par la FAO au Bénin en juin et juillet 2003. 02. La requête de 
financement du projet a été adressée à la Banque par lettre N° 0126/MCPPD/DC/S G/D 
GCED/DCRE/SBIF en date du 16 janvier 2004 du Ministre d‘Etat chargé du Plan, de la 
Prospective et du Développement du Bénin. 03. Le projet a pour objet l‘amélioration du 
potentiel productif, par l‘aménagement et la mise en valeur de 900 ha de bas-fonds rizicoles et 
de 100 ha de petits périmètres maraîchers et rizicoles, l‘intensification et la diversification des 
productions agricoles et de petit élevage. En outre, il contribuera à la réhabilitation et/ou 
l‘ouverture d‘environ 100 km de pistes rurales et à l‘amélioration de l‘accès aux services 
financiers. 04. L‘objectif global du projet est d‘améliorer l‘autosuffisance et la sécurité 
alimentaires des populations rurales pauvres du Bénin, principalement les petits agriculteurs. 
Les principaux résultats attendus sont : i) 900 ha de bas-fonds rizicoles et 100 ha de petits 
périmètres maraîchers et rizicoles aménagés ; ii) productions additionnelles annuelles de 
8500 t de maïs, 2 500 t de riz paddy,80 t de tomate,30 t de piment et 30 t de gombo ; iii) mise 
en place de 300 entreprises génératrices de revenus de type avicole, piscicole et d‘élevage 
porcin, ainsi que de transformation agroalimentaire ; iv) 100 km de pistes de desserte rurale 
aménagées/réhabilitées ; v) capacités des organisations paysannes et de producteurs locaux 
renforcées ; et vi) conditions de subsistance améliorées pour 8 200 petites exploitations 
familiales, soit environ 60 000 personnes vivant pour la plupart en dessous du seuil de 
pauvreté améliorées. Le projet trouve sa justification dans les considérations ci-après : i) 
contribution à l‘autosuffisance et à la sécurité alimentaires ; ii) insertion des femmes et des 
jeunes dans la vie économique ; iii) amélioration du niveau de revenu des populations 
bénéficiaires et ; iv) insertion dans le volet national du programme spécial régional pour la 
sécurité alimentaire. 

 Mots clés: prêt, financement partiel, projet de sécurité alimentaire, l‘intensification agricole, 
Benin. 

Document N° 271 : Effet de l’enfouissement de pailles de niébé et de mais pour 
la production de trois variétés de NERICA à Kpakpazoumè dans la Commune 
de Glazoué (Houmenou, 2013) 

 Titre : Effet de l‘enfouissement de pailles de niébé et de mais pour la production de trois 
variétés de NERICA à Kpakpazoumè dans la Commune de Glazoué 

 Auteur(s) : HOUMENOU B. Eunice E.C.E. 
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 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2013 

 97 pages, 9 tableaux, 25 figures et 8 planches de photos 

 Domaine couvert : Fertilisation 

 Aspect spécifique abordé : Enfouissement du paillis  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Amélioration rendement riz 

 Couverture géographique : Centre du Bénin 

 Zone agroécologique : Zone cotonnière du Centre Bénin (Zone V) 

 Département/Commune : des Collines/ Glazoué 

 Type/genre : Etude agronomique 

 Approche méthodologique : Expérimentation au champ 

 Nature : Mémoire 

 Localisation : centre de documentation de UCAO 

 Editeur : UCAO 

 Résumé: Dans la dynamique de la diversification des filières agricoles, la rotation des 
cultures et l‘utilisation combinée des techniques culturales pour mieux assurer l‘autosuffisance 
alimentaire en vue d‘améliorer les revenus des producteurs, l‘étude portant sur 3 variétés du 
riz NERICA (croisement entre Oryza sativa et Oryza glaberrima) à savoir NERICA 1, NERICA 
2 et NERICA 4, a permis de comparer leur croissance et leur productivité dans 3 différents 
systèmes de cultures. Le dispositif expérimental mis en place est un essai factoriel 2x3x3 
assimilé à un dispositif de split split plot. Les effets d‘apport de fumure ou non ont été évalués 
dans trois différents systèmes de culture que sont : culture de maïs, association culture de 
Maïs+Niébé et culture de Niébé précédent la mise en place des variétés du riz. Les 
observations ont porté sur la hauteur et le nombre de talles des plants à différents stades de 
reproduction de la plante, les dates de floraison et le nombre de panicules à maturité ainsi que 
le rendement de la biomasse et le rendement engrain du riz. Les données ont été soumises à 
une analyse de variance suivie d‘une analyse de contraste. Les principaux résultats obtenus à 
l‘issue de ce travail sont les suivants : Le gradient d‘amélioration de la fertilité du sol lié à 
l‘introduction de la légumineuse à travers le passage du niveau le plus faible (Maïs) au niveau 
le plus élevé (Niébé) en passant par l‘association Maïs-niébé a été significatif pour la 
croissance du riz pour toutes les variétés confondues au stade de maturité. L‘arrière effet de 
l‘association du Maïs et du Niébé a été plus bénéfique pour l‘accroissement du rendement du 
riz paddy que ceux des monocultures Niébé et Maïs. En se basant sur l‘apport de fumure, les 
variétés de riz NERICA V4 et V1 ont donné les meilleurs rendements. En se basant uniquement 
sur l‘arrière-effetdes systèmes culturaux, surtout sur l‘introduction des légumineuses dans le 
système, la variété de riz NERICA V4 a donné les meilleurs rendements. Les plants du riz 
renferment une importante proportion de potassium (K) suivi de l‘azote (N) et une très faible 
proportion de phosphore. L‘apport de fumure a favorisé une augmentation des teneurs en 
azote et en phosphore. Quant au potassium par contre, l‘application de fumure n‘a 
pratiquement pas affecté sa teneur sur les parcelles.  

 Mots–clés : Variétéde riz NERICA, fumure, système de culture, rendement, centre-Bénin. 

Document N° 272: Experimental analysis and modeling of the rainfed rice 
cropping systems in West Africa (Worou, 2012) 

 Titre : Experimental analysis and modeling of the rainfed rice cropping systems in West Africa 

 Auteur(s) : Omonlola Nadine WOROU 

 Langue de rédaction : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 126 pages, 27 tableaux, 38 figures et une planche de photos 

 Domaine couvert : Modélisation de la production du riz 

 Aspect spécifique abordé : Technique de production 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Résoudre Contraintes de la production du riz 

 Couverture géographique : Bénin et Nigéria 

 Zone agroécologique : Toutes les zonesagroécologiques au Bénin et Sud-ouest du Nigéria 

Département/Commune : Atlantique (Niaouli), Littoral (Godomey-IITA), Collines (Dassa), 
Zou (Bohicon), Atacora (Tanguiéta, Matéri, Kobli) et Donga (Bassila) 

 Type/genre : Etude agronomique 

Approche méthodologique : Expérimentation 

Nature : Thèse de doctorat 

Localisation : Institut für Pflanzenernährungder Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Bonn 

Editeur : INRAB 

 Abstract: There is a need to improve rice productivity tomeet the increasing demand for rice 
in West Africa since it is acknowledged that existing rainfed rice cultivation practices deal with 
irregularities of climate like drought or submergence with iron toxicity risk on the one hand and 
on the other hand land management associated with soil fertility and the topography. This 
study addressed the above issues by investigating experimental results in both rainfed 
lowland and upland system. In a rainfed lowland system, the study examined first the 
constraints to rice production in inland valleys in West Africa which depend on the rainfall 
distribution and the heterogeneity of the topography that leads frequently tomobilization of 
Fe2+ and runoff causing erosion and loss of N. During 4 years (2007 to 2010), a three factorial 
trial showed that the grain yield across the seasons had quite diverse response with respect to 
slope position (up and down) and management practices (bunds and fertilizer). The impact of 
fertilizer has been significant in the year 2009 leading to the increase of grain yield by 0.45 M 
gha-1 with fertilizer compared to the control. Negative correlation with Fe concentration in rice 
was only found at the upper slope position. Our findings showed that, at the upslope, Fe 
concentration in rice is higher with bunding. At downslope position, rice yield was significantly 
correlated with ponding water level in the first month, cation exchange capacity and organic C 
of the soil and N concentration in the rice tissue. As the exploitation of lowland inland valleys 
for rice production requires improved understanding of the effect of management practices on 
soil water, nutrient dynamics and rice yield, the crop model EPIC (Environmental Policy 
Integrated Climate) was further applied to the upper slope position in order to capture 
processes involved in crop development and yield in temporarily inundated rice fields and to 
assess the suitability of the model for this specific agroecosystem. The model was 
parameterized using observed soil water characteristics and crop parameters and run against 
observation data. The simulated LAI development, above ground biomass and grain yield 
compared well with field observations. MRE (mean relative error) of simulated yield was 6 to 
18% except for with bund plots in 2009 and 2010, wheregrain yield was overestimated by the 
model when no fertilizer was applied (MRE=45%). This was due to the negative effect of 
elevated iron concentration in the rice plant, which the model was not able to consider in the 
simulations. In upland rice experiments, our study was motivated by the challenge for 
increasing productivity togrow rice on low-input far mland. Therefore, we assessed improved 
upland varieties in 6 sites of Benin Republic. Although uniform fertilizer input was vi applied 
across the experiments, the effect of site and interaction between site and years appeared as 
factors that strongly influence rice production. Environments with higher organic carbon 
coupled with sufficient rainfall water during the cropping period led to higher grain yield. These 
conclusions therefore confirmed that the test of the performance of field scale crop models 
under different agro-ecological conditions is a prerequisite for the evaluation of the impact of 
management strategies for larger scales. Therefore, the EPIC model was again tested for 
upland land rice production by taking into account seasonal variability inGuinean and 
Guinean-Sudanian zones in Benin and Nigeria (West Africa). The results showed the 
accuracy of the model to simulate LAI, total above ground biomass and grain yield. The model 
exhibited more variability in yield for increasing N fertilizer application than P. In addition, 
general precision in model output is reduced when considering farmer‘s field condition. Large 
root mean square RMSE in calibration (<35) and the validation (>100) suggested that 
robustness of the model became restrictive under severe drought condition while the rice 
response to N fertilizer became reduced. The general use of the model for rainfed rice 
production at a large scale requires identification of areas with iron toxicity, drought and 
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flooding risk and improvement of the model with respect to the impacts of iron toxicity and 
drought on rainfed rice. 

 Key words: NERICA, fertilizer, modelisation, EPIC, Benin, Nigeria 

Document N° 273 : Réalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
gestion des Eaux du Bassin de l’Ouémé (SETEM-STUDI, 2011) 

 Titre : Réalisation du Schéma Directeur d‘Aménagement et de gestion des Eaux du Bassin de 
l‘Ouémé 

 Auteur(s) : SETEM-STUDI 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2011 

 46 pages, 5 tableaux et 6 figures 

 Domaine couvert : Caractérisation des sols 

 Aspect spécifique abordé : Potentialité pour les cultures dont le riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Aménagement des terres pour le riz 

 Couverture géographique: Bassin de l‘Ouémé au Bénin 

 Zone agroécologique: Toutes les Zones Agroécologiquessauf I, II et partie nord de III et de 
IV 

Département/Commune : 48 communes dans les départementsde l‘Atacora, de l‘Atlantique, 
du Borgou, du Couffo, des Collines, de la Donga, du Littoral, de l‘Ouémé, duPlateau et du 
Zou. 

 Type/genre : Caractérisation des sols 

 Approche méthodologique : Observation des sols et analyses au laboratoir 

 Nature : Plan stratégique de développement 

 Localisation : Direction générale de l‘Eau, Cotonou 

 Editeur : STUDI International 

 Résumé: Aujourd‘hui au Bénin, on cultive sur les sols des plateaux et des versants du riz 
pluvial (NERICA) développé par IITA. Les unités de sol des hautes pénéplaines sont aptes 
(S1) au riz pluvial auxquels s‘ajoutent quelques unités de sol des autres domaines 
géomorphologiques. Ces sols couvrent 2.355.202 ha soit 50,19% du bassin. Les sols 
moyennement aptes (S2) sont surtout ceux des glacis des collines, des très hautes et basses 
pénéplaines et couvrent 1.800.086 ha soit 38,36% du bassin. Les sols marginalement aptes 
(S3) sont principalement les unités BJ13, BJ26, BJ28, BJ84, BJ 34 et BJ52 et couvrent 
501.407 ha soit 10,69% du bassin. Les sols inaptes (N1 et N2) sont peu étendus (0,76% du 
bassin). La vallée de l‘Ouémé est la zone de prédilection pour le riz irrigué par gravité. Sans 
aménagement la plupart des sols de la vallée sont moyennement aptes à inaptes à cette 
culture. Les sols moyennement et marginalement aptes (S2 et S3) occupent 10,78% du 
bassin. Après aménagement, tous les sols des vallées et des basses pénéplaines peuvent 
être classés S1 ou S2 et pourront donner jusqu‘à 7t/ha de riz paddy. Les sols des autres 
unités géomorphologiques sont inaptes (N2) à la culture du riz irrigué. Les sols alluviaux 
périodiquement inondés connaissent des contraintes d‘exploitation très diverses car 
étroitement dépendantes des possibilités de drainage externe et à un moindre degré des 
teneurs en éléments fins (argile). Les terres franches qui prédominent sur les bourrelets de 
berge peuvent, sans dommage, supporter des techniques culturales évoluées; à l‘opposé, les 
terres lourdes qui colonisent toutes les dépressions doivent être reprofilées pour faciliter le 
ressuyage et plus fréquemment drainées pour abaisser le niveau de la nappe phréatique. 
Dans la majorité des cas, une simple fumure d‘entretien pour compenser les pertes dues aux 
récoltes devrait suffire pour maintenir leur fertilité chimique à un niveau correct. Les sols 
exondés des plateaux et des pénéplaines ont une fertilité chimique très variable et somme 
toute assez fragile puisqu‘elle est étroitement liée à la matière organique elle-même fonction 
du passé cultural. Une étude récente sur l‘utilisation des engrais sur les cultures vivrières 
recommande que: « Un effort soit fait pour une meilleure application des itinéraires techniques 
surtout où les sols sont les plus dégradés ». En attendant des études plus approfondies et des 
enquêtes plus poussées l‘étude propose que seul l‘engrais coton, l‘engrais NPK M gO et dans 
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une moindre mesure l‘engrais NPKs soient livrés aux producteurs pour la production du maïs 
et du riz et les doses soient 200 kg NPK et 100 kg Urée pour les sols dégradés afin d‘obtenir 
de bons rendements.  

 Mots clés : Diagnostic, ressources, sols, potentialités, culture de riz. 

Document N° 274 : Etude du Schéma Directeur de la Basse et Moyenne vallée 
de l’Ouémé (SETEM-STUDI, 2013) 

 Titre : Etude du Schéma Directeur de la Basse et Moyenne vallée de l‘Ouémé 

 Auteur(s) : SETEM-STUDI 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2009 mais validé en 2013 

 5 pages, + Annexes 10 pages, 17 tableaux et 17 figures 

 Domaine couvert : Caractérisation des sols 

 Aspect spécifique abordé : Potentialité pour les cultures dont le riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Aménagement des terres pour le riz 

 Couverture géographique: Basse et Moyenne Valley de l‘Ouémé 

 Zone agroécologique: Parties Est desZones AgroécologiquesIV, VII et VIII 

 Département/Commune : Sèmé-Kpodji, Adjara, Aguégués, Akpro-Missérété, Dangbo, 
Adjohoun, Bonou, Ouinhi, Zangnanado, Zogbodomey, Zè et Abomey-Calavi  

 Type/genre : Caractérisation des sols 

 Approche méthodologique : Observation des sols et analyses au laboratoire 

 Nature : Plan stratégique de développement 

 Localisation : Direction dugénie Rural, Porto-Novo 

 Editeur : STUDI International 

 Résumé: Les potentiels des terres dans les communes de Adjarra, Adjohoun, Aguégués, 
Akpro-Missérété, Bonou, Dangbo, Sémé-Kpodji, Ouinhi, Zagnanado, Zogbodomey, Abomey-
Calavi, Sô-Ava et Zé couvrent une superficie disponible de 74.090 ha. La superficie exploitée 
est de 1.086 ha pour une superficie aménagée de 4.586 ha. En termes d‘aptitude culturale 
des sols, l‘étude pédologique de la basse et moyenne vallée de l‘Ouémé a permis de 
distinguer 25 unités de sols en fonction de lagéomorphologie, de lagéologie, de la pente, de 
l‘hydrologie et de la morphologie du sol. Ces unité de sols présentent des caractéristiques 
morphologiques et physico-chimiques différentes et occupent des superficies variables dans 
l‘espace. Les potentialités physiques de ces sols sont également variables. En ce qui 
concerne le riz, 32% des terres sont aptes pour le riz pluvial et 32% sont également aptes 
pour cette culture. En culture irriguée, 28% des terres sont moyennement aptes. En résumé, 
dans la plaine inondable, les aptitudes des sols sont favorables à la culture du riz. 

 Mots clés : Potentialité, Aptitude, Superficies, Sols, Riziculture, 

Document N° 275 : Réalisation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
gestion des Eaux du Bassin de l’Ouémé (SDAGE) Programme d’Investissement 
Séquentiel (SETEM-STUDI, 2013) 

 Titre : Réalisation du Schéma Directeur d‘Aménagement et de gestion des Eaux du Bassin de 
l‘Ouémé (SDAGE) Programme d‘Investissement Séquentiel 

 Auteur(s) : SETEM-STUDI 

 Langue de rédaction : Français 

 Année de parution : 2013 

 183 pages, 4 tableaux et 8 figures 

 Domaine couvert : Investissement 

 Aspect spécifique abordé : Réalisation des barrages  
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Disponibilité de l‘eau pour l‘irrigation du riz 

 Couverture géographique: Bassin de l‘Ouémé au Bénin 

 Zone agroécologique: Toutes les Zones Agroécologiquessauf I, II et partie nord de III et de 
IV 

 Département/Commune : 48 communes dans les départementsde l‘Atacora, de l‘Atlantique, 
du Borgou, du Couffo, des Collines, de la Donga, du Littoral, de l‘Ouémé, duPlateau et du 
Zou. 

 Type/genre : Evaluation des investissements  

 Approche méthodologique : Analytique 

 Nature : Programme d‘investissement 

 Localisation : Direction générale de l‘Eau, Cotonou 

 Editeur : STUDI International 

 Résumé: L‘objectif de l‘étude est d‘engager un processus de mobilisation progressive des 
ressources en eau du bassin de l‘Ouémé aux fins de les mettre au service du développement 
économique et social du pays. L‘action consiste à réaliser 27 petits et moyens barrages de 
capacité totale de 5,4 milliards de m

3
 dans les quatre sous-bassins de l‘Ouémé.Les 27 

barrages sont ventilés par sous bassins comme suit: Haute vallée (17 barrages), Okpara (2 
barrages), Zou (5 barrages), BMVO (3 barrages). Ces barrages permettront d‘irriguer des 
perimeters traditionnels de tailles faible (< 100 ha) à moyenne dépassant rarement 3.000 ha à 
5.000 ha). Le coût total des investissements s‘élève 135.130 Millions de F CFA. L‘importance 
socio-économique du secteur de la PMH réside dans la répartition de ces périmètres sur tous 
les départements et leur situation géographique intermédiaire entre zones de montagnes et 
zones de plaines, entregrands périmètres irrigués et zones d‘agriculture pluviale, entre zones 
favorisées et défavorisées en AEP. 

 Mots clés : Ressources en eau, bassin de l‘Ouémé, barrages, irrigation, potentialité. 

1.7. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique des brochures 
et dépliants elaborés sur le riz et la riziculture au Bénin 

Document N° 276 : Production du riz étuvé du label « Riz Nati » (CeRPA–A/D, 
2010) 

 Titre du document :  Production du riz étuvé du label « Riz Nati ». 

 Auteur(s) :  CeRPA–A/D 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 02 pages et 16 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  Décorticage, étuvage 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : et apes de transformation du riz étuvé 

 Couverture géographique :  Nord-Ouest Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Information, intervention 

 Approche méthodologique du document :  Description 

 Nature du document :  brochure 

 Localisation du document :  CARDER/AD (DPFSA) 

 Editeur du document :  CeRPA A/D 

 Résumé: guide pratique sur les itinéraires techniques productions du riz étuvé du label riz 
Nati dans le cadre du projet FoReVA. La description des différentes étapes et les 
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équipements appropriés à cette technique y sont présents. Cette technique conduit à la 
production de riz étuvé de bonne qualité débarrassé de pierres et autres corps étrangers. Le 
rendement au décorticage est de 60% contre 52% avec les techniques traditionnelles.  

 Mots clés:  production, riz étuvé, label Nati. 

Document N° 277 : Production du riz pluvial au Nord-Bénin (CeRPA Atacora & 
Donga, 2011) 

 Titre du document :  Production du riz pluvial au Nord-Bénin 

 Auteur(s) :  CeRPA Atacora & Donga 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 10 pages, 01 tableau et 18 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Accroissement du rendement 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  brochure 

 Localisation du document :  CARDER/AD (DPFSA) 

 Editeur du document :  CeRPA Atacora & Donga 

 Résumé: guide pratique sur les itinéraires techniques de productions du riz pluvial au Nord. 
Ce paquet technologique améliore le rendement du riz paddy de 30% à 50%. 

 Mots clés:  Techniques, productions, riz pluvial ; Nord. 

Document N° 278 : Production du riz bas-fond au Nord-Bénin (CeRPA Atacora 
& Donga, 2010) 

 Titre du document : Production du riz bas-fond au Nord-Bénin 

 Auteur(s) :  CeRPA Atacora & Donga 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 10 pages, 01 tableau et 20 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Techniques de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Accroissement du rendement 

 Couverture géographique :  Nord-Bénin 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone Ouest Atacora (zone IV) 

 Département/communes : Atacora & Donga/toutes les communes 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  brochure 

 Localisation du document :  CARDER/AD (DPFSA) 

 Editeur du document :  CeRPA Atacora & Donga 
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 Résumé: guide pratique surles itinéraires techniques de productions du riz de bas -fond au 
Nord. Ce paquet technologique améliore le rendement du riz paddy de 30% à 50%. 

 Mots clés:  Techniques, productions, riz Bas-fond ; Nord-Bénin 

2. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Togo 

Document N° 279 : Etude comparative des caractéristiques physicochimiques 
et culinaires du riz local produit au Togo à celui du riz importé (Houedo et 
Osseni, 2011) 

 Titre du document : Etude comparative des caractéristiques physicochimiques et culinaires 
du riz local produit au Togo à celui du riz importé 

 Auteur(s): HOUEDO Satognon Célestin et OSSENI Sawab-Deen 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2011 

 151 pages, 6 tableaux, 15 figures et 3 photos ; 

 Domaine couvert par le document : consommation et nutrition 

 Aspect spécifiques abordés : caractéristiques physicochimiques et culinaires du riz local 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : compétitivité sur le marché entre le riz importé 
et le riz produit au Togo,  

 Couverture géographique : Togo  

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document :  expérimentationtechnologique 

 Nature du document : rapport de licence 

 Localisation du document : Bibliothèque EPAC 

 Editeur du document : Ecole Polytechnique d‘Abomey-Calavi 

 Résumé : Le riz est une céréale de plus en plus consommée au Togo. La faible production 
nationale associée à l‘inadéquation des indicateurs de qualité du riz local et des exigences 
des consommateurs togolais, favorisent l‘importation massive de cette céréale. Cette étude 
prend en compte la comparaison des caractéristiques physicochimiques des riz locaux à 
celles des riz importés. Pour ce faire, nous avions déterminé les paramètres du riz avant 
cuisson (longueur, largeur, dureté, pourcentages de grains entiers, taux de brisures, taux 
d‘impuretés, taux de coeur blanc, digestibilité alcaline, ) et après cuisson, notamment le temps 
de cuisson, l‘élongation, l‘augmentation de volume des grains et de l‘absorption d‘eau. Les 
résultats ont montré que ces deux types de variétés (variétés locales et variétés importées) 
présentent des caractéristiques physicochimiques et culinaires similaires à part le taux 
d´impuretés. En effet, les variétés de riz importées et celles localement produites au Togo ont 
un ratio Longueur/largeur identique soit 3,52 pour les variétés locales contre 3,32 pour les 
variétés importées. De même, le taux de brisure des deux types de variétés est identique. Les 
variétés localement produites au Togo ont une valeur moyenne du taux de brisure qui est de 
20,95% contre 17,15%au niveau des variétés importées. Par contre, le taux d´impureté des 
variétés localement produites au Togo (2,33%) est plus que le double de celui des variétés 
importées au Togo (0,84%). Pour ce qui concerne le temps de cuisson et les taux 
d´expansion de volume et d´absorption d´eau, les deux types de variétés ont 
approximativement 21 min de temps de cuisson, et un taux d´expansion de volume et 
d´absorption d´eau similaire. Plus ces variétés absorbent beaucoup d´eau, plus elles 
segonflent. Bien que les variétés produites localement aient un fort taux d‘impureté et une 
valeur marchande faible, elles ont pratiquement les mêmes propriétés culinaires que celles 
importées. Comme perspectives, il y a une nécessité de reprendre et d‘approfondir le présent 
travail sur les propriétés physicochimiques et organoleptiques du riz au Togo afin d‘avoir une 
idée plus claire sur la différence entre le riz produit au Togo et celui importé en vue 
d‘envisager l‘impact de la promotion de chaque variété sur le tissu économique et social et la 
qualité de l‘alimentation des consommateurs.  

 Mots clés : Riz locaux, riz importés, longueur, largeur, dureté 
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Document N° 280: Demande du riz importé, demande du riz produit localement 
au Togo : une estimation à partir du modèle Almost Ideal Demand System 
(Kobate et al., 2010) 

 Titre du document : Demande du riz importé, demande du riz produit localement au Togo : 
une estimation à partir du modèle Almost Ideal Demand System (AIDS) 

 Auteur(s) :  Tchabletienne KOBATE, E.M. KOFFI-TESSIO et A. DIAGNE 

 Langue de rédaction du document :  Français, Anglais 

 Année de parution :  2010 

 17 pages, 06 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Importation-Exportation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Définir une politique rizicole permettant une 
relance réelle de la filière rizicole en Afrique et au Togo en particulier 

 Couverture géographique :  Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Togo 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude expérimentale 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www. Mémoireonline. com 

 Editeur du document :  Third African Association of Agricultural Economists (AAAE) 
and 48

th
 Agricultural Economists Association of South Africa 

 Résumé : L‘approximation linéaire du modèle Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) est 
utilisée pour estimer la demande du riz (riz local et riz importé) au Togo de 1986 à 2006. Un 
modèle à correction d‘erreur (MCE) a été développé pour tenir compte des relations de court 
terme entre les variables. Les paramètres de court et de long terme ont été estimés par les 
MCO. Dans cette étude, le riz local et le riz importé sont supposés être faiblement séparables 
des autres biens. Cette hypothèse excluant les relations avérées entre le riz importé et le riz 
local d‘une part et entre ces produits, et les autres produits alimentaires d‘autre part ; a 
conduit à estimer la demande du riz au Togo au deuxième stade d‘un processus de 
maximisation de l‘utilité. Les paramètres de court terme et de long terme obtenu, ont donc 
servi à calculer les élasticités conditionnelles marshalliennes de la demande du riz au Togo. 

 Mots clés :  Utilité, élasticités conditionnelles marshalliennes, demande 

Document N° 281 : Compétitivité de la filière riz local au Togo : une évaluation 
du taux de protection nominale, effective et du coût en ressource domestique 
(Kperim, 2010) 

 Titre du document :  Compétitivité de la filière riz local au Togo : une évaluation du taux de 
protection nominale, effective et du coût en ressource domestique 

 Auteur(s) :  Tabone KPERIM, E.M. KOFFI-TESSIO et A. DIAGNE 

 Langue de rédaction du document :  Français, Anglais 

 Année de parution :  2010 

 18 pages, 04 tableaux, 05 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité du riz local 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Evaluer les performances de la filière rizicole 
locale en vue de proposer des politiques idoines de relance de la production locale 

 Couverture géographique :  Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Togo 
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 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  Third African Association of Agricultural Economists (AAAE) 
and 48

th
 Agricultural Economists Association of South Africa 

 Résumé : La présente étude a pour but d‘analyser les facteurs qui influencent la compétitivité 
du riz local au Togo afin de contribuer à une meilleure formulation d‘une politique de relance 
de cette production. Cette analyse s‘est faite par une caractérisation de la situation actuelle de 
la production locale et par l‘évaluation des incitations de la politique des prix de l‘État ainsi que 
de la compétitivité de l‘activité de production. L‘approche de la Matrice d‘analyse politique 
(MAP) ou prix de référence a été utilisée. L‘analyse des résultats montre d‘une part que la 
production du riz local au Togo affiche un avantage comparatif par rapport au riz importé et 
d'autre part que les interventions publiques favorisent la production locale. En effet, la 
production locale bénéficie d‘une protection implicite même si cette protection influence 
faiblement les importations du riz. Ces résultats montrent également que le riz local n‘est pas 
compétitif par rapport au riz importé du point de vue prix. C‘est l‘une des faiblesses majeures 
du riz local en dehors de sa qualité moindre. L‘atout majeur est la rentabilité financière et 
économique de la production locale. 

 Mots clés :  Filière, riz, qualité, Matrice d‘Analyse Politique, compétitivité 

Document N° 282 : Incitation par les prix, rentabilité et compétitivité de la 
production de riz au sud Togo (Yovo, 2010) 

 Titre du document : Incitation par les prix, rentabilité et compétitivité de la production de riz 
au sud Togo 

 Auteur(s) :  K. YOVO 

 Langue de rédaction du document :  Français, Anglais 

 Année de parution :  2010 

 06 pages, 03 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Prix, compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Flambée exorbitante du prix du ris importé 

 Couverture géographique :  Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Sud-Togo 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  TROPICULTURA 

 Résumé : Le renchérissement sans cesse croissant du prix du riz importé n‘est pas 
nécessairement préjudiciable à l‘économie togolaise. S‘il pénalise le consommateur, du fait de 
la baisse de son pouvoir d‘achat, il constitue une source d‘incitation au producteur. C‘est ce 
que la présente étude a essayé de montrer à partir d‘une enquête menée auprès des 
riziculteurs au sud Togo. En effet, des données relatives à la riziculture pluviale et à la 
riziculture irriguée de bas-fonds analysées au moyen de la Matrice d‘Analyse de Politiques 
permettent de conclure que la forte flambée (40%) du prix du riz intervenue dès avril 2008 a 
induit une amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de la production du riz au sud 
Togo. De plus, l‘étude a montré que la faible compétitivité du riz local n‘est pas seulement liée 
à son coût de production exorbitant mais également à la piètre qualité du produit qui ne 
favorise pas son placement sur le marché. Dès lors, surmonter les difficultés du placement du 
riz local revient à améliorer le rapport qualité/prix peu attractif 
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 Mots clés :  Augmentation, prix, profitabilité, compétitivité, production de riz, Togo 

Document N° 283 : Politiques de sécurité alimentaire au Togo : cas de 
l’opération joint-venture avec les riziculteurs pour la promotion de la 
production locale du riz compétitif (Agbobli et Tetevi, 2005) 

 Titre du document : Politiques de sécurité alimentaire au Togo : cas de l‘opération joint-
venture avec les riziculteurs pour la promotion de la production locale du riz compétitif 

 Auteur(s) :  Comlan A. AGBOBLI et Kodjo TETEVI 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 08 pages, 04 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Sécurité alimentaire 

 Aspect spécifiques abordés :  Riz local compétitif 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Relance de la riziculture 

 Couverture géographique :  Nord-Est Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Lomé, Tové-Kovié 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  OSAT 

 Résumé : Le Togo produit annuellement en moyenne 70.000 t de riz paddy soit un équivalent 
de 45.000 t de riz blanc. Il importe annuellement 50.000 t de riz essentiellement d‘Asie. Les 
efforts dugouvernement pour promouvoir la production locale du riz ont porté essentiellement 
sur (i) les aménagements hydro-agricoles pour la riziculture irriguée (ii) la mise en valeur des 
bas-fonds rizicultivables et (iii) l‘exonération des taxes sur les équipements agricoles et la 
subvention des intrants (engrais et semences notamment). Cependant, ces actions n‘ont pas 
entraîné l‘accroissement attendu de la production rizicole compte tenu de la forte concurrence 
du riz importé apparemment subventionnée par les pays d‘origine de ces riz. Afin de 
permettre aux riziculteurs togolais d‘avoir accès au marché, l‘Observatoire de la Sécurité 
Alimentaire du Togo (OSAT) relevant du Département en charge de l‘Agriculture a initié 
l‘opération qui consiste à préfinancer la production et à racheter le riz aux producteurs après 
usinage. L‘opération a permis de 2000 à 2005 à l‘OSAT d‘accorder 87 millions F CFA de prêt 
sans intérêt à une cinquantaine de groupements de petits producteurs de riz essentiellement 
sur le périmètre rizicole de Mission-Tové. Le succès de l‘opération a permis aux riziculteurs 
d‘accroître leurs superficies qui sont passées de 150 ha à 300 ha en 4 ans. Toute la 
production est transformée sur place grâce aux décortiqueuses installées par l‘OSAT. La 
production sert à rembourser en nature les prêts consentis au prix de 200 F CFA pour un coût 
de revient estimé à 170 F CFA le kg. L‘OSAT rachète l‘excédent à 230 F CFA le kg. Le tout 
est conditionné et vendu sur le marché en sac de 50 kg au prix de 280 F CFA le kg tandis que 
le riz importé de qualité identique coûte entre 300 et 360 F CFA le kg. L‘opération depuis deux 
ans s‘est étendue aux petits producteurs de riz pluvial et de bas-fonds à l‘intérieur du pays. 
Parmi les facteurs qui ont favorisé cette opération on peut citer : l‘octroi de crédit sans intérêt 
à hauteur de la capacité de production du riziculteur ; la culture de variétés appréciées (IR 
841, T GR1) par les consommateurs ; le paiement au comptant par l‘OSAT du surplus de 
production et à un prix plus élevé ; le coût de revient relativement bas du producteur et le prix 
de cession aux commerçants et consommateurs ne dépassant pas ceux du riz importé ; la 
sensibilisation du public sur l‘existence d‘une production locale appréciable. L‘acquisition très 
prochaîne de calibreuse –trieuse permettra à l‘OSAT de mettre sur le marché des produits de 
qualité supérieure et plus compétitifs.  

 Mots clés :  OSAT, prêt sans intérêt, remboursement en nature, riz importé, variétés 
appréciées des consommateurs, coût de production bas 
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Document N° 284 : Stratégie nationale de développement de la riziculture 
(MAEP, 2010) 

 Titre du document : Stratégie nationale de développement de la riziculture 

 Auteur(s) :  Ministère de l‘Agriculture, de l‘élevage et de la Pêche (MAEP) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 47 pages, 07 tableaux, 02 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Politiques 

 Aspect spécifiques abordés :  Développement de la riziculture 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Augmentation des superficies cultivées et 
amélioration des rendements 

 Couverture géographique :  Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Togo 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  Ministère de l‘Agriculture, de l‘élevage et de la Pêche 

 Résumé : Un des défis majeurs du Togo est de réduire le volume des importations de riz qui 
coûtent au pays en moyenne quatre milliards (4.000.000.000) francs CFA par an. Pourtant, le 
Togo possède des terres potentiellement propices à la production rizicole : terres irrigables 
(plaines alluviales, bas-fonds) et terres exondées. Le potentiel en bas-fonds est estimé à 
environ 185.000 ha. La production du riz paddy est passée de 62.300 t en 2000 à 85.540 t en 
2008 soit une croissance annuelle de 4%. Il ressort de l‘analyse du PIB Agricole qui avoisine 
les 40% du PIB sur la période de 2000-2008 que la contribution de la production vivrière par 
an au PIB a été en moyenne de 24,6% dont 3% pour le riz. Le Document de Stratégie de la 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) axé sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) reconnaît au secteur agricole le rôle de moteur de croissance économique et lui 
accorde pour cela une place importante. Aussi, le gouvernement togolais dans ses politiques 
agricoles met-il l‘accent sur les cultures porteuses de croissance telles que le maïs, le sorgho, 
le riz, le niébé, l‘igname, le manioc. Pour le riz spécifiquement, il entend doubler la production 
à l‘horizon 2015 à travers le Programme National d‘Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire (PNIA SA) qui trouve son ancrage dans le PDDAA/ECOWAP. Le PNIASA est le 
cadre fédérateur de toutes les actions du secteur agricole dont le plan d‘opération a été 
cosigné par la partie nationale et internationale le 04 février 2010. Le choix du Togo 
d‘augmenter la production du riz tient compte : i) Des préférences des consommateurs et des 
indices d‘une demande sans cesse croissante tant en milieu rural qu‘urbain de cette denrée 
alimentaire qui fait désormais partie du menu quotidien des togolais. La consommation du riz 
blanc par habitant et par an est en moyenne de 15 kg sur le plan national, soit un besoin de 
90.000 t pour une population de 6 millions d‘habitants (DSID, 2010). Selon les statistiques 
disponibles, la production locale du riz ne couvre qu‘à peine 50% des besoins du pays et le 
déficit est toujours comblé par les importations. Ces importations sont passées de 36.270 t en 
2000 à 73.976 t en 2008, soit un taux de progression de 103%. En termes de valeur, le coût 
de ces importations durant cette même période est passé de 2.048.000.000 F CFA à 
4.166.000.000 F CFA. ii) De l‘avantage comparatif : selon l‘étude SOFRECO (1996), la culture 
du riz comparée à d‘autres cultures est plus rentable en termes de revenus à l‘hectare et de 
rémunération de la journée de travail. D‘autres recherches (KADJOSSOU, 1996) ont montré 
que du point de vue prix, le riz local, produit suffisamment, peut concurrencer le riz importé. 
De son côté, KPERIM (2008) démontre à travers une étude analytique que la production du 
riz local au Togo présente un avantage comparatif par rapport au riz importé En définitive, le 
développement de la production rizicole au Togo apparaît comme un enjeu au triple plan de la 
souveraineté et de la sécurité alimentaire, de la réduction du volume des importations et de la 
croissance économique et sociale. Face à sa position décrite ci-dessus, le Togo reste 
confronté aux questions fondamentales touchant au foncier, à la fourniture et utilisation des 
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intrants modernes (semences, engrais), aux technologies, à l‘accès au crédit et surtout aux 
activités post-récolte et à la commercialisation du riz. La Stratégie Nationale de 
Développement de la Riziculture (SNDR)-TOGO s‘est fixé des objectifs à savoir : accroître les 
superficies à emblaver de 36492 à 66500 ha ; améliorer les rendements de 2,4 à 3,5t/ha ; 
augmenter la production pour 2008-2013 et 2013-2018 de 85.540 à 232.750 t de paddy soit 
139.650 t de riz usiné en 2018. Cette projection de la production par rapport à l‘estimation des 
besoins de la population en riz blanc à l‘horizon 2018, permet au pays de se passer des 
importations et couvrir ses besoins à 128%. Dans cette perspective, l‘insuffisance en 
ressources humaines (chercheurs, techniciens et vulgarisateurs) de qualité devrait être 
corrigée à temps par des formations et recrutements en fonction des besoins. Ainsi, la SNDR 
s‘engage dans des actions bien ciblées relatives au renforcement des capacités des acteurs 
locaux et exploitants agricoles, à la production, la transformation et la commercialisation du 
riz. En matière degouvernance, la SNDR Togo intégrera le dispositif de coordination du PNIA 
SA dont elle relève. Détermination des besoins : dans un premier temps, la SNDR a défini par 
axe stratégique des besoins sans tenir compte des projets/programmes en cours et planifiés. 
et dans un deuxième temps, il a été procédé à l‘analyse de la confrontation entre l‘offre 
(projets/programmes existants et planifiés) et les besoins exprimés par la SNDR. Cette 
confrontation a débouché sur l‘identification des principaux besoins réels.  

 Mots clés :  Stratégies, développement de la riziculture, concurrence, riz local, riz importé 

Document N° 285 : La démarche qualité liée à l’origine du riz de Kovié, Togo 
(Koffigle, 2012) 

 Titre du document : La démarche qualité liée à l‘origine du riz de Kovié, Togo 

 Auteur(s) :  Emmanuel KOFFIGLE 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

 26 pages, 05 tableaux, 02 figures et 02 photos ; 

 Domaine couvert par le document :  Qualité 

 Aspect spécifiques abordés :  Labellisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Enregistrement d‘une indication géographique 
dans la démarche qualité 

 Couverture géographique :  Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Kovié 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  FAO 

 Résumé : Les Etats membres de l‘Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle se sont 
dotés d‘un cadre juridique de protection des Indications géographiques (IG). Celui-ci ne s‘est 
pas encore traduit par l‘enregistrement d‘une Indication géographique africaine. Pourtant, les 
initiatives de coopération au développement des IG dans les pays Afrique Caraïbes et 
Pacifiques (ACP) ont mis en lumière un potentiel important notamment en Afrique de l‘Ouest. 
Au Togo, un certain nombre de produits dont la réputation ou les caractéristiques sont 
associées au nom du lieu de leur production peuvent être cités1 : le riz de Kovié, l‘ananas de 
Notsè, le fonio d‘Akposso et de Niamtougou, legari et le tapioca de Vogan, l‘igname « laboko 
» de Bassar, l‘huile de palme de Tsévié, la noix de cola des Plateaux, etc. Le présent rapport 
a pour objet de présenter le cas du riz de Kovié au Togo. La méthodologie utilisée est basée 
sur une étude de la littérature existante sur la production du riz au Togo en général et sur le 
riz de Kovié en particulier ; suivie des entretiens d‘experts et d‘acteurs de la filière du riz de 
Kovié notamment les producteurs, transformateurs, revendeuses, les structures publiques et 
privées venant en appui aux producteurs, avec des visites de terrain. Les résultats des 
valeurs économiques des attributs reconnus pour le riz de Kovié suite aux enquêtes 
consommateurs réalisées montrent que 88% des consommateurs interrogés connaissent le 
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riz de Kovié. Parmi eux,79% citent ce riz de manière spontanée. Cette connaissance sur le 
marché atteste de sa notoriété spontanée. L‘analyse des enquêtes effectuées en 2009 auprès 
de 41 riziculteurs montre que 41% des riziculteurs interrogés souhaitent voir ce riz se 
différencier par un label reconnaissant sa qualité et protégeant les consommateurs contre des 
tromperies, alors que pour 27% la motivation principale est la protection contre l‘usurpation de 
son nom pour maintenir sa réputation sur le marché. Pour les autres acteurs, notamment les 
consommateurs, c‘est sa la qualité et sa réputation qui sont au centre de leurs 
préoccupations. Les facteurs de réussite sont par priorité, (i) l‘existence de produits de qualité 
liée à l‘originegéographique reconnus et recherchés par des consommateurs et (ii) la 
prédisposition de ces consommateurs à payer ces produits malgré le contexte de faible 
pouvoir d‘achat. En outre, pour le cas du riz de Kovié, (iii) l‘existence des groupements 
rizicoles et d‘acteurs externes publics et privés venant en appui à la filière constituent un atout 
qui facilitera la démarche IG. Il suffira d‘appuyer la structuration de cette filière autour du 
produit et de la démarche IG. L‘existence d‘études et d‘autres littérature sur la filière « riz de 
Kovié » et de la vallée de Zio constitue un atout majeur. Néanmoins, les coûts de la démarche 
d‘indication géographique ne sont pas connus et doivent faire objet d‘une évaluation. L‘étude 
de cas du riz de Kovié montre qu‘il s‘agit d‘un produit dont la qualité est liée à son 
originegéographique et dont les caractéristiques spécifiques sont reconnues par les 
consommateurs.  

 Mots clés :  Riz de Kovié, Indication géographique, démarche qualité, consommateurs 

Document N° 286 : Compétitivité du riz local en Afrique de l’Ouest depuis la 
hausse des prix alimentaires mondiaux (Diallo et al., 2012) 

 Titre du document : Compétitivité du riz local en Afrique de l‘Ouest depuis la hausse des prix 
alimentaires mondiaux 

 Auteur(s) :  Boubacar DIALLO, Nango DEMBELE et John STAATZ 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2012 

 16 pages, 08 tableaux 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Rentabilité et compétitivité de la riziculture au 
niveau des différents bassins de production 

 Couverture géographique :  Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Togo 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document : Programme de Renforcement et de Recherche sur la Sécurité 
Alimentaire en Afrique de l‘Ouest 

 Résumé : Avec le renchérissement du prix du riz qui affecte le pouvoir d‘achat des 
consommateurs de la sous-région, les décideurs politiques assez préoccupés, se sont 
interrogés également sur ses effets au niveau des producteurs et des commerçants 
intervenant sur le marché du riz local. La hausse pourrait être une opportunité pour les 
riziculteurs qui investissent dans l‘achat d‘intrants supplémentaires et/ou accroissent les 
superficies emblavées pour accroitre leur revenu. Cet article qui tente d‘éclairer les décideurs 
sur la question, s‘inscrit dans le cadre des travaux de recherche du projet SRAI 
(Strengthening Regional Agricultural Integration in West Africa) financés par « la Fondation 
Syngenta pour une agriculture durable ». Il vise à répondre à la question de la compétitivité du 
riz local par rapport au riz importé depuis la hausse de 2007-08 et tente de savoir comment la 
rentabilité et la compétitivité de la riziculture au niveau des différents bassins de production 
ont changé au cours des dernières années. Le modèle utilisé pour l‘analyse des données est 
la Matrice d‘analyse des politiques (MAP) qui permet d‘évaluer l‘impact des politiques sur les 
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revenus des agriculteurs et sur la collectivité. Elle est composé de deux types de budgets : un 
budget évalué aux prix du marché ou prix financiers (budget financier) et l'autre aux coûts 
d'opportunité social ou prix économique (budget économique). Ensuite, les divergences entre 
le budget financier et le budget économique sont également calculées. Le budget est construit 
pour chaque système de production qui contribue aux ressources. Les résultats de cette 
étude montre qu‘avant et après la flambée des prix, la riziculture irriguée, de bas fonds ou 
pluviale dans les différents pays est demeurée financièrement et économiquement rentable 
comme en témoignent les profits financiers et économiques positifs calculés en 2007 et 2011. 
Dans la majorité des cas, les profits financiers sont supérieurs aux profits économiques 
indiquant que les producteurs ont été soutenus à travers les programmes de subvention aux 
intrants mises en oeuvre dans la plupart des pays. Les indicateurs d‘avantage comparatif et 
de compétitivité-coûts montrent qu‘en 2011, il était plus avantageux de produire le riz 
localement que de l‘importer car tous les CRI sont inférieurs à 1. Ces résultats ne permettent 
pas cependant de comprendre pourquoi après la flambée, le riz importé (thaïlandais ou 
pakistanais) coûtait toujours moins cher que le riz local. En octobre 2011, le riz importé était 
de 375 F CFA/kg contre 400 F CFA/kg pour le riz local à Bamako. Ce paradoxe est expliqué 
par la notion de compétitivité qui est fortement liée à la notion d‘économie d‘échelle et celle de 
la part de marché plutôt qu‘à la simple évidence du moindre coût. Des faibles coûts de 
production n‘impliquent pas forcément une plus grande compétitivité. L‘analyse de la 
compétitivité du riz local en Afrique de l‘Ouest à partir de la MAP et des CRI, montre que la 
compétitivité-coût n‘est pas le seul indicateur à prendre en compte pour expliquer les gains ou 
les pertes de parts de marché du riz local par rapport au riz importé. D‘autres caractéristiques 
liées aux préférences des consommateurs (goût, brisé/long, sans cailloux, sans impuretés, 
temps de cuisson, conservation…etc.) doivent être également pris en compte. et pour 
efficacement placer le riz local sur les marchés, il sera nécessaire d‘organiser les filières en 
mettant l‘accent sur la transformation, la diversification des gammes de riz afin que celles-ci 
correspondent davantage aux désirs et aux préférences des consommateurs.  

 Mots clés :  Compétitivité, rentabilité, hausse des prix, sécurité alimentaire 

Document N° 287 : Rapport d’activités (CTOP, 2011) 

 Titre du document :  Rapport d‘activités 

 Auteur(s) :  Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles (CTOP) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 11 pages, 04 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration des rendements de production 
de riz local pour une diminution du volume des importations 

 Couverture géographique :  Togo 

 Zone Agro-écologique couverte au Togo :  Togo 

 Type/genre du document :  Approche d‘intervention 

 Approche méthodologiquedu document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  CTOP 

 Résumé : Le riz est la deuxième céréale alimentaire produite dans le monde mais seulement 
6 à 10% sont mis sur le marché international. Au Togo, la consommation de cette denrée 
classée 3ème après le maïs et le sorgho est entrée dans les habitudes alimentaires à tel point 
qu‘en zone rurale comme dans le milieu urbain il ne se passe de jour où le riz n‘est pas 
consommé. Selon l‘étude de la DSID relative au projet « Renforcement dela disponibilité et de 
l’accès aux statistiques rizicoles : une contribution à l’initiative d’urgence pour le riz enAfrique 
subsaharienne », la consommation moyenne nationale est de 15 kg par habitant et par an. 
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Avec un taux moyen d‘accroissement de la population de 2,4% par an, le besoin annuel en riz 
blanc sera de 108803 t en 2018. La production locale du riz ne couvre pas les besoins du 
pays et de ce fait, les déficits en riz sont toujours compensés par les importations malgré les 
potentialités dont dispose le Togo. Après les expériences des grands périmètres irrigués pour 
la production du riz, le Togo s‘oriente aujourd‘hui plus vers l‘aménagement des bas-fonds où 
les initiatives du secteur privé enregistrent de bons résultats du point de vue appropriation et 
durabilité des réalisations. Il s‘agit de présenter : i) les différents systèmes de production 
(riziculture pluviale, riziculture de bas fond, riziculture irriguée) ; ii) les atouts pour la 
production du riz ; iii) les difficultés et contraintes majeures pour le développement de la 
riziculture ; IV) les différents programmes et mesures nationaux de soutiens à la riziculture ; V) 
le niveau d‘importation du riz et la concurrence sur le riz local. Différentes actions ont été 
menées dans les domaines de l‘aménagement, de la production, de la mécanisation, de 
l‘amélioration de la qualité d‘accès au marché, du développement et de la diffusion des 
technologies aux champs. Les importations de riz révèlent qu‘entre 2000 et 2008, les valeurs 
des importations de riz ont connu une hausse. C‘est ainsi qu‘entre 2000 et 2006, les 
importations ont augmenté de 10 X%. A partir de 2007, les quantités importées ont diminué. 
Par contre, entre 2000 et 2008, les valeurs des importations ont varié de 2,048 milliards en 
2000 à 4,166 milliards de francs CFA en 2008. 

 Mots clés :  Filière riz, production, consommation, commercialisation, importation 

Document N° 288 : Projet d’appui au développement de la filière céréalière au 
Togo (Soule et Beauval, 2011) 

 Titre du document : Projet d‘appui au développement de la filière céréalière au Togo 

 Auteur(s) : B. SOULE et V. BEAUVAL 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2011  

 61 pages, 5 tableaux, 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  Filière 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Prospectives de politiques agricoles, 
Développement local  

 Couverture géographique : Togo  

 Zone Agro-écologique couverte : Togo  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : discussion  

 Nature du document :  rapport technique 

 Localisation du document : www.google.com/docriz/pdf  

 Editeur du document : Ministère de l‘agriculture 

 Résumé : D‘un montant de 1.230.193 euros, le projet d‘appui au développement de la filière 
céréalière au Togo financépar l‘UE dans le cadre des programmes dit « de facilité alimentaire 
» a été évalué en octobre 2011 par unbinôme franco béninois. Les évaluateurs ont constaté 
qu‘il a été bien géré dans les 5 régions du pays par les 3partenaires impliqués : deux ONG 
ayant une bonne connaissance du Togo, INADES Formation et AVSF et une OPA, la Centrale 
des Producteurs de Céréales (CPC).. Les principaux résultats du projet peuvent être résumés 
ainsi : Un réel renforcement de la CPC a été observé dans la majorité des OPA visitées lors 
de la mission. Grâce à de nombreuses activités de formation et de renforcement de 
compétences et au suivi réalisé par un salarié pris encharge par le projet dans chacune des 5 
régions, les UOPC EtuROPC ont amélioré leur vie associative et rendentplus de services à 
leurs membres. Ce renforcement est toutefois fragilisé par 4 facteurs : (1) Un faible 
pourcentage des OPA membres de la CPC (seulement 19,4%) ont pu obtenir les agréments 
officiels, ce qui n‘a cependant pas encore pénalisé leurs activités. (2) L‘autonomie financière 
des OPA de la CPC est encore faible (elle couvre environ 1/3 des dépenses) et elle est 
souvent pénalisée par les irrégularités de versement des cotisations et de grandes difficultés 
pour recouvrir les créances. (3) La réforme des coopératives prônée au niveau UEMOA par 
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l‘ODAHA ne semble pas adaptée aux petits groupements de la CPC (en moyenne une 
vingtaine de membres). Un autrestatut serait à envisager pour les OPC. (4) Le mode 
d‘intervention actuel du projet PADAT, avec des dons d‘engrais individuels aux producteurs, 
dont la CPC n‘est pas toujours associée au choix des bénéficiaires, pourrait fragiliser le travail 
de renforcement des capacités de la CPC effectué par le projet financé par l‘UE. 
L‘augmentation de la productivité des céréales (en fait surtout le maïs) a été principalement 
permise par l‘accès aux engrais chimiques (pour les deux années, 6.488 producteurs ont eu 
accès à 1.335 t. d‘engrais subventionnés par le gouvernement). L‘impact de ces engrais sur 
les rendements est reconnu par tous les membres rencontrés avec, souvent, une 
augmentation supérieure à 1. t. de grains par ha. Grâce à un fonds de garantie de 180.000 
euros mis à disposition des deux IMF partenaires (FUCEC et WAGES), des crédits engrais 
ontété octroyés pendant deux années et le taux de remboursement de ces crédits a été en 
2010/11 de 99,4%, ce quiest exceptionnel. Le taux réel d‘intérêt pour les producteurs 
avoisinait 1,9%/mois compte tenu de la partd‘épargne nantie (20%) mais le tiers des intérêts a 
été reversé aux UOPC ayant sollicité les crédits au nom deleurs OPC.Un autre élément 
favorable à l‘accroissement de la productivité (du travail cette fois) a été l‘équipement de 50 
UOPC en égreneuses motorisées. Toutefois, deux difficultés sont apparues : (1) fragilité des 
soudures decertaines fabrications locales ; (2) difficulté de gestion de ces égreneuses dans 
des unions faibles où il seraitprobablement préférable de déléguer leurgestion à une personne 
effectuant des prestations de service dans lecadre d‘un contrat précis avec l‘Union. Les 
UROPC devraient poursuivre l‘appui aux UOPC pour l‘utilisation de ceségreneuses qui 
rendent des services très appréciés et se substituent au travail des enfants et des femmes. 
L‘amélioration de la commercialisation des céréales a été une activité délicate à mettre en 
œuvre dans lecadre d‘un projet de durée si réduite. Selon le cadre logique du projet, elle 
devait concerner 5.000 t. decéréales par an or elle n‘a concerné en 2010/11 que 1.278 t. Il 
s‘agit principalement de ventes groupées dont lesrésultats ont été jugés positifs pour les 
producteurs rencontrés même si le retard de paiement d‘un partenaire, l‘association nationale 
des professions avicoles (ANPAT) a inquiété les producteurs de la région Maritime lors dela 
dernière campagne. Les évaluateurs estiment que des paiements au comptant lors de chaque 
enlèvement sontpréférables.  

 Mots clés :  Projet ; développement, filière, céréalière, Togo 

3. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Mali 

Document N° 289 : Etude de référence sur la productivité agricole du riz au 
Mali (GEDUR, 2009) 

 Titre du document :  Etude de référence sur la productivité agricole du riz au Mali 

 Auteur(s) :   Groupement d‘Experts pour le Développement Urbain et Rural (GEDUR) 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 103 pages, 41 tableaux, 15 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Productivité agricole du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Amélioration de la productivité agricole et de 
la sécurité alimentaire  

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Mali 

 Type/genre du document :  Etude de référence 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas  

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :   GEDUR SA 
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 Résumé : L‘augmentation des consommations de riz s‘est faite de manière spectaculaire. 
Selon les enquêtes budget/consommation réalisées en 2006, la consommation par tête 
d‘habitant au Mali est de 57,00 kg/an. Le riz devient ainsi la première céréale consommée en 
zone urbaine. A Bamako, plus de la moitié de la consommation est assurée par les 
importations. Il a été noté que de manière générale, les populations rurales se nourrissent de 
plus en plus de riz importé (30% des consommations en 2007 contre moins de 10% dans les 
années 1990). En termes de sécurité alimentaire, le Mali travaille pour la constitution de 
stocks nationaux de sécurité alimentaire. Ces stocks devront passer de 50.000 t en 2007 à 
100.000 t en 2012 suivant une progression annuelle de 10.000 t. A ce rythme ils atteindront 
les 160.000 t en 2018. Face au manque de données permettant d‘apprécier l‘amélioration de 
la productivité agricole et de la sécurité alimentaire, la présente étude commanditée par le 
CORAF/WAAPP servira à collecter les données de base sur la situation et l‘évolution de la 
productivité du riz au Mali. L‘objectif est de collecter, de décrire et d‘analyser les données de 
référence sur la situation et l‘évolution de la productivité du riz au Mali. Spécifiquement, il 
s‘agit de faire un état des lieux des principaux changements structurels ayant caractérisé les 
économies agricoles et rurales au cours de dernières décennies. Il s‘agit de fournir les 
informations sur les techniques, les méthodes et approches organisationnelles mises en place 
par les acteurs de la recherche et du développement agricole. Le cadre institutionnel de 
pilotage et de suivi comprend : un comité de pilotage et une unité nationale de coordination. 
Le champ de l‘enquête couvre l‘ensemble des zones rizicoles des cinq (5) régions du pays qui 
constitue les 5 strates. Les unités d‘échantillonnage sont : les sections d‘énumération rizicoles 
et les exploitations rizicoles. Le premier test paysan de SRI a été très satisfaisant en 
produisant un rendement de 9t/ha contre 6,7t/ha pour la parcelle témoin. Bien que 
l'augmentation de rendement de 2,3t/ha soit 34% constitue un bon début, nous croyons qu'il 
est encore possible d‘améliorer ce rendement de façon significative, étant donné que 
certaines recommandations techniques n‘ont pas pu être correctement suivies lors du premier 
test. L‘analyse par sexe du chef d‘exploitation nous montre une dominance des hommes dans 
le contrôle des exploitations ou ils représentent 96% tandis que les femmes chefs n‘occupent 
que 4%.si les hommes sont exclusivement chefs dans le système de submersion libre, ils sont 
99% dans le système de la maîtrise totale (1% des femmes sont chefs dans ce système),98% 
en submersion contrôlée (2% sont des femmes). La proportion des femmes est un peu plus 
élevée dans le système pluvial (11%). Les hommes en occupent 89%. Les enquêtes ont 
montré que la recherche et la vulgarisation ont eu un impact important (adoption du repiquage 
ou de variétés résistantes à la virose) et peuvent encore contribuer à des gains de 
productivité. La recherche doit continuer à améliorer les techniques culturales, examiner les 
possibilités d'augmenter les superficies en double culture. 

 Mots clés :  Productivité agricole, filière riz, généralités, techniques culturales.  

Document N° 290 : Analyse des incitations et pénalisations pour le riz au Mali 
(FAO, 2013) 

 Titre du document : Analyse des incitations et pénalisations pour le riz au Mali 

 Auteur(s) :  FAO 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2013 

 33 pages, 15 tableaux, 07 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Politiques agricoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Elaboration des politiques agricoles et 
alimentaires  

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Mali 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 
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 Editeur du document :  SPAA 

 Résumé : Cette note technique décrit et analyse les incitations et les pénalisations sur les 
marchés du riz produit au Mali. A cette fin, nous comparons les moyennes annuelles des prix 
au producteur et au marché de gros avec les prix de référence calculés sur la base du prix du 
même produit sur le marché international (sous-régional dans le cas de cette note). Les écarts 
entre les prix de référence et les prix le long de la filière indiquent dans quelle mesure les 
incitations (écarts positifs) ou les pénalisations (écarts négatifs) existent au niveau de la ferme 
et du marché de gros. Le taux nominal de protection (TNP) permet d‘exprimer ces écarts en 
termes relatifs. Ces indicateurs clés sont utilisées afin de mettre en évidence les effets des 
politiques et des écarts de développement des marchés sur les prix. L‘analyse indique que 
l‘objectif politique d‘accroissement de la production de riz au Mali, pour devenir un exportateur 
net, est entravé par les politiques affectant les prix. Il est évident que le gouvernement du Mali 
n‘a pas pour seul objectif politique de faire du pays un exportateur net de riz, et que tous les 
objectifs politiques sont pris en considération et priorisés. Le pays offre un mélange de 
mesures de politiques visant à développer la filière riz et à assurer une offre en produits 
alimentaires à des prix abordables pour les consommateurs ; ces prix étant actuellement 
parmi les plus bas d‘Afrique de l‘Ouest. De manière générale, en important seulement 10% en 
moyenne de sa consommation nationale, le Mali parvient à garder des prix au détail 
relativement bas sur les marchés domestiques. Depuis la crise des prix fin 2007, dans un 
contexte de confusion sur les marchés internationaux et particulièrement sur le riz, 
l‘environnement politique au Mali a cherché à favoriser les consommateurs et il a pénalisé les 
producteurs. Nous montrons aussi dans notre analyse que les producteurs ont perçue entre 
2008 et 2010 des prix plus faibles que ceux du marché international, et n‘ont donc pas pu 
entreprendre les investissements nécessaires pour accroître la production. Notre analyse 
comme celle d‘autres auteurs révèle, par ailleurs, que l‘appréciation de l‘euro par rapport au 
dollar tend à augmenter la compétitivité des importations de riz asiatique exprimées en dollars 
(Lançon et Benz, 2007). L‘exemple du riz montre que cette surévaluation du F CFA est 
porteuse de menaces pour le développement de la production agricole dans le futur. 
Cependant cette politique a minimisé les chocs résultant des récentes flambées des prix sur 
les marchés internationaux, et aussi ceux de beaucoup d‘autres produits, y compris l‘énergie. 

 Mots clés :  Prix, marché, production de riz, pénalisations, commercialisation 

Document N° 291 : Analyse économique de la filière riz au Mali (Baris et al., 
2004) 

 Titre du document : Analyse économique de la filière riz au Mali 

 Auteur(s) :  Pierre BARIS, Jean ZASLAVSKY et Serge Perrin 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 00 pages, tableaux, 16 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Analyse économique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Décrochage de l‘offre nationale de riz face à 
la forte augmentation de la demande de te raccompagner 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Mali 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas  

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :   AFD 

 Résumé : La filière rizicole au Mali fait face à un nouveau contexte qui nécessite de repenser 
rapidement la politique du secteur. Parmi les faits symptomatiques récents, on notera : la 
montée en puissance des importations de riz, avec une nette accélération depuis 2002 ; la 
préférence des consommateurs pour le riz malien, notamment pour les variétés produites sur 
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la zone de l‘Office du Niger (ON) ; la hausse des consommations de riz par tête, dans les 
villes, mais semble-t-il aussi dans les campagnes ; le maintien d‘une forte irrégularité de la 
production de riz hors des périmètres irrigués avec contrôle total de l‘eau. La montée des 
consommations de riz est spectaculaire. Sur le long terme, la consommation a augmenté 
régulièrement de 8% par an sous le double coup de la croissance urbaine et des 
consommations par tête. Les résultats de la dernière enquête budget/consommation (année) 
montrent que la consommation par tête à Bamako dépasse les 60 kg/an, soit 10 kg de plus 
que lors de la précédente enquête. Le riz devient partout au Mali un aliment de base et les 
importations progressent en milieu rural, notamment dans les zones structurellement 
déficitaires en vivrier. Des projections réalisées selon des hypothèses basses montrent que la 
demande de riz aura doublé en 2025. Dans 10 ans (2015), il faudra produire 300 000 t de riz 
supplémentaires pour satisfaire la demande - soit nettement plus que la production actuelle de 
l‘Office. Le problème majeur n‘est donc pas de trouver des débouchés ou 
d‘hypothétiquesmarchés à l‘export, mais de développer l‘offre nationale qui risque,si rien n‘est 
faitrapidement, d‘être impuissante à satisfaire la demande nationale et de laisser la placeà 
des importations massives. Face à une demande qui se développe rapidement, l‘offre 
nationale ne suit pas, faute d‘une politique d‘extension des surfaces irriguées sur la zone de 
l‘Office du Niger, qui dispose d‘un potentiel irrigable par gravitation unique dans le contexte 
africain (voire mondial) et permet de produire à des prix tout à fait compétitifs. En un mot, 
l‘exception malienne d‘un pays autosuffisant tend à disparaître et ,si la tendance actuelle se 
confirme, le Mali risque très rapidement de se retrouver dans la situation de dépendance 
généralisée aux importations alimentaires qui caractérise aujourd‘hui la plupart des pays 
d‘Afrique de l‘Ouest. Ainsi, l‘exportation du riz malien (thème récurrent depuis la période 
coloniale) n‘est plus une priorité ni une justification nécessaire pour l‘extension des surfaces 
de l‘ON. Ceci ne veut pas dire qu‘il ne faille pas exporter. Car le Mali peut conquérir certains 
marchés voisins avec des riz de qualité. Mais, face au déficit croissant de l‘offre sur le marché 
national, unobjectif d‘exportation massive n‘est plus d‘actualité. 

 Mots clés :  Filière riz, analyse économique, consommation, importations alimentaires 

Document N° 292 : La filière riz au Mali : compétitivité et perspectives du 
marché (Baris et al., 2005) 

 Titre du document : La filière riz au Mali : compétitivité et perspectives du marché 

 Auteur(s) :  Pierre BARIS, Jean ZASLAVSKY et Serge Perrin 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

 63 pages, 24 tableaux, 26 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Réduction de l‘importation de riz 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Mali 

 Type/genre du document :  Politiques rizicoles 

 Approche méthodologiquedu document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  AFD 

 Résumé : La filière rizicole au Mali fait face à un nouveau contexte qui nécessite de repenser 
rapidement la politique du secteur. Ainsi, la montée en puissance des importations de riz, qui 
tournent autour de 200.000 t depuis 2002 contre une moyenne de 50.000 t dans les années 
1990, a peut-être des raisons conjoncturelles. Comme il est peu probable que la demande 
continue de progresser à ce rythme sur le long terme, nous avons utilisé le modèle SIMURIZ 
pour estimer la croissance de la demande qui serait, selon ce modèle, de l‘ordre de 3,5% par 
an. Selon cette hypothèse basse, il faudrait en 2015 produire 275.000 t de riz supplémentaires 
pour satisfaire la demande, ce qui est plus que la production actuelle de l‘Office du Niger 
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(ON). Le problème majeur n‘est donc pas de trouver des débouchés ou d‘hypothétiques 
marchés à l‘export, mais de développer l‘offre nationale qui risque d‘être impuissante à 
satisfaire la demande et de laisser la place à des importations massives. Ainsi, le Mali risque 
très rapidement de se retrouver dans la situation de dépendance alimentaire, qui caractérise 
aujourd‘hui la plupart des pays d‘Afrique de l‘Ouest. L‘exportation du riz malien n‘est donc plus 
une priorité ni une justification nécessaire pour étendre les surfaces de riz. Ceci ne veut pas 
dire qu‘il ne faille pas exporter ; car le Mali peut conquérir certains marchés voisins avec des 
riz de qualité. Mais face au déficit croissant de l‘offre sur le marché national, un objectif 
d‘exportation n‘est plus d‘actualité. 

 Mots clés :  Filière riz, compétitivité, commercialisation, priorités, exportation 

Document N° 293 : Disponibilité et prix des intrants et équipements agricoles 
de la filière riz (APCAM, 2006) 

 Titre du document : Disponibilité et prix des intrants et équipements agricoles de la filière riz 

 Auteur(s) : Assemblée Permanente des Chambres d‘Agriculture du Mali (APCAM) 

 Langue de rédaction du document :  2006 

 Année de parution :  Français 

 23 pages, 07 tableaux, 03 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés : Production, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Mise en place d‘un système d‘information 
économique et technique destiné aux producteurs, aux services de l‘administration et à 
l‘ensemble des opérateurs 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique : au Mali : Niono 

 Type/genre du document :  Politiques rizicoles 

 Approche méthodologiquedu document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Document de synthèse 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  Assemblée permanente des chambres d‘agriculture du Mali 

 Résumé : Le gouvernement du Mali a bénéficié de la part du 8eme Fonds Européen de 
Développement le financement du Programme d‘Appui à la Filière Riz (8ACP/MLI019) dont un 
des trois volets a été consacré à la « mise en place d‘un système d‘information économique et 
technique destiné aux producteurs, aux services de l‘administration et à l‘ensemble des 
opérateurs ». Dans le cadre de ce programme, pour répondre à une demande des acteurs de 
la filière, l‘Assemblée Permanente des Chambres d‘Agriculture du Mali a commandité cet 
article sur la disponibilité et les prix des intrants et équipements agricoles de la filière riz au 
Mali. La présente étude repose sur l‘analyse de la filière engrais au niveau des pays de la 
sous région, la situation des intrants et équipements agricoles au niveau de la zone Office du 
Niger et les coûts de revient des intrants importés. Pour la réalisation de cette étude le 
consultant a adopté la démarche suivante : revue documentaire ; revue des bases de 
données ; webographie ; enquête légère. Dans la pratique, le circuit d‘approvisionnement 
connu traditionnellement de tous les paysans de l‘Office du Niger, fait intervenir tous les 
acteurs : OP, institutions financières et fournisseurs privés essentiellement des commerçants. 
Après le désengagement de l‘entreprise, le financement des intrants est assuré par les 
institutions de crédit présentes dans la zone. D‘après les enquêtes plus de 52% des 
exploitants n‘ont pas accès aux crédits intrants. Quatre difficultés majeures ont été signalées 
au cours de ce travail: l‘endettement, le niveau élevé des prix, la qualité et la disponibilité des 
intrants à bonne date. L‘endettement est de loin la principale contrainte à l‘approvisionnement 
régulier en intrants et matériels agricoles. Les exploitants s‘approvisionnent par achat groupés 
ou individuels. L‘approvisionnement en engrais comprend l‘achat sur les marchés 
internationaux, le transport maritime et le franchissement des ports, le transfert jusqu‘aux sites 
où commence la distribution. Le franchissement de la frontière malienne est principalement 
assuré par le secteur privé. Les coûts de transaction des engrais représentent les charges qui 
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sont associées au transport des engrais depuis les zones de production ou de stockage 
jusqu‘au Mali. Ces coûts, s‘établissent en fonction des produits et des pays de provenance. 
L‘analyse montre que ces coûts ont été stables pour les postes concernant le fret routier, mais 
les coûts globaux des engrais ont fortement augmenté concernant les prix FOB, rubriques de 
dépenses de départ usine ou au port d‘Abidjan postes. Les coûts des engrais du départ à 
l‘usine ont ainsi passé de 67 à 81% du coût total des engrais rendus au Mali. Cette tendance 
à la hausse indique que le coût des engrais est fortement tributaire du marché international. Il 
faut aussi noter l‘existence des taxes non officielles (douane, police, gendarmerie, armée). 
Ces taxes sont liées à l‘augmentation de l‘insécurité qui règne dans certains pays comme la 
Côte d‘Ivoire. 

 Mots clés :  Equipements agricoles, filière riz, prix des intrants, production, 
commercialisation 

Document N° 294 : Bulletin semestriel d’information et de liaison du réseau riz 
(Réseau Riz, 2006) 

 Titre du document : Bulletin semestriel d‘information et de liaison du réseau riz 

 Auteur(s) :  Réseau Riz 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2006 

 12 pages, 05 tableaux, 06 figures et photos ; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  Informations 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Accroissement de la production, de la 
productivité et augmentation des revenus des producteurs 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Bamako 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Document édité 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document :  Bulletin Réseau Riz N° 05-Août 2006 

 Résumé : Le gouvernement de la République du Mali a entrepris d‘importants efforts 
d‘investissement dans les projets de développement de la riziculture au Mali avec l‘appui des 
partenaires techniques et financiers, en l‘occurrence en zone Office du Niger. On se rend 
compte très rapidement que cette culture occupe une place privilégiée non seulement dans la 
politique nationale de sécurité alimentaire, mais aussi dans la lutte contre la pauvreté. La 
filière riz a obtenu au Mali des résultats significatifs en termes d‘accroissement de la 
production, de la productivité et d‘augmentation de revenus des producteurs depuis le début 
des années 90. La conjugaison de plusieurs facteurs a abouti à ces résultats ; il s‘agit 
notamment de l‘extension des superficies grâce aux aménagements de plaines et de bas-
fonds, à l‘intensification agricole (recherche variétale, engrais, produits phytosanitaires, etc.), 
et à la formation et l‘information des organisations professionnelles agricoles sur les 
opportunités liées à la filière riz. Cependant, malgré ces investissements et les performances 
enregistrés dans le domaine du rendement et de la productivité, la compétitivité du riz malien 
dans cet espace reste encore faible à cause notamment de son coût de production élevé et 
de sa qualité jugée peu satisfaisante. Les acteurs ont entrepris des efforts pour lever cette 
contrainte surtout au niveau de la production et de la transformation, car l‘obtention d‘un riz de 
bonne qualité dépend principalement de deux facteurs intimement liés : la qualité du paddy 
produit et la qualité de la transformation au décorticage. L‘obtention d‘un paddy de bonne 
qualité suit un processus qui va du choix de la semence jusqu‘au stockage du paddy. A ce 
niveau il ressort malheureusement un décalage important entre la disponibilité des 
innovations technologiques mises au point par la Recherche et leur appropriation par les 
producteurs. Alors que, l‘adoption des nouvelles technologies par ceux-ci reste une condition 
sine qua non d‘amélioration des rendements et d‘accroissement de la compétitivité du riz. Le 
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Programme d‘Appui à la Filière Riz, fruit de la coopération entre le gouvernement et l‘Union 
Européenne, cherche justement entre autres, à éliminer cette distorsion en favorisant le 
partage de l‘information entre les chercheurs, les producteurs et les autres acteurs, dans le 
but de soutenir l‘élan d‘accroissement de l‘offre de riz de qualité aussi bien sur les marchés 
nationaux que sous- régionaux. Ce cinquième numéro du bulletin « Réseau Riz » fait le point 
de la campagne 2005/2006, propose les prévisions de 2006/2007, fournit les informations sur 
les acteurs nationaux et régionaux ainsi que les observatoires existants dans la sous région. 

 Mots clés :  Riziculture, réseaux, importation, exportation, campagne rizicole 

Document N° 295 : Atelier de lancement du réseau national riz (INSAH, 1999) 

 Titre du document : Atelier de lancement du réseau national riz  

 Auteur(s) :  Institut du Sahel (INSAH 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  1999 

 28 pages, 04 tableaux, 03 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Politique rizicole 

 Aspect spécifiques abordés :  Economie agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Cadre de concertation afin de faciliter 
l'échange et la diffusion d'informations sur la filière 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Bamako 

 Type/genre du document :  Rencontre, communication 

 Approche méthodologiquedu document :  Discussion de groupe 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document :  Bibliothèque URDOO 

 Editeur du document :  Institut du Sahel 

 Résumé : L'Institut du Sahel (INSAH) et le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) ont organisé un atelier de lancement du 
Réseau Riz au Mali avec l'appui de la Coopération Française, du mardi 27 avril au jeudi 29 
avril 1999 à I'INSAH à Bamako. Un large éventail d'organismes et associations impliqués 
dans le suivi de la filière ont participé. L'atelier a été ouvert par le représentant du 
Directeurgénéral de I'INSAH. Il a mis l'accent sur la pertinence d'un réseau sur la filière riz en 
particulier au niveau sous-régional, pour une meilleure diffusion de l'information entre acteurs 
et entre pays. Le CIRAD a présenté l'initiative d'un réseau régional sur le riz, qui concerne le 
Mali, laGuinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et l'état d'avancement des dispositifs nationaux. 
Dans chaque pays, des ateliers de lancement d'un réseau national sur la filière ont été ou 
seront organisés, pour permettre aux différents acteurs de bâtir un cadre de concertation afin 
de faciliter l'échange et la diffusion d'informations sur la filière. Le but à terme serait de 
s'inscrire dans un schéma de traitement de l'information commun à plusieurs pays de la sous 
région et de monter un système d'échanges réguliers d'informations pertinents au 
développement des filières rizicoles (prix, production, importations, résultats économiques, les 
politiques sous-sectorielles, leurs résultats et leurs impacts, et c). L'atelier s'est déroulé en 
cinq temps à savoir : la discussion des enjeux et de la problématique de la filière riz au Mali ; 
l‘état des lieux des connaissances sur la filière ; le diagnostic : besoins des utilisateurs et 
identification des manques et insuffisances ; l‘identification des actions que pourrait 
entreprendre le réseau ; les échanges de vue sur des modalités de fonctionnement du réseau. 
Au terme des travaux de l‘atelier, différentes recommandations ont été effectuées : dresser un 
bilan des dispositifs existants de collecte, analyse et diffusion des données sur la filière iz au 
Mali ; identifier les manques et insuffisances des dispositifs actuels par rapport aux besoins 
des utilisateurs ; déterminer la pertinence de la création d'un réseau national sur la filière riz ; 
préciser les objectifs et résultats attendus d'un tel réseau ; envisager un programme d'activités 
du réseau et les principes de son fonctionnement ; fournir un rapport de synthèse de l'atelier. 

 Mots clés :  Filière riz, groupement rizicole, développement, réseaux 
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Document N° 296 : Etude de faisabilité technique et financière d’un projet de 
création du complexe rizicole au Mali (Lebailly et Diop, 2010) 

 Titre du document : Etude de faisabilité technique et financière d‘un projet de création du 
complexe rizicole au Mali 

 Auteur(s) : Philippe LEBAILLY et Amadougora DIOP 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2010 

 41 pages, 13 tableaux; 

 Domaine couvert par le document :  transformation 

 Aspect spécifiques abordés :  étude technique et financière de la création d‘une 
rizerie 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : La demande croissante de riz de bonne 
qualité au Mali et en Afrique de l‘Ouest. 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali : M‘Bewani 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Discussion de groupe, synthèse 
bibliographique 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document : centre pour le développement de l‘entreprise (ced) 

 Résumé : La flambée des prix des biens alimentaires en 2008 a mis l‘accent sur l‘importance 
de la sécurité alimentaire pour les pays africains et le Mali, à l‘instar de beaucoup d‘autres 
pays, veut augmenter sa production de riz pour satisfaire ses besoins nationaux et s‘est lancé 
dans des initiatives importantes tant au niveau de l‘approvisionnement en intrants que de 
l‘aménagement hydro-agricole de vastes superficies. Dans ce contexte, la Société de Rizerie 
Moderne Goundo Diaby S. A. (SRM GD S. A.) a introduit une demande pour la réalisation 
d‘une étude de faisabilité pour la création d‘un complexe rizicole constitué d‘une part, d‘une 
rizière de 300 ha à M‘Bewani dans un premier temps ; et d‘autre part, d‘une rizerie industrielle 
d‘une capacité de production de 40 t de paddy par jour. La production de la rizerie (riz blanc 
long et brisures de riz) sera destinée à la vente nationale et à l‘exportation dans la sous-
région. La demande tant nationale que régionale pour un riz de qualité ne fait que le 
débouché semblegarantie. Les sous-produits (sons et balles) seront vendus localement. Le 
rapport ci-après s‘inscrit dans le cadre de l’étude de faisabilité technique et financière d’un 
projet de création d’un complexe rizicole au Mali (MAL/0902/01/AO) est financé par le Centre 
pour le Développement de l‘Entreprise (CDE). Pour réaliser cette mission, les consultants 
proposés ont réalisé différentes mission de terrain au Mali de juillet à septembre 2010. Lors 
de cette étude, la priorité a été mise au niveau des échanges avec différents acteurs en 
relation avec le projet et sur les visites de terrain. L‘accent a également été mis sur la 
recherche documentaire et sur l‘analyse de différentes études disponibles sur la filière rizicole 
au Mali et dans la région. Une séance de restitution des premiers résultats a été organisée à 
Bamako le lundi 12 septembre 2010. Les investissements comprennent l‘aménagement du 
périmètre rizicole, les constructions et le matériel agricole. Le coût du projet est estimé à la 
somme de 2,3 milliards et 64 nouveaux emplois permanents bien rémunérés seront 
nécessaires pour le démarrage du complexegoundo Diaby qui sera localisé dans la région de 
Ségou. Avec un chiffre d‘affaires annuel estimé à 2 milliards de F CFA, le complexegoundo 
Diaby dégagera une marge brute en vitesse de croisière estimée à environ 471 millions de F 
CFA. Le projet présente peu de risquegrâce à sa rentabilité financière avérée. 

Mots clés : CDE, M‘Bewani, paddy, rizerie, brisures 

Document N° 297 : Séminaire de formation sur l’approche ValueLinks (Gerold, 
2009) 

 Titre du document : Séminaire de formation sur l‘approche ValueLinks 
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 Auteur(s) : Agnès GEROLD 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2009 

 57 pages, 27 tableaux, 15 figures et 1 photo 

 Domaine couvert par le document : transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  production, transformationet commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Formation inadéquate des agents techniques 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali : Bamako 

 Type/genre du document :  politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Discussion de groupe, synthèse 
bibliographique 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document :  www.google.com/docriz/pdf 

 Editeur du document : Programme d‘Appui au Sous-secteur de l‘Irrigation de Proximité 
(PASSIP) 

 Résumé : Dans le cadre de ses efforts de faire de l‘agriculture le moteur de l‘économie rural 
le gouvernement malien s‘est fixé comme but de développer l‘agriculture irriguée pour 
parvenir à l‘autosuffisance alimentaire et créer des revenus additionnels. Un grand nombre de 
programmes et projets des partenaires techniques et financiers internationaux (PTF), comme 
le Programme d‘Appui au Sous-secteur de l‘Irrigationde Proximité (PASSIP), MCA, PADON 
etc., interviennent à présent au Mali dans la filière du riz. En vue de l‘élaboration et de la 
concertation d‘une stratégie sectorielle à long terme la Cellule de Planification et de 
Statistique préparera l‘application d‘une Approche Programme. Le PASSIP supportera le 
Ministère de l‘Agriculture aussi dans l‘harmonisation des interventions des PTF liées à la 
promotion de la filière de riz. Dans ce cadre le PASSIP a chargé (Mme) Dr. Agnès gerold, 
consultante indépendante, de réaliser pendant une mission au Mali un atelier de formation sur 
la méthodologie Value Links pour les acteurs de la filière riz. Les travaux pratiques entrepris 
pendant l‘atelier devraient considérer le riz GAMBIAKA, le riz brisé et le riz étuvé. Les 
participants devront être familiarisés avec la théorie et la pratique de l‘approche Value 
Links ;des facilitateurs, qui seront impliqués dans le processus de promotion des chaînes de 
valeur ajoutée liées à l‘irrigation de proximité, devraient être formés. L‘application pratique des 
outils de Value Links devrait de plus fournir des premiers résultats et informations, qui 
pourront être utilisés comme base des prochaînes étapes de support. Après la préparation de 
l‘atelier (du 8 au 11 mai) en étroite collaboration avec Mme. Katy Schroeder, PASSIP, l‘atelier 
a eu lieu à Bamako, augrand Hôtel, du 13 au 16 mai 2009 avec la participation de 29 
personnes. A l‘issu de la formation les participants ont maîtrisé les Chaînes de valeur ajoutée 
considérées du riz, du riz brisé et du riz étuvé et sont familiarisés avec la théorie et la pratique 
de l‘approche Value Links.  

 Mots clés Value Links, riz brisé, riz étuvé, GAMBIAKA, gouvernement, PASSIP. 

Document N° 298 : Supplémentation de la paille de riz avec le tourteau de 
coton : effet sur l'ingestion de matière organique digestible par les vaches 
gestantes (Kané Moussa, 2009) 

 Titre du document : Supplémentation de la paille de riz avec le tourteau de coton : effet sur 
l'ingestion de matière organique digestible par les vaches gestantes 

 Auteur(s) :  Kané Moussa 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

  11 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Consommation animale 
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 Aspect spécifiques abordés :  association paille de riz et tourteau de coton dans 
l‘alimentation bovine  

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  paille de riz comme suplément alimentaire 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :   

 Type/genre du document :  Economie rurale 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  les cahiers de l‘économie rurale 

 Editeur du document :  Cahiers de l‘économie rurale 

 Résumé : Une étude de l'interaction entre la paille de riz et le tourteau de coton dans 
l'alimentation des vaches de race zébu peul, a été réalisée à la Station Agronomique de Niono 
en zone sahélienne du Mali du 01/04 au 24/04/1993. L'objectif de cette étude était de mesurer 
l'évolution, d'une part, de l'ingestion de la paille de riz et , d'autre part, de l'énergie totale 
ingérée exprimée en matière organique digestible en fonction de la qualité de tourteau ingérée 
par les vaches en état de gestation  

 Mots clés : Paille de riz, vache, ingestion, qualité 

Document N° 299 : Promotion d'une chaîne de valeur inclusive: perspective 
pour le riz au Mali (Diallo, 2014) 

 Titre du document : Promotion d'une chaîne de valeur inclusive: perspective pour le riz au 
Mali 

 Auteur(s) : DIALLO Boubacar, DIARRA Salifou, TRAORE Pierre et KEÏTA Francis 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2014 

 3 pages,  

 Domaine couvert par le document :  chaîne de valeur 

 Aspect spécifiques abordés :  promotion chaîne de valeur 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : perspective de promotion de la chaîne de 
valeur  

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :   

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  enquête 

 Nature du document :  article 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : FIDA  

 Résumé : La demande en riz de la part des consommateurs maliens ne cessent de croître. 
Ainsi, malgré une production annuelle d'environ 2,5 millions de t en 2013, le Mali reste encore 
dépendant pour environ 10-15% de ses besoins en riz. Le prix du riz qui a connu une hausse 
depuis 2007 suite à la flambée des prix alimentaires mondiaux, s'est maintenu à un niveau 
encore attractif pour les acteurs du secteur rizicole. Malgré les immenses potentialités que 
présentent le Mali et un coût de production du riz local avantageux par rapport au riz importé, 
le secteur rizicole souffre encore des inefficiences, d'une faible productivité, la cherté et 
l'inefficacité de son système de transformation et de commercialisation. A cela s'ajoute une 
utilisation incomplète de ces ressources naturelles et humaines disponibles. L'accroissement 
démographique de 3,5% actuellement observé au Mali mettra sur le marché du travail environ 
2 millions de jeunes en quête d'emploi dans les 5 prochaînes années. Le projet MSU/IFAD à 
travers cette recherche analyse la chaîne de valeur du riz dans l'esprit d'une plus grande 
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inclusivité des des jeunes, des femmes et des plus vulnérables. A travers cet article, cette 
recherche analyse la dynamique de la CV et ses implications pour les groupes cibles. Il vise à 
aider le FIDA à améliorer l'efficacité de ses interventions futures en mettant l'accent sur les 
opportunités pour les jeunes, femmes et les plus vulnérables. Lesrésultats issus de cette 
recherche montrent que les tendances de la demande de riz sont favorables et un accent doit 
être mis sur l'offre et le renforcement des capacités de ces groupes par rapport aux 
technologies utilisées et aux segments de marché ciblés.  

 Mots clés : Promotion, chaîne de valeur, perspective, riz, Mali. 

Document N° 300 : Un outil amélioré de détection du virus de la panachure 
jaune du riz (RYMV) (Sarra et al., 2005) 

 Titre du document : Un outil amélioré de détection du virus de la panachure jaune du riz 
(RYMV) 

 Auteur(s) : SARRA Soungalo, KONATE Gnissa et TRAORE Edgar 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2005 

  16 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Outil de lute contre le virus 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :   

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  Cahiers de l‘économie rurale 

 Editeur du document :  Cahiers de l‘économie rurale 

 Résumé : Une étude de variabilité sérologique réalisée dans la zone soudano-sahélienne par 
Konaté et al. (1997) a mis en évidence la présence de trois variantes sérologiques du virus de 
la panachure jaune du riz (RYMV) dénommées sérogroupe 1 (S1), sérogroupe 2 (S2) et 
sérogroupe 3 (S3). Ces sérogroupes sont caractérisés par leur réaction différentielle aux 
anticorps polyclonaux existants. Ce qui posait le problème du diagnostic sérologique du virus. 
Cinq anticorps dénommés lggII, lggIII, lggIV et lggV. 

 Mots clés : virus, panachure jaune, riz 

Document N° 301 : La filière riz au Mali : Situation - Problèmes – Perspectives 
(Deme, 1993) 

 Titre du document : La filière riz au Mali : Situation - Problèmes - Perspectives 

 Auteur(s) : DEME Moustapha 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  1993 

  2 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :   Problème clé ou contrainte majeure posée : 
Situation - Problèmes – Perspectives de la filière riz 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte :   

 Type/genre du document :  Politique rizicole 
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 Approche méthodologiquedu document :  enquête 

 Nature du document : Rapport technique 

 Localisation du document :  Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan 

 Editeur du document :  Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan 

 Résumé : La filière rizicole, comme les autres filières céréalières, et d'autres secteurs ont 

toujours été régies par des politiques centrées sur les acteurs moyens, voire médiocres. D'où 

la propension à des prix élevés dans un marché marqué par une absence de transparence. 

Le contexte de l'ajustement, ainsi que les perspectives d'intégration sous-régionale et 

d'excédents céréaliers, doivent amener à recentrer les politiques et stratégies sur les acteurs 

performants en vue de renforcer la compétitivité. 

 Mots clés : production rizicole, systèmes de culture,  

Document N° 302 : Comité technique régional de la recherche agronomique 
6ème session résultats 1996 et projets de recherche 1997 du programme riz de 
bas-fond (CTR, 1997) 

 Titre du document : Comité technique régional de la recherche agronomique 6
ème

 session 
résultats 1996 et projets de recherche 1997 du programme riz de bas-fond 

 Auteur(s) : Comité Technique Régionale (CTR) 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1997  

 40 pages 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés :  phytopathologie 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : maladies des plantes  

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte: Mali  

 Type/genre du document : diagnostique  

 Approche méthodologiquedu document : discussion  

 Nature du document :   rapport technique 

 Localisation du document : www.google.com/docrizfreeoncharge 

 Editeur du document : Sikaro 

 Résumé : Concevoir et appliquer des techniques culturales pour esquiver les maladies des 
plantes. Exploiter des variétés classiques tolérantes ou résistantes. Protéger contre les 
maladies des plantes avec des produits chimiques. Protéger contre les maladies des plantes 
avec des 

 Mots clés : diagnostique, maladies des plantes, Mali 

Document N° 303 : Evaluation de la pauvreté en zone office du Niger (Kébé et 
al., 2005) 

 Titre du document : Evaluation de la pauvreté en zone office du Niger.  

 Auteur(s): D. KEBE, M. KEÏTA et S. KEITA 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2005  

 96 pages; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés :  pauvreté 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Inadaptation des intrants ; Prix élevés des 
intrantsIndisponibilité du marché de crédit 

 Couverture géographique : Mali 

 Zone Agro-écologique couverte : Mali 

 Type/genre du document : Diagnostique  

 Approche méthodologiquedu document : Discussion  

 Nature du document : rapport technique  

 Localisation du document : www.google.com/journaldumali.com  

 Editeur du document : Bamako 

 Résumé : Les principaux indicateurs de production agricole de la zone Office du Niger ont 
fortement progressé au cours de ces deux dernières décennies : croissances des superficies 
cultivées et des productions de riz, développement rapide des produits maraîchers et de 
l'élevage, croissance de la productivité, forte intensification et reprise de l'extension du 
domaine aménagé. Cependant, il n'existait pas d'étude pour apprécier ni le niveau de 
pauvretéspécifique à la zone ni la contribution de l'aménagement hydro-agricole à la réduction 
de la pauvreté. C'est dans ce contexte que cette étude a été décidée et réalisée avec pour 
"objectif principal de contribuer à l'identification des causes de la pauvreté multidimensionnelle 
en zone Office du Niger en tenant compte des évolutions récentes et d'indiquer les mesures 
d'atténuation ou de lever des contraintes qui sous-tendent cette pauvreté". La méthodologie 
mise en oeuvre a permis d'obtenir des données représentatives qualitatives et quantitatives 
qui permettent de caractériser la pauvreté et la perception que les acteurs en ont ; de faire 
des comparaisons avec les résultats de l'Enquête Malienne d'Evaluation de la Pauvreté 
(EMEP, 2001) ; d'identifier les principales contraintes et de les mettre en perspective avec les 
grandes évolutions en cours ; et enfin de formuler des propositions pour un système de suivi 
et des orientations pour les mesures d'atténuation de la pauvreté. La pauvreté dans la zone 
Office du Niger a été caractérisée dans ses différentes dimensions avec à chaque fois une 
comparaison avec le milieu rural de la région de Ségou et du Mali. Les analyses en termes de 
pauvreté des conditions de vie et de pauvreté monétaire ont abouti en une même conclusion 
avec une situation dans la zone de l'Office du Niger meilleure que dans le milieu rural de la 
région de Ségou et de l'ensemble du Mali. Ces résultats indiquent clairement que les 
investissements réalisés par l'Etat et partenaires dans la zone Office du Niger ont porté leurs 
fruits puisqu'ils ont généré une forte croissance agricole et ont contribué à la réduction de 
lapauvreté. Cependant, les indicateurs ne sont pas tous très nettement au dessus de la 
moyenne et les écarts restent assez faibles avec les indicateurs de la région et du pays. Ainsi 
la contribution de l'aménagement hydro-agricole à la réduction de la pauvreté est peut-être 
moins importante que celle qui était attendue. Ceci s'explique notamment par les évolutions 
en cours avec une zone qui est victime de son succès, avec une forte croissance 
démographique alimentée par des migrants qui viennent s'installer et réduisent les 
performances dans ce domaine. La croissance "économique" n'a pas été aussi rapide que la 
croissance de la population. L'analyse de la pauvreté en terme de capacités (accès aux 
ressources productives) est à ce titre édifiant : il existe une forte concentration des facteurs de 
production que sont la terre ; les animaux et les équipements motorisés.  

 Mots clés : Evaluation, Niger, pauvreté.  

Document N° 304 : Effets de l'introduction des différents types de 
décortiqueuses sur la compétitivité de la filière riz (Dembélé et al., 1996) 

 Titre du document : Effets de l'introduction des différents types de décortiqueuses sur la 
compétitivité de la filière riz. 

 Auteur(s) : N. DEMBELE, M. TRAORE et D. MARIKO 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1996 

 19 pages,  

 Domaine couvert par le document : Transformation  

 Aspect spécifiques abordés :  Equipement de transformation 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Manque/insuffisance d'infrastructure 
d'électricité rurale. Manque/insuffisance d'équipement Inadaptation des équipements  

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte : Mali  

 Type/genre du document : étude Socio- économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :  rapport technique 

 Localisation du document :  www.google.com/docrizpdf 

 Editeur du document : Bamako . 

 Résumé : La mission d'enquête préliminaire a permis de constater le rôle prépondérant des 
décortiqueuses dans zones grosses productrices de riz: ON, ORS, ORM, PRB. Il existe toute 
une multitude de machines dans ces zones avecune forte concentration dans la zone ON. 
Aussi les problèmes liés à leurgestion sont nombreux: vétusté des machines ; pas de service 
après vente ; pas de formation adéquate pour l'utilisation des machines ; pas de document de 
gestion ; manque d'organisation des propriétaires de décortiqueuses. Certaines ONG et 
Projets appuient quelques organisations paysannes de leur zone d'intervention pour une 
meilleure gestion des machines. La qualité du riz produit n'est pas garantie. 

 Mots clés : décortiqueuses, Mali, compétitivité. 

Document N° 305: Etude sur l'identification des besoins d'information 
(producteur, eleveur et pêcheur) (Sanogo, 1998) 

 Titre du document : Etude sur l'identification des besoins d'information (producteur, eleveur 
et pêcheur) 

 Auteur(s) : O. Sanogo  

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1998 

 31 pages 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Intrants 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Indisponibilité des intrants (incluant les 
semences) 

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Mali  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document : rapport technique 

 Localisation du document : www.google.com/journaldumali.com 

 Editeur du document : Bamako 

 Résumé : L'étude sur les besoins en information des producteurs (agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs) a été réalisée dans cinqzones bien distinctes: ORS, ON, Seno, Mali-sud, 
Kita.Malgré les informations données par le SIM, il existe une expression forte des 
producteurs sur les types deproduits à couvrir. En effet, dans touts les villages enquêtés, il 
apparaît la nécessité de prendre en compte lescultures émergentes telles que les cultures 
maraîchères et horticoles. Pour ce qui est des céréales sèches et leriz, les points importants à 
cerner se résument à la collecte et à la diffusion d'informations sur: l'état d'approvisionnement 
des marchés; la demande en produit de différentes localités; la disponibilité et le prix des 
intrants agricoles; les systèmes de crédit et mécanisme de remboursement.Ces informations 
sont indispensables pour la mise en place des cultures car elles permettent aux producteurs 
debâtir leur plan de campagne. Par rapport au marché, les producteurs ont salué l'existence 
des radios rurales. Ainsi, la diffusion hebdomadaire des prix à la consommation et la demande 
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en produits pourraient améliorer lesmécanismes de commercialisation.La transformation des 
céréales locales et la commercialisation des produits transformés sont des 
paramètresessentiels à toute politique céréalière. Cependant, la problématique de la 
valorisation des dites céréales est àexaminer sous plusieurs angles : culturel, technologique 
et économique. En ce qui concerne les productionsanimales, des actions susceptibles 
d'apporter une valeur ajoutée aux productions doivent être orientées sur lasanté animale et 
l'alimentation des animaux (toutes catégories confondues).Enfin les cultures maraîchères qui 
connaissent une certaine expansion dans les différentes zones doivent êtreentièrement 
couvertes par les activités du SIM notamment les aspects liés à la disponibilité des semences 
et autres intrants et les prix des produits (oignon, tomate, pomme de terre).D'une manière 
générale, l'information est capitale pour les producteurs. Cependant, pour qu'elle 
soitjudicieusement utilisée, leur souci serait de faire passer les informations par voie de 
presse (radio locale) surtout en langue vernaculaire. 

 Mots clés : Information, Besoin, Mali 

Document N° 306 : Un plan d'action pour renforcer les liens entre la croissance 
de la productivité agricole et l'amélioration de la nutrition infantile (Tefft et al., 
1999) 

Titre du document : Un plan d'action pour renforcer les liens entre la croissance de la productivité 
agricole et l'amélioration de la nutrition infantile. 

 Auteur(s) : J. Tefft, C. Penders et J. Staatz 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 1999  

  61 pages, 5 tableaux, 5 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : croissance de la production et nutrition 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insuffisance d'appropriation des 
politiquesInsuffisance d'actions de réduction des risques de baisse de revenu des producteurs 

 Couverture géographique : Etats - Unis  

 Zone Agro-écologique couverte : Etats-Unis  

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document : rapport d‘étude  

 Localisation du document : wwwrizdumali.com  

 Editeur du document : Etats-unis 

 Résumé : Au cours des quinze dernières années, le secteur de l'agriculture au Mali a connu 
une croissance annuelle de 3,9%. Depuis la dévaluation du franc CFA en 1994, cette 
croissance est beaucoup plus rapide dans les secteurs du coton et du riz avec des taux de 
croissance supérieur à 9%. En dépit des tendances positives observées, des enquêtes 
nutritionnelles récentes semblent indiquer des niveaux alarmants de malnutrition chez les 
enfants. Selon l'enquête démographique et de santé 1995/96,  

 Mots clés :  croissance, productivité agricole ; amélioration ; nutrition infantile. 

Document N° 307 : Effet de la libéralisation et des régimes taux de change sur 
l'approvisionnement et les prix des produits alimentaires au Mali (Diakité, 2000) 

 Titre du document : Effet de la libéralisation et des régimes taux de change sur 
l'approvisionnement et les prix des produits alimentaires au Mali 

 Auteur(s) : L. Diakité 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2000  

 56 pages, 8 tableaux ; 
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 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  taux de change et prix 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Degré inapproprié de l'implication de l'Etat ; 
Insuffisance d'efficacité de politique agricole et de  

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte : Mali  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :   Rapport technique 

 Localisation du document :  www.google.com/rizdumali.com 

 Editeur du document : Bamako. 

 Résumé : L'objectif global de la recherche est de fournir des informations fiables capables 
d'aider à la formulation depolitique fiable de sécurité alimentaire.Il s'agit de faire l'inventaire de 
l'ensemble des politiques mises en oeuvre en matière de libéralisation des marchésdes 
produits alimentaires au Mali, d'analyser l'impact de la libéralisation du commerce et des taux 
d'échange surla commercialisation des produits alimentaires et de faire des propositions 
d'éléments de politique decommercialisation. La démarche adoptée à consisté à faire tout 
d'abord une analyse bibliographique, de collecter des données primaires auprès des différents 
acteurs concernés, ensuite faire des analyses. De l'inventaire des politiques, il ressort que de 
l'indépendance du Mali à nos jours, un certain nombre depolitiques et stratégies ont été 
élaborées et mises en oeuvre. Ces politiques peuvent être classées en fonction des grandes 
orientations politiques du Mali en 3 grandes phases. Les politiques dominées par l'intervention 
de l‘Étatqu'on a commune d'appeler la période du trop État ou période socialiste de 1960 à 
1968. Ensuite, nous avons lapériode d'incertitude caractérisée par l'absence d'options 
appropriées de développement avec toujours le trop Étatet l‘avènement du parti unique. Cette 
période, la plus longue a été la plus fatale de l'économie malienne entre1968 et 1980. La 
période du libéralisme et de la privatisation avec les différentes mesures 
d'ajustementstructurel. Cette phase amorcée depuis 1991 poursuit toujours son cours. Les 
indices de Paache déterminés pour le producteur sont de 162%, indiquent une augmentation 
du prix descéréales de 62% entre 1993 et 1997. On retient que les prix ont augmenté entre 
1993 et 1997 de 04% pour le mil, de 103% pour le sorgho, de 109% pour le maïs et de 20% 
pour le riz.Ces indices au niveau du consommateur ont augmenté de 70% pour le mil, de 75% 
pour le sorgho, de 76% pour lemaïs et de 26% pour le riz. Le résultat consolidé donne un 
indice de Paache P consommateur=159% indiquant une augmentation de 59% du prix au 
consommateur. Les analyses des effets de libéralisation du marché des sous-produits du 
coton indiquent que le prix de l'aliment augmente de 62% et celui du tourteau d'environ 
50%.Des avantages de cette libéralisation, on retient une élimination distorsions économiques 
et financières entre lesdifférents intervenants, une amélioration de la disponibilité des produits 
qui entraînerait une réduction de la forte pression sur les aliments et leur meilleure utilisation, 
un accroissement des bénéfices de Huicoma. 

 Mots clés :  libéralisation ; taux de change les prix, Mali 

Document N° 308 : Projet de mise en oeuvre du système d'information des 
filières agricoles (CPS, 2003) 

 Titre du document : Projet de mise en oeuvre du système d'information des filières agricoles 
(SIFA) 

 Auteur(s) : Cellule de Planification et de Statistiques (CPS) 

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 2003 

 41 pages 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  Filière agricole 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insuffisance d'organisation des acteurs, 
Insuffisance de concertation au sein des filières  

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte : Mali  

 Type/genre du document : étude diagnostique  

 Approche méthodologiquedu document : Discussion  

 Nature du document : rapport de projet  

 Localisation du document : www.google.com/rizdumali.com 

 Editeur du document : Bamako 

 Résumé : Il est aujourd'hui difficile, au Mali, d'obtenir des informations indiquant les 
tendances d'évolution et lesperformances économiques des grandes filières agricoles. Les 
données dont on dispose proviennent le plus souvent d'organismes internationaux (FMI, BM, 
FAO) et/oud'estimations trouvées dans les rapports d'études spécifiques. A l'orée de 
l'accélération du processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, à travers l'UEMOA et 
laCEDEAO et sur le plan continental à travers le NEPAD, cette insuffisance du secteur 
agricole doit être rapidementcorrigée. Cela implique pour le département chargé de 
l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de se doter d'unmécanisme spécifique à la gestion et 
au traitement de l'information sur les filières agricoles en vue d'établir lacompétitivité de nos 
différentes filières agricoles et d'assurer une meilleure exploitation de leurs 
avantagescomparatifs respectifs. En effet, un tel mécanisme, outre qu'il permet d'évaluer les 
contraintes et d'anticiper l'évolution de ces filières autorise aussi leur suivi à partir 
d'indicateurs de performance au moins pour les filières agricoles les plus porteuses. Une 
dizaine de recommandations avaient été formulées à l'atelier national organisé conjointement 
par la CPS/MAEP et la DNAMR parmi lesquelles la définition d'un système d'information pour 
le pilotage des filières agricoles. Ce système d'information devra profiter à l'ensemble des 
acteurs et opérateurs des filières agricoles et aux institutions chargées de l'élaboration et la 
mise en oeuvre du "Programme de Valorisation des Filières Agricoles et d'Amélioration de 
leur Compétitivité" inscrit dans le plan d'action du SDDR 2000.Pour traduire cette réflexion en 
actes concrets, la CPS a réalisé une étude sur la conception et l'élaboration d'unSystème 
d'Information sur les Filières Agricoles (SIFA) dont les termes de référence ont fait l'objet, 
entre juilletet septembre 2002, d'une large consultation des principaux partenaires concernés 
par le développement desfilières. Pour la réalisation de l'étude, la CPS a mis en place une 
équipe de pilotage comprenant les représentantsde la CPS/MAEP, l'OMA, l'OMBEVI, la 
DNAMR, l'IER et la CMDT.L'équipe de pilotage de l'étude a été appuyé, grâce au concours 
financier du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France (SCAC), 
par le financement de l'étude, l'appui de deux experts Français et l'assistant technique du 
PDSIR basé à la CPS, dans la définition du schémaglobal du SIFA, l'élaboration de modèles 
d'aide à la décision et la démarche méthodologique de formulation du projet.Au terme de leurs 
travaux, un rapport sur l'état des lieux des systèmes d'information existants a été élaboré et 
validé lors de l'atelier de mars 2003. CEtatelier a permis le choix de six filières agricoles pour 
la première phase. 

 Mots clés : Projet, système d'information, filières agricolesMali. 

Document N° 309 : Les premiers effets de la dévaluation sur les filières riz 
irrigués au sahel. le cas du Mali (del Villar et al., 1995) 

 Titre du document : Les premiers effets de la dévaluation sur les filières riz irrigués au sahel. 
le cas du Mali 

 Auteur(s) : P. del VILLAR, J. Sourisseau et L. Diakité 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1995 

 140 pages 

 Domaine couvert par le document :  Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  dévaluation 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Indisponibilité des intrants (incluant les 
semences 

 Couverture géographique :  Niger 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : zone office  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :  rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : Bamako. 

 Résumé : Le but de ce travail était d'étudier l'impact de la dévaluation du franc CFA sur la 
filière riz irrigué au dans lazone de l'Office du Niger. Il s'agit de mesurer les effets 
économiques de cette mesure monétaire en terme decoût de revient de l'activité depuis la 
production jusqu'à la commercialisation du riz, en passant par latransformation du produit. 
L'étude s'est attachée aussi à identifier les changements provoqués par la dévaluationdans 
les stratégies des acteurs. L'objectif étant de savoir dans quelle mesure la dévaluation a porté 
les effetspositifs attendus en termes de revenus pour les acteurs de la filière nationale et 
engendré ou accéléré lesdynamiques déjà en cours au sein de la filière locale.La dévaluation 
agénéralement confirmé et amplifié les différences déjà existantes l'année passée. Les 
producteurs les plus aisés et les plus sécurisés ont mieux maîtrisé leur circuit 
d'approvisionnement et d'écoulement. Ils sont su mieux s'adapter aux changements, en 
profitant d'un certain désordre (notamment sur lemarché des engrais) et réaliser ainsi une 
bonne campagne. Par contre, les autres producteurs ont subi plusdurement les hausses de 
prix liées à la dévaluation.En ce qui concerne la transformation du paddy, l'étude révèle le 
renforcement, avec la dévaluation, dudéveloppement des petites décortiqueuses privées au 
détriment des rizeries industrielles dont l'avenir nousapparaît fortement compromis. Outre 
l'écart des coûts de transformation (4 à 5 F CFA/kg de paddy contre 20 F CFA hors 
amortissement pour les rizeries, après dévaluation), l'un des atouts des DP par rapport aux 
rizeriesindustrielles, est leur capacité d'adaptation à des pratiques commerciales plus souples. 
Cela les rend pluscompétitives face à une structure industrielle dont la lourdeur de gestion et 
les retards dans les prises dedécisions (déblocage tardif des crédits de campagne, 
alignement tardif du prix d'achat du paddy sur celui descommerçants, faible volonté de 
rapprochement vers les lieux de production) constituent un réel handicap.Quant à la 
commercialisation, l'un des changements majeurs observé au cours de la campagne post-
dévaluationest le poids croissant que prennent les producteurs aussi bien dans la formation 
des prix, que dans le pouvoir denégociation avec les commerçants. La part de la marge du 
producteur dans le prix moyen du riz à laconsommation est passée en moyenne de 35 à 45%, 
tandis que la part de la marge moyenne de commercialisation des commerçants (marge entre 
le prix moyen à la consommation et le prix du riz DP payé au producteur) a baissé, passant de 
28 à 22% du prix à la consommation. Le problème de la qualité du produit se trouve aussi 
posé, car les acheteurs, pour obtenir le volume de marchandise désiré sont obligés d'être 
moins regardant sur la qualité du grain; d'autant qu'avec l'augmentation du prix du riz, les 
consommateurs urbains dont les salaires n'ont guère été revaloriser davantage le prix à la 
qualité.al PDFs? Try PD 

 Mots clés :  dévaluation, filières riz irrigué, sahel 

Document N° 310 : Évaluation externe des programmes riz de bas-fond, riz 
irrigué, fruits et légumes (Dakouo et al., 2000) 

 Titre du document : Évaluation externe des programmes riz de bas-fond, riz irrigué, fruits et 
légumes 

 Auteur(s) : D. DAKOUO, M. DOUMBIA et M. KANTE 

 Langue de rédaction du document :   français 

 Année de parution : 2000  

 67 pages,  

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  production 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Menace des maladies des plantes ; 
Contribution insuffisante de la recherche.  

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte: Mali  

 Type/genre du document : étude économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête  

 Nature du document :  Rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Centre universitaire deBamako 

 Résumé : Le plan stratégique de la recherche agricole prévoit une évaluation des 
programmes de recherche exécutés par l'IER. C'est dans ce cadre qu'une mission 
d'évaluation externe des programmes Riz de bas-fond, Riz irrigué, Fruits et légumes s'est 
déroulée du 20 Novembre au 06 décembre 2000. L'objectif poursuivit consiste à faire un bilan 
diagnostic de l'état d'avancement des activités scientifiques du pland'action. Il s'agit de faire le 
point des acquis de la recherche, procéder à une analyse critique des activités encours enfin 
d'évaluer la qualité scientifique et proposer des réajustements sur les programmes en 
coursd'exécution. Pour mener bien ce travail, la mission d'évaluation s'est appuyée sur les 
rapports d'activité des campagnes de 1995 à 1999, les communications à des séminaires, les 
fiches techniques, les visites d'essais et les entretien avec chercheurs, agents de 
développement;, gestionnaires des CRRA et producteurs, les visites de tests en milieu 
paysan. Au terme de ses investigations, la mission d'évaluation note avec satisfaction que la 
plus part des activités menées sont en conformité avec les objectifs visés. Les principaux 
résultats obtenus sont pertinents par rapport aux besoins des utilisateurs. Ainsi, -i- l'adoption 
des nombreux acquis de la recherche est observé sur le terrain (variétés performantes, 
techniquesculturales, lutte contre les nuisibles, amélioration des techniques de conservation, 
etc.), -ii- la plupart des technologies misent au point en station sont testées en milieu réel avec 
la participation desexploitants et l'appui des structures d'encadrement. Leur adoption est d'un 
niveau surtout dans les zonesd'encadrement de la CMDT ou de l'Office du Niger, -ii- 
l'approche pluridisciplinaire amorcée au sein des projets de recherche et l'association des 
utilisateurs dans laconduite des activités en station et dans les tests réalisés en milieu paysan, 
constituent des éléments favorablesau processus d'adoption des acquis, l'organisation du 
travail est satisfaisant au sein des programmes, mais le manque d'infrastructures et 
d'équipements pourraient constituer un obstacle au bon déroulement des activités de 
recherche, -iii- le système de programmation pluriannuel des activités de recherche et de suivi 
évaluation de la recherche estopérationnel. La mission a constaté que ce système de 
programmation instaure dans sont un processus, un forumscientifiquegarant de la qualité 
scientifique des activités de recherche. L'association des utilisateurs à ceprocessus de 
programmation est ungage dans la prise en compte de leur préoccupation par la recherche, -
iv- par rapport au système d'information et de valorisation des résultats de la recherche, la 
mission a relevé que les chercheurs n'ont pas eu suffisamment accès à l'information à travers 
des publications scientifiques ou techniques. L'accès des utilisateurs à l'information technique 
serait favorisé par la traduction en langues nationales desdocuments et des fiches techniques.  

 Mots clés : évaluation, riz de bas-fond, riz irrigué, fruits, légumes.  

Document N° 311 : Schéma de commercialisation des céréales au Mali (Diarra 
et al., 2011) 

 Titre du document : Schéma de commercialisation des céréales au Mali 

 Auteur(s) : S. DIARRA, A. DIALLO et B. SOULE 

 Langue de rédaction du document :  français 

 Année de parution : 2011 

  67 pages, 12 tableaux, 5 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  Commercialisation 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Accès au marché de commercialisation, Appui 
à la transformation, Commercialisation et contractualisation.  

 Couverture géographique : Mali  

 Zone Agro-écologique couverte : Mali  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Discussion 

 Nature du document :  Rapport d’activité 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : Mali 

 Résumé : Le marché des produits céréaliers du Mali a enregistré de profondes mutations, 
suite aux reformesstructurelles qu‘il a connues depuis le début des années quatre Vingt. 
Cependant, sa performance se heurte à lapersistance d‘un certain nombre de problèmes 
inhérents à sa très forte exposition à divers chocs endogènes et externes. Le marché des 
produits céréaliers doit faire à l‘enjeu classique des marchés des produits vivriers despays en 
développement en général, et ceux de l‘Afrique de l‘Ouest en particulier, celui dit du dilemme 
des prix.En effet le défi majeur auquel est confronté le fonctionnement du marché céréalier 
est, comment concilier lespréoccupations de garantie de prix rémunérateurs aux producteurs 
et celles d‘assurer un accès à l‘alimentationaux consommateurs à des prix compatibles à la 
faiblesse du pouvoir d‘achat de l‘immense majorité d‘entre eux.Cette situation soulève 
l‘épineuse question du ciblage de la catégorie des acteurs à soutenir (petits 
producteurssouvent déficitaires, ou la minorité dégageant des excédents commercialisables) 
ou pour améliorer laperformance du marché. Le marché des céréales du Mali est caractérisé 
par une structure en pleine mutation. La demande connait une augmentation rapide, impulsée 
par une croissance démographique assez forte et les besoins des pays voisins. Elle est de 
plus en plus segmentée en lien avec les changements d‘habitude alimentaire induits par 
l‘amélioration du pouvoir d‘achat d‘une frange de plus en plus importante des consommateurs 
(urbains, notamment). A cela s‘ajoute le développement des besoins en aliments pour 
l‘aviculture. Le développement de certains segments du marché, notamment de ceux du riz et 
du maïs traduit les tendances lourdes de la demande, de plus en plus portée sur des produits 
normés et plus faciles à cuisiner.L‘offre des produits céréaliers a connu une augmentation 
substantielle au cours des vingt dernières années. Les productions céréalières ont cru à un 
rythme moyen supérieur à celui de la croissance démographique. Lesprogrès les plus 
remarquables ont été enregistrés au niveau du riz et du maïs qui ont bénéficié des 
incitationsassez suivies (initiatives, riz, maïs). A travers ces produits, le Mali compte à court et 
moyen termes, dégager desubstantiels surplus à exporter vers les pays voisins. 
L‘augmentation de l‘offre se traduit par une très forteréduction de la dépendance extérieure du 
pays en céréales. Le taux de couverture des besoins locaux par laproduction nationale du riz 
est le plus élevé de l‘Afrique de l‘Ouest (plus de 80%).L‘offre souffre encore de la faible 
valorisation des produits, de l‘insuffisance des infrastructurescommerciales, notamment de 
celles de stockage et de la faiblesse du niveau d‘organisation de certains acteurs (producteurs 
et commerçants). En dépit des efforts fournis par les acteurs à tous les niveaux (secteur privé 
et Etat) pour promouvoir la transformation, le marché est encore largement dominé par des 
produits tout venant. La très forte atomicité des producteurs, à laquelle s‘ajoute la faiblesse 
des infrastructures de stockage, Le schéma de commercialisation implique un grand nombre 
d‘acteurs, dominés par les producteurs, quireprésentent le maillon le plus faible de la chaîne, 
les transformateurs très actifs autour de deux grandes filières (riz et blé), mais dont la 
composante artisanale et semi industrielle éprouve des difficultés à fournir des 
produitsnormés et standardisés. A eux s‘ajoutent deux autres acteurs considérés comme les 
plus influents du système : les commerçants et l‘Etat. L‘Etat en plus de son rôle de 
réglementation, s‘est doté de deux instrumentsd‘intervention : le Stock National de Sécurité, le 
Stock d‘Intervention de l‘Etat. Par contre les commerçants, fortdiversifiés dans leur 
composition, n‘arrivent pas à jouer la fonction d‘acteurs de régulation du marché, 
conformément aux orientations issues de la libéralisation.De façon synthétique, l‘analyse 
diagnostique du fonctionnement du marché fait apparaitre un certain nombrede contraintes 
qui obèrent sa performance. Au nombre de celles fréquemment citées par les acteurs privés, 
onnote : Les problèmes de financement des activités aussi bien de production, de 
transformation que decommercialisation. Le problème est moins l‘absence de sources de 
financement, que l‘inadéquation desconditions posées d‘accès aux crédits avec la nature des 
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activités des filières agricoles. Les taux des crédits sont très élevés et de nombreux acteurs 
ne peuvent pas justifier de garantie suffisante pour y accéder 

 Mots clés :  Schéma, commercialisation, céréales, Mali. 

Document N° 312 : Fiche technique sur le commerce du riz malien (Afrique 
verte, 2004) 

 Titre du document : Fiche technique sur le commerce du riz malien 

 Auteur(s) :  Afrique verte 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2004 

 10 pages, 04 tableaux, 01 figure ; 

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Informations 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Rendre le riz local plus compétitif en jouant 
sur la conformité des normes de qualité 

 Couverture géographique :  Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Mali :  Mali 

 Type/genre du document :  Politique rizicole 

 Approche méthodologiquedu document :  Vulgarisation 

 Nature du document :  Fiche technique 

 Localisation du document : www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/.../commerce-riz-
mali.pdf 

 Editeur du document :  Afrique verte 

 Résumé : La fiche technique présente les grandes lignes du projet de normes de qualité pour 
le riz malien axé sur les facteurs essentiels de composition et de qualité (critères généraux 
des facteurs de qualité et critères spécifiques des facteurs de qualité), les contaminants et les 
aspects hygiéniques. Elle présente la stratégie de commercialisation du riz malien comportant 
le circuit de commercialisation du riz malien, le projet de plan marketing pour la 
commercialisation du riz malien, les mesures d‘accompagnement du projet de plan marketing 
du riz malien et le calcul des coûts de commercialisation du riz blanc (Gambiaka). Elle 
comporte le répertoire d‘entreprises, d‘unités de transformation et de commerçants du riz 
malien. La fiche technique sur le commerce du riz malien est destinée à l‘usage des acteurs 
de la filière riz malien : producteurs, collecteurs, commerçants, OP commerçantes, entreprises 
et unités de transformation, structures d‘encadrement, partenaires au développement, 
décideurs et consommateurs. Le schéma du circuit commercial prend en compte tous les 
acteurs de la filière riz malien, de la production à la consommation. La fiche fait uniquement 
mention des variétés de riz local les plus couramment rencontrées sur les marchés et les plus 
consommées au Mali. Elle présente un projet de normes de qualité que le riz malien doit 
remplir pour pénétrer les marchés internationaux. Elle donne un projet de plan marketing et 
les mesures d‘accompagnement que les acteurs du commerce du riz malien doivent intégrer 
dans leurs activités commerciales de tous les jours ; ce plan marketing doit être maîtrisé 
d‘abord au niveau national, avant son extension géographique vers la sous région. Elle fait 
référence aux atouts du riz malien sur l‘échiquier de la consommation en riz dans la sous 
région. La fiche donne un répertoire des entreprises et unités de transformation, de grands 
commerçants et des structures de commercialisation du riz malien. 

 Mots clés : Mali, riz, plan marketing, répertoire, réseaux, importation, exportation 
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4. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Liberia 

Document N° 313 : Le semis à la volée dans l'eau des semences pré- germées : 
une solution moins contraignante pour l'intensification de la riziculture 
(Kamissoko et al., 2008) 

 Titre du document : Le semis à la volée dans l'eau des semences pré- germées : une 
solution moins contraignante pour l'intensification de la riziculture. 

 Auteur(s) :  KAMISSOKO Nianankoro, DOUMBIA Yakouba, MAMADOU Kabirou, 
N'DIAYE Guindo et DORE TRAORE Amadou 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2008 

  6 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Semis 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : semis à la volée dans l'eau des semences pré- 
germées 

 Couverture géographique :  Mali  

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :   

 Département/Commune :  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Les cahiers de l'économie rurale. 

 Résumé : L'introduction du système intensif en riziculture irrigué a entrainé un changement 
des techniques culturales0 Actuellement, la mise en place de la culture du riz à l'Office du 
Niger se fait essentiellement à partir du repiquage. Cette technique de mise en place coûte 
d'autant plus cher qu'elle ne donne toujours pas les résultats escomptés surtoutsi elle est 
pratiquée par une main d‘œuvre salariée. Face à cette contrainte, une expérimentation a été 
initiée afin de trouver une alternative aussi r... 

 Mots clés:  semis, eau, riziculture. 

Document N° 314 : Système de riziculture intensive au Mali (Baris et Sebastien, 
2009) 

 Titre du document : Système de riziculture intensive au Mali 

 Auteur(s): P. BARIS et D. SEBASTIEN  

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 216 pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspects spécifiques abordés : Riziculture intensive 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Riziculture intensive 

 Couverture géographique : Mali 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :   

 Département/Commune :  

 Type/genre du document :  Etude agronomique  

http://www.slire.net/
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 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : rapport technique  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : AFD 

 Résumé : Le SRI est une technique porteuse mais complexe et peu adaptée aux stratégies 
agricoles des petites exploitations rizicoles. Sa diffusion à Madagascar a révélé son manque 
de capacité d‘adaptation à l‘environnement agricole. Sur la base de ce constat, l‘enjeu semble 
être aujourd‘hui de promouvoir une innovation rizicole capable à terme de réconcilier 
productivité de la terre et productivité du travail pour favoriser l‘adoption par les populations 
agricoles les plus démunies. Il pourrait être judicieux de commencer par proposer une 
modification à la marge des façons culturales pour permettre progressivement une prise de 
risque mesurée de la part du riziculteur dans un environnement en voie de 
sécurisation.L‘inversion des stratégies de minimisation du risque et le positionnement sur des 
trajectoires de sortie de pauvreté des adoptants potentiels du SRI supposent simultanément : 
des politiques publiques favorisant une réduction de l'incertitude liée à leur environnement 
économique (politiques et réformes foncières, assurance climatique, systèmes d‘informations 
filière riz, politiques de développement des services agricoles…) ; une offre technique rénovée 
minimisant leur risque en situation de forte préférence pour des schémas habituels 
d‘allocation du capital et de la force de travail.Quelques expériences visant spécifiquement la 
diffusion d‘offre techniques rénovées ont déjà été développées à Madagascar. 

 Mots clés: Système, riziculture, intensive, mali, exploitations rizicoles.  

5. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Nigeria 

Document N° 315 : Economic Analysis of Rice Consumption Patterns in Nigeria 
(Bamidele et al., 2010) 

 Titre du document : Economic Analysis of Rice Consumption Patterns in Nigeria 

 Auteur(s) : F. S. Bamidele, O. O. Abayomi et O. A. Esther 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2010 

 10 pages, 6 tableaux,  

 Domaine couvert par le document : consommation  

 Aspect spécifiques abordés : choix des consommateurs  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Nigeria had the lowest percapita annual 
consumption of rice in the West African sub-region with an annualaverage of 3 kg 

 Couverture géographique : Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Zones inKwara State 

 Type/genre du document : Etude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document : Nigeria 

 Editeur du document : University of Ilorin 

 Abstract: This study examined the nature and patterns of rice consumption in Nigeria, 
usingKwara State as a case study. The study methodology comprised a two stage 
samplingtechnique which was used to survey 110 rice consumer households across two 
villages andsix towns in Kwara State. Analytical tools used in the study include descriptive 
statistics and the multinomial logit model. The major factors that significantly influence 
household preferences for either a combination of local and imported rice or the imported rice 
only to the local rice were the income of the head of household, household size and the 
educational status of the heads of household, the price per unit kilogramme of rice, however, 
was not a significant factor. This study therefore recommends that an effort should be made to 

http://www.slire.net/
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increase rice production coupled with the provision of standard processing facilities. This will 
help tomake the local rice sufficiently more competitivethereby increasing its demand. 

 Key words: Consumer choices, Food availability, Multinomial logit model, Nigeria, Rice. 

Document N° 316 : Effect of Rice Trade Policy on Household Welfare in Nigeria 
(Obi-Egbedi et al., 2012) 

 Titre du document : Effect of Rice Trade Policy on Household Welfare in Nigeria 

 Auteur(s) : Ogheneruemu Obi-Egbedi, Victor O. Okoruwa, Alarudeen Aminu et Sulaiman 
Yusuf 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2012 

 12 pages, 5 tableaux, 3 figures  

 Domaine couvert par le document : Politique commerciale 

 Aspect spécifiques abordés : Evolution des prix 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Effet de la politique des prix sur la 
consommation et la production 

 Couverture géographique : Nigeria  

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : rural north, rural south, urban north and urban 
south 

 Type/genre du document :  Etude économique 

 Approche méthodologique du document : Modélisation  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  WEb 

 Editeur du document : Université of Ibadan U.I.P.O. Box 20583, Ibadan, Oyo state, Nigeria 

 Abstract: Inconsistence in the use of trade policy reform has characterized Nigeria‘s rice 
imports over the years and little is known about the welfare implications of these reforms on 
the Nigerian households. This study uses a static computablegeneral equilibrium model to 
assess the effect of rice trade policies of an import ban,80% tariff increase,5% tariff reduction 
and 0% rice import tariff on the welfare of households in the country. Simulation results show 
that no rice trade policy improved social welfare, although producing households‘ incomes 
increased under protectionist policies of ban and tariff increase. All households lost welfare 
with 0% tariff while only the major producing and consuming households lost welfare with the 
5% reduction in tariffs. The least loss to social welfare also occurred in this scenario, hence 
this policy was recommended for adoption in order tominimize welfare lossesto households.  

 Key words: Rice; trade policy; tariff; households; welfare; computablegeneral equilibrium 

Document N° 317 : Comparative Analysis of Fertility Status in Irrigated and 
Non-Irrigated Rice Fields (Muntaqa et al., 2013) 

 Titre du document: Comparative Analysis of Fertility Status in Irrigated and Non-Irrigated 
Rice Fields 

 Auteur(s) : H. Muntaqa, O.O Agbede and U.A Umar 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2013 

 5 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : fertilisation chimique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Niveau de fertilité 

 Couverture géographique : Nigeria 
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 Zone Agro-écologique couverte : Nigeria 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : Web 

 Editeur du document : Agricultural Resource Council of Nigeria 

 Abstract: Changes of cropping system due to increased human population and the 
consequences associated with climate change and poor management of soils grossly 
influence the nature and productivity of most soils. These conditions warranted occasional 
studies of the fertility status of our soils especially in the far northern part of Nigeria, where 
such effects were more pronounced. This work involved comparative studies of fertility status 
of irrigated and non- irrigated rice fields in Talata Mafara, Zamfara State, Nigeria. Soil samples 
were collected at the depth of 0-15cm and 15-30cm from five irrigated and five non irrigated 
rice fields, bulk separately and from which one sample was prepared for each depth making a 
total of four samples. Soil analysis was carried out at Department of Agronomy, Institute of 
Agricultural Research, Ahmadu Bello University Zaria, Nigeria. The result showed that texture 
of the irrigated rice fields were sandy loam at both depths, while that of non-irrigated rice fields 
were loam at 0-15cm and clay loam at 15-30cm. The result further showed that, both soils at 
all depths have relatively low N, K, Na, and organic carbon concentrations, but have 
appreciable concentration of P. The pH for both soils at both depth were slightly acidic to 
slightly basic that are within limit for rice production. Soils from irrigated rice fields at both 
depths had slightly high concentration of M g but showed lower CEC and Ca concentrations. 
The study concludes that both soils had low concentration of N and K but relatively good 
available P. However, the CEC and Ca obtained from non-irrigated rice fields make that soil 
more fertile compared to the soils obtained from irrigated rice fields long-term profitability and 
sustainability. The objective of this study is to compare the fertility status of irrigated and non-
irrigated rice fields in the study area for the purpose of improving their productivity. 

 Key words: soil, fertility, rice crops, northern Nigeria, nitrogen, sodium, potassium, pH, 
organic carbon) 

Document N° 318 : Strategy for rice sector revitalization in Nigeria (WARDA, 
2003) 

 Titre du document : Strategy for rice sector revitalization in Nigeria 

 Auteur(s) : WARDA 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2003 

  18 pages, 6 figures; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : compétitivité riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Choix des stratégies, contrainte et opportunité 

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : rapport d‘étude  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : WARDA  

 Abstract: The Nigeriangovernment imposed a ban on rice imports in 1985 with the aim to rely 
exclusively on domestic production tomatch the increasing demand. The import ban resulted 
in an initial supply response, but eventually the supply leveled off. In 1995 the import ban was 
lifted within aglobalisation context.Nigeria is becoming one of the major rice importers on the 
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world market for the last five years, thus being an important outlet for rice exporting countries. 
Beyond its large volume, the Nigerian rice market is even more attractive than other West 
African markets because Nigeria imports rice of high value (parboiled rice) against rice of 
lower quality in the other countries of the sub-region.In view of the rice sector characteristics, 
the development of the rice sector offers potential opportunities for the Nigerian economy. In 
particular it provides an opportunity togenerate income and employment in rural and urban 
areas and thereby revitalize local economies. Still, the development of the rice sector needs to 
carefully balance the interests of rice producers and rice consumers so as to come up with the 
most socially efficient and acceptable solution for the nation.There are considerable 
opportunities to revitalize the Nigerian rice sector. The current level of protection of the 
domestic rice sector provides an opportunity for such development. However, such a 
protection comes at a considerable social cost and therefore should be seen as a temporary 
transient measure. The only sustainable and socially acceptable way forward is to enhance 
the competitiveness of local rice against imported rice – both in terms of quality and price. This 
calls for improving quality management and increasing efficiency along the entire marketing 
chain.  

 Key words: strategy, rice, revitalization, Nigeria 

Document N° 319: Biochemical studies of iron fortified Nigerian rice fed to 
phenylhydrazine induced anaemic rats (Ebuehi and Oyewole, 2012) 

 Titre du document : Biochemical studies of iron fortified Nigerian rice fed to phenylhydrazine 
induced anaemic rats 

 Auteur(s) : O. A. T. Ebuehi and A. C. Oyewole 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2012 

 10 pages, 2 tableaux, 5 figures 

 Domaine couvert par le document : Biochimie et Nutrition 

 Aspect spécifiques abordés : Fortification 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Carence en fer 

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte : Nigeria  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Université de lagos  

 Abstract: The blood chemistry, hematological and oxidative stress parameters of anaemic 
rats fed iron-fortified Nigerian Ofada rice with Ferrazone® (NaFeEDTA) were investigated. 
Forty maie rats were divided equally into 4 groups. groups 1 and 2 were induced with anaemia 
using phenylhydrazine and were fed with and without iron fortified diet respectively, while 
groups 3 and 4 which served as control were non-anaemic and were fed with and without iron 
fortified diet respectively, for 30 days. The blood chemistry, electrolyte level, hematology, anti-
oxidant enzyme activities and tissue histology were determined. Packed cell volume, 
hemoglobin level and red blood cell count were significantly (p<0.01) increased in rats fed 
with/without iron fortified diet as compared to the control. The activities of aspartate amino 
transferase, alanine amino transferase, direct bilirubin, creatinine and triacylglycerol levels 
were significantly increased in anaemic rats fed with iron fortified diet as compared with the 
control. There was a significant decrease in superoxide dismutase (SOD) activity and 
malonyldialdehyde (MDA) level of anaemic rats fed with fortified diet as compared with the 
controlgroup, while there was a significant increase in SOD and catalase activities and a 
decrease in MDA level of anaemic rats fed with unfortified diet. There was a significant 
decrease in sodium and potassium levels and increased in the brain iron levels of anaemic 
rats fed with iron fortified diet as compared with the control. Data of the study show that iron 
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fortification using Ferrazone® affected the hematology, lipid peroxidation, electrolytes and 
blood chemistry of rats.  

 Key words: Ferrazone® (NaFeEDTA), Iron fortified rice, anaemic rats, Nigerian Ofada rice, 
enzymes, blood chemistry, hematology, tissue histology 

Document N° 320 : Assessment of the effect of rate and time of application of 
rice-husk powder as an organic amendment on cowpea (Vigna unguiculata L., 
Walp) inoculated with cowpea mottle virus (Aliyu et al., 2011) 

 Titre du document : Assessment of the effect of rate and time of application of rice-husk 
powder as an organic amendment on cowpea (Vigna unguiculata L., Walp) inoculated with 
cowpea mottle virus 

 Auteur(s) : Aliyu T.H, Balogun O.S and Alade O.O. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :   2011 

  6 pages, 4 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : protection des cultures  

 Aspect spécifiques abordés : inoculation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Cowpea Mottle virus  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte : Nigeria  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Faculty of Agriculture, University of Ilorin 

 Abstract: A Screen house experiment using potted plants was carried out to assess the 
effects of time and rate of application of Rice-husk powder as an organic amendment on 
cowpea (Vigna unguiculata L Walp) cv. Ife Bimpe, that were mechanically inoculated with 

Cowpea Mottle Virus (CM
e
V). The results showed that the organic amendment was very 

effective on plants with soils amended with rice-husk powder, as the plants exhibited better 
yields and productivity. The amended plants also showed considerable less susceptibility to 
the virus pathogen compared to the non-amended plants. The results of the experiment 
further showed that the rate and time of application of the Rice-husk powder was a key factor 
in the ameliorative effect of this organic amendment in the suppression of the viral inoculum. 
An application rate of 0.50 kg of Rice-husk powder per 10 kg of soil two weeks before sowing 
the cowpea seeds was observed to confer on the plants the highest growth and yield 
attributes and also the least susceptibility to Cowpea Mottle Virus (CM

e
V). On the other hand, 

cowpea sown on soils amended at a lower rate of 0.125 kg of Rice-husk powder per 10 kg of 
soil two weeks after planting were found to have higher susceptibility to Cowpea Mottle Virus 
(CM

e
V). This is indicative that Rice-husk which is cheap, readily available and environmentally 

friendly offers a promising prospect in Agriculture both as an Organic amendment and in the 
control of virus disease in Cowpea if applied at recommended rates and time. 

 Key words: Rice-husk powder, Rate and Time of Application, Inoculation, Cowpea Mottle 

virus (CM
e
V), Cowpea cv. Ife Bimpe. 

Document N° 321 : Africa shifts its focus to producing quality rice to support 
local farmers and reduce the region’s dependence on rice imports (Manfu, 
2011) 

 Titre du document : Africa shifts its focus to producing quality rice to support local farmers 
and reduce the region‘s dependence on rice imports 

 Auteur(s) :  John MANFU 
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 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution :   2011 

  2 pages, 4 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Transformation  

 Aspect spécifiques abordés : quality  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Reduce such losses and ensure a top-quality 
product that our consumers will want to buy 

 Couverture géographique : Nigeria  

 Zone Agro-écologique couverte :   Nigeria 

 Type/genre du document : Etude agronomique   

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe  

 Nature du document : rapport d’atelier  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Africarice  

 Abstract: The rice plant produces only rice seeds; it does not produce sand, stones, orother 
foreign materials, ‖ Dr. Tareke Berhe from et hiopia wrylyobserved, referring to the low quality 
of local rice sold in parts of sub-SaharanAfrica.Dr. Berhe, who has long been associated with 
rice development inthe region, promotes ―from plant to plate, ‖ an approach that emphasizes 
thesignificance of all the components in the rice value chain, namely, input, supply, 
processing, and marketing. In Africa, rice has become an increasingly popular food as it is 
tasty and quick to cook. However, most of the rice eaten on the continent is actuallyimported 
from Asia. African- grown rice has failed to compete with importsbecause large-scale local rice 
production has been weak and urban consumers havebecome used to the grain and sensory 
qualities of imported rice. One of themajor challenges for Africa is therefore how to produce 
sufficient and affordablerice that suits the preferences of its fast- growing and increasingly 
urbanizedpopulation. 

 Key words: quality, rice produce, imported, Nigeria 

Document N° 322 : Impacts of climate change on rice agriculture in Nigeria 
(Ajetomobi, 2010) 

 Titre du document : Impacts of climate change on rice agriculture in Nigeria 

 Auteur(s) : AJETOMOBI Joshuaa, AJIBOYE Abiodunb and RASHID Hassanc 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2010 

 20 pages, 6 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : changement climatique  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : the nation is not self sufficient in production of 
any food crop except cassava.  

 Couverture géographique :   Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Economics and Extension 
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 Abstract: This study employed the Ricardian approach to test the relative importance of 
climate normal (average long-term temperature and precipitation) in explaining net revenue 
from Nigerian rice agriculture under irrigation and dry land conditions. A survey was done by 
interviewing 1, 200 rice farmers from 20 rice producing states in Nigeria. The states covered 
all the six geopolitical zones in the country. The results showed that increase in temperature 
will reduce net revenue for dry land rice farms while net revenue rises with increase in 
temperature for irrigated rice farms. Precipitation had similar effects on rice net revenue. 
Increase in precipitation will cause reduction in revenue for dry land rice farms whereas it will 
cause increase in revenue for irrigated farms. The results clearly demonstrate irrigation as a 
significant techniques used by the farmers to adapt to the climate change. Other adaptation 
options include Keeping of livestock, engaging in off farm works and the use of different 
market channels. JEL CODES: Q12, Q25 

Key words: Climate change, Irrigation, Net Revenue, Nigeria. 

Document N° 323 : Urban Rice Demand Analysis: A Case Study of Ijebu Ode 
Township (Odusina, 2008) 

 Titre du document : Urban Rice Demand Analysis: A Case Study of Ijebu Ode Township 

 Auteur(s) : O. A. Odusina 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2008 

 5 pages, 6 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : Analyse de la demande de riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : décourager l‘importation et booster la 
production locale de riz.  

 Couverture géographique : Nigeria  

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Ijebu Ode  

 Type/genre du document :  étude socio-économique/modélisation 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Production and Management Sciences,  

 Abstract: Current efforts towards reviving the nations‘ economy encourage the imposition of 
bottlenecks thatwould discourage importation and boost local production where possible. Rice, 
an important commodity in theworld over and especially in Nigeria, is particularly of a major 
concern to economic policy formulationgiven thepossibility of its been produced in sufficient 
quantities locally and yet is still be largely imported. This researchwork focuses attention on 
the urban demand for different rice types with a view to understanding theconsumption pattern 
for imported and local rice commodity and discovering the reasons for which either oneis 
preferred to the other. Solutions that would encourage local production over the imported rice 
commodityare then proffered on the basis of the observed consumption pattern. 

 Key words: Urban rice demand Ijebu Ode Township. 

Document N° 324 : Integrated assessment of trade liberalisation and trade-
related policies (Abaza, 2002) 

 Titre du document : Integrated assessment of trade liberalisation and trade-related policies 

 Auteur(s) : Hussein ABAZA 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2002  

 12 pages; 
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 Domaine couvert par le document : Commerce international  

 Aspect spécifiques abordés : Filière riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Libéralisation du commerce et impact de la 
production rizicole.  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : United Nations Environnent Programme  

 Abstract: Nigeria is Africa‘s most populous country and agriculture is the centre of activities of 
its people.The food subsector of agriculture parades a large array of crops, made possible by 
the diversityof agro-ecological production systems and the climate. Rice has emerged as the 
fastest growingand most sought after commodity in the Nigerian food basket. Because of 
demand and supply gaps, imports have soared to unprecedented volume of nearly 1 million 
metric tons a year, costing about $1 billion. The Nigerian policy in the rice sector is motivated 
by a whole range offactors which include the quest for self-sufficiency, national food security, 
availability of cheapfood, curtailment of importation, empowerment of producers through fair 
input and outputprices, alleviation of poverty and the desire to raise the nutritional status of the 
average Nigerian.The structural adjustment programme (SAP) was incepted in 1986 to re-
energise the Nigerianparlous economy characterised by adverse balance of payments 
position, severe unemployment, low capacity utilization in the manufacturing sector and 
deteriorating quality of life. A battery offiscal, monetary, wages and incomes and trade policies 
was deployed, with emphasis on marketforces to put the economy back on the path of 
balanced, non-inflationary and self-sustaininggrowth. More crucial reforms were in the trade 
and exchange rate domains and these involvedliberalisation of exchange rate, relaxation of 
import restrictions, trimming of import prohibitionlist, and reduction of tariffs on imports. The 
measures were intended to expose local producersto international competition and fair trade, 
in the spirit of the tenets of the World TradeOrganisation (WTO).This study was initiated to 
conduct an integrated assessment of the economic, social andenvironmental impacts of rice 
production in Nigeria within the trade liberalisation framework.The purpose is to enhance a 
better understanding of the implications of trade liberalisation andmultilateral trade rules on 
national sustainable development, with the sanctity of the environmentas the desideratum of 
attention. The findings informed the package of policies developed tostrengthen the positive 
impacts and mitigate as well as ameliorate the negative impacts of riceproduction on the 
environment. A framework for implementing the proposed policies wasdeveloped as well as 
the financial requirements for effective implementation strategy. 

 Key words: Trade, Liberalization, production, rice, Nigeria 

Document N° 325 : Impact of improved rice technology on income and poverty 
among rice farming household in Nigeria (Dontsop Nguezet et al., 2011) 

 Titre du document : Impact of improved rice technology on income and poverty among rice 
farming household in Nigeria 

 Auteur(s) : Dontsop Nguezet P. M., Diagne A., Okoruwa V. O. and Ojehomon V. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2011 

 31 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : pauvreté et adoption  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Eradication de la pauvreté 

 Couverture géographique :  Nigeria 
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 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Economics, University of Ibadan  

 Abstract: This study examines the impact of New Rice for Africa varieties (NERICAs) 
adoption onincome and poverty among rice farming household in Nigeria. It used 
instrumentalvariables (IV)-based estimator to estimate the Local Average Treatment Effect 
(LATE) ofadoption of NERICA on income and poverty reduction, using cross-sectional data 
of481farmers from the three major rice ecologies of Nigeria namely upland, lowland 
andirrigated. The findings reveal a robust positive and significant impact of NERICA 
varietyadoption on farm household income and welfare measured by per capita expenditure 
andpoverty reduction. Specifically, the empirical results suggest that adoption of 
NERICAvarieties raises household per capita expenditure and income by an average of 
4,739.96and 63,771.94 Nigeria Naira per cropping season respectively, thereby reducing 
theirprobability of falling below the poverty line. The therefore suggest that intensification ofthe 
investment on NERICA dissemination is a reasonable policy instrument to raiseincomes and 
reduce poverty among rice farming household, although complementarymeasures are also 
needed. 

 Key words: : Impact, NERICA; Income; Poverty; LATE, Nigeria 

Document N° 326 : Analysis of the relationships of factors affecting rice 
consumption in a targeted region in Ekiti–State, Nigeria (Basorun, 2007) 

 Titre du document : Analysis of the relationships of factors affecting rice consumption in a 
targeted region in Ekiti–State, Nigeria 

 Auteur(s) : Joseph Omoniyi BASORUN 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2007 

 9 pages, 1tableau, 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : Consommation riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée: sécurité alimentaire  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Federal University of Technology,   

 Abstract: In Nigeria today, there is the growing concern for food security, with particularfocus 
on rice being a staple food. If effective policies must be made to impact rice production, it is 
important to appreciate the phenomena underlying the consumption in the first place.This 
study, therefore, examines the rice consumers in a rice producing region in Ekiti StateNigeria 
vis-à-vis the interrelated factors influencing consumption. Five hundred (500) respondents 
were randomly selected and interviewed in Eighteen (18) of the sixty nine (69) residential 
quarters that constitute the six (6) Localgovernment Areas (LGAs) which representthe study 
region. The study employed the Pearson‘s Correlation test of the consumersvariables. 
Findings discovered strong relationship between; (i) Sex of consumers, (ii) their levelof 
education, (iii) income, (iv) household size, (v) the source of the local rice consumed, 
(vi)availability of the rice, (vii) how regularly if is consumed, (viii) the quality, (ix) price, and (x) 
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theneed to strengthen production at source. Suggestions for policy measures were offered 
basedon research findings.  

 Key words: Rice; Rice consumers; region; Ekiti State; Nigeria. 

Document N° 327 : Efficacy and Profitability of Some Weed Control Practices in 
Upland Rice (Ismaila et al., 2011) 

 Titre du document : Efficacy and Profitability of Some Weed Control Practices in Upland 
Rice 

 Auteur(s) : U. Ismaila, M. G. M. Kolo and U. A. gbanguba 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2011 

  13 pages, 7 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : profitabilité et efficacité graine  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : qualité des semences  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Crop Production Department, Federal University of Technology 

 Abstract: Field trial was conducted at the upland rice experimental field of the National 
CerealsResearch Institute (NCRI), Badeggi, Nigeria (lat 09045΄ N Long 6007΄ E) in 2008 and 
2009 todetermine the efficacy of different methods of weed control and their profitability in 
interspecificand intra-specific upland rice varieties (Oryza sativa). The trial was laid out in 
splitplot design with two varieties of rice (NERICA 1 as inter-specific and FARO 46 as the 
intraspecific)assigned to the main plot while the seven weed control treatments [hoe weeding 
at 25 days after sowing (DAS), at 45 DAS, at 25 and 45 DAS, at 25,45 and 65 DAS, 
application of 3‘,3‘ - dichloropropionanilide/2,4 – Dichlorophenoxy acetic acid (orizo plusR)by 
Candel company ltd at 3.5 kg a.i. ha

-1
at 25 DAS, hoe weeding at 25 DAS followed byorizo plus 

at 3.5 kg a.i., at 45 DAS and weedy check] constituted the sub – plots. Resultsshowed that 
three hoe weeding at 25,45 and 65 DAS, twice at 25 and 45 and at 25 followedby orizo plus at 
45 DAS gave better weed control than other treatments. However, hoeweeding at 25,45 and 
65 DAS gave significantly greater grain yield of 3.1 t.ha

-1
 than othertreatments. Hoe weeding 

at 25 DAS followed by orizo plusR at 45 DAS gave the higher netprofit of US$544.1 and 
US$514.7 for NERICA 1 in 2008 and 2009, respectively andUS$404.9 and US$308.0 for 
FARO 46 in 2008 and 2009 respectively than other treatments. NERICA 1 gave the highest 
economic return when weed was controlled using hoe at 25DAS followed by orizo plus at 45 
DAS.  

 Key words: Efficacy; profitability; weed control; rice. 

Document N° 328 : A Review of Policies, Acts and Initiatives in Rice Innovation 
System in Nigeria (Emodi and Madukwe, 2008) 

 Titre du document : A Review of Policies, Acts and Initiatives in Rice Innovation System in 
Nigeria. 

 Auteur(s) : Emodi I. A and M.C. Madukwe 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2008 

 8 pages, 1 tableau; 
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 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : politique du riz  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : innovation système inagriculture  

 Couverture géographique :   Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte : Nigeria  

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : University of Ibadan  

 Abstract: A review of rice policies, acts and initiatives in Nigeria is presented underpre-ban 
period (1971-1985); ban period (1986-1995); and post ban period (1995-date). The key actors 
and the elements of acts and initiatives in therice innovation systems were identified and 
presented. The growth in ricedemand as a preferred staple has been so strong that 
productionintensification and higher yields per ha was not sufficient to fill the gapand meet rice 
demand. In spite of successes recorded in rice production, there were a lot of gaps in the 
system. The policies, acts and initiativesfailed to recognize the problems of the stakeholders 
because they weredetached and foreign to the tradition and cultural practices of 
thestakeholders. The country‘s policy on rice has been inconsistent and hasoscillated between 
import tariffs and import restrictions including outrightban. Pressure from international financial 
organizations, such as theWorld Bank, World Trade Organization, and International Monetary 
Fund (IMF) helped in introducing distortions in the policies. Efforts by allstakeholders, the 
desirable political will by government and soundagricultural rice policy are essential to ensure 
that necessary conditionsexist in meeting rice production. 

 Key words: rice policy, rice innovation system. 

Document N° 329 : Adoption of Improved Rice Varieties among Small- Scale 
Farmers in Katcha Localgovernment Area of Niger State, Nigeria (Jirgi et al., 
2009) 

 Titre du document: Adoption of Improved Rice Varieties among Small- Scale Farmers in 
Katcha Localgovernment Area of Niger State, Nigeria 

 Auteur(s): Jirgi A. J, Abdulrahman - M. and Ibrahim F. D. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2009 

 7 pages, 6 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : expensive and non- availability of the input 

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document : www.google.com/nigeriarice/pdf  

 Editeur du document : Federal University of Technology 

 Abstract: The study broadly aims at providing information on the adoption of improved rice 
varieties among small-scale farmers in Katcha Localgovernment Area of Niger state, Nigeria. 
The study was conducted in 2007 cropping season. Data weregenerated from a sample of 
100 farmers using questionnaire. Results indicated a high rate of awareness of improved rice 
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varieties. The main sources of information were radio and extension agents. The major 
reasons for non-adoption of improved rice varieties are that they are expensive and non- 
availability of the input. The study recommends policies that would strengthen the existing 
media and extension services. Also, improved rice varieties and other input that could 
enhance farmers output be made available to the farmer at affordable prices 

 Key words: adoption, impact; rice  

Document N° 330 : Analysis of the technical efficiency of rice farms in Ijesha 
Land of Osun State, Nigeria (Tijani, 2006) 

 Titre du document: Analysis of the technical efficiency of rice farms in Ijesha Land of Osun 
State, Nigeria 

 Auteur(s) : A. A. Tijani 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2006 

  10 pages, 3 tableaux; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : production  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : efficacité faible  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : article  

 Localisation du document : www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Agrekon, Vol 45, No 2.  

 Abstract: This study estimated technical efficiencies on rice farms in Osun State, Nigeria, 
andidentified some socioeconomic factors, which influence productive efficiency. 
Thesetechnical efficiencies were estimated using the stochastic frontier production 
functionapproach applied to primary data. A translog production function was used torepresent 
the production frontier of the rice farms. The study showed that the levels oftechnical 
efficiency ranged from 29.4% to 98.2% with a mean of 86.6%, whichsuggests that average 
rice output falls 13.4% short of the maximum possible level.Therefore in the short run there is 
scope to increase technical efficiencies on rice farms in the study area. The study also 
showed that these efficiencies are positively and significantly correlated with the application of 
traditional preparation methods, and with off-farm income. 

 Key words: Technical, efficiency, rice, farms ; Ijesha 

Document N° 331 : Utilization of genetic resources for rice production in 
Nigeria (Maji and Fagade) 

 Titre du document : Utilization of genetic resources for rice production in Nigeria 

 Auteur(s) : A. T. Maji and S. O. Fagade 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : néant 

  31 pages, 3 tableaux, 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : Ressources génétiques  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible disponibilité des ressources génétiques. 
  

 Couverture géographique: Nigeria  
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 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Nigeria  

 Abstract: To derive maximum potential from the genetic material available in Nigeria for the 
benefit of rice production in the country, research must be refocused, more committed and 
closely monitored. Rice yields - even in research fields - have reached a plateau. What is 
more, even the plateau cannot be realized by the farmers. To fight this dual problem, genetic 
improvement effort must look beyond the current semi-dwarf improved materials towards 
traditional and O. glaberimma germplasm for sources of new genes to combat production 
constraints. Hence, wide hybridization is a key factor in breaking the plateau, if not in the 
research fïeld at least in farmers‘ fields. These however will require modem breeding 
techniques, such as anther culture and biotechnology (moleculargenetics), of which national 
programm are incapacitated, not necessarily in terms of manpower, but in terms of the 
equipment and infrastructure needed for such an undertaking. The current effort and the 
methodologies required forgetting the new cultivars of varieties to farmers need to be doubled 
and re-examined. The extension efforts are limited, and extension approaches are mostly top-
down, which do not work well. Participatory varietal selection has been found to be a better 
approach. But WARDA‘s efforts are currently limited because of the wide area in which the 
farmers that need to be contacted are located. The rate of adoption of research packages is 
low, due to factors such as low level of farmer education, limited economic capacity, lack of 
infrastructures and tools. Research packages are usually tailored towards modem farming 
techniques, such as appropriate spacing, fertilizer usage and other chemical inputs (e. G. 
herbicides and insecticides). Lack of these facilities hinders the optimum benefits which can 
be obtained by farmers using new techniques and varieties and so farmers revert to old 
technologies.  

 Key words: Utilisation, ressources, génétique, Rice, Nigeria.  

Document N° 332 : Factors Influencing Rice Production in Igbemo-Ekiti Region 
of Nigeria (Basorun and Fasakin, 2012) 

 Titre du document: Factors Influencing Rice Production in Igbemo-Ekiti Region of Nigeria 

 Auteur(s): Joseph O. Basorun and Julius O. Fasakin 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2012 

 9 pages, 2 tableaux et 1 figure 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Facteurs et Production  

 Problème clé ou contrainte majeure posée: faible production 

 Couverture géographique: Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document: étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document: Enquête  

 Nature du document: Article  

 Localisation du document:  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Federal University of Technology  

 Abstract: This paper reports the important factors influencing rice production in Igbemo-Ekiti 
region of Nigeria. It does so in the context of African Regional Requirement for Food Security 
and Economic Development (ARFSED). One hundred and forty six (146) respondents were 
selected from the twenty-one (21) residential quarters of the region, through proportional 
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random sampling technique. Using the multiple linear regression model for analysis, the study 
discovered that; (i) the status of the rice farmers, (ii) area of land cultivated, (iii) availability of 
market for the rice products (iv) the number of laborers engaged in production and (v) the use 
of agro-chemicals are crucial factors impacting production. The paper offers useful planning 
policies, particularly, promotion of status ratio in production, farm mechanization, cooperative 
fund, regional market development, and decentralization of agricultural input supply to 
enhance rice production and meet regional food demand. 

 Key words: Factors, Influencing, Rice, Production, Nigeria. 

Document N° 333 : Socio-economic factors influencing rice production among 
male and female farmers in Northern Guinea Savanna Nigeria: lessons for 
promoting gender equity in action research (Ayoola et al., 2011) 

 Titre du document : Socio-economic factors influencing rice production among male and 
female farmers in Northern Guinea Savanna Nigeria: lessons for promoting gender equity in 
action research 

 Auteur(s) : J. B. Ayoola, C. Dangbegnon, C. K. Daudu, A. Mando, T. M. Kudi, I. Y. Amapu, J. 
O. Adeosun and K. S. Ezui 

 Langue de rédaction du document: Anglais 

 Année de parution: 2011 

 5 pages, 3 tableaux; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés: production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Promoting gender Equity 

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria: NorthernGuinea Savanna  

 Type/genre du document :  Article 

 Approche méthodologique du document:  Enquête 

 Nature du document: Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Nigeria  

 Abstract: This paper examined the performance of male and female farmers in rice farming in 
the NorthernGuinea Savannah of Nigeria, with a view to determining the parameters for 
promoting gender equity in farmers‘ access to opportunities for improved livelihoods from rice 
production. Data were obtained from 624 farmers selected by stratified random technique from 
twelve villages in Katsina and Kaduna States of Nigeria; using structured interview and focus 
group discussion. The data were analyzed using descriptive statistics and regression model of 
double log form. Results indicated that land, variable inputs, and experience were significant 
at 1 percent and 5 percent levels; implying that these variables would greatly influence 
productivity of rice for both male and female farmers in the area; while age would influence 
rice production negatively, implying that the older the rice farmers the less the vigour for 
farming. Also, the coefficient for marital status of women was negative; implying that married 
women within reproductive age were more likely to be constrained in their production by their 
multiple roles and cultural practices that prevented women from direct field production 
activities. It was concluded that policies that would enhance farmers access to land, fertilizers, 
improved seeds, herbicides and labour; coupled with strategies for substituting women‘s time 
on production activities for non-entrepreneurial activities would likely enhance rice production 
and gender equity among rice farmers in the NorthernGuinea Savanna, Nigeria. 

 Key words: Rice production, gender equity, NorthernGuinea Savanna, Nigeria 

Document N° 334: Rice marketing in eastern Nigeria (Delane and Elsch, 1963) 

 Titre du document : Rice marketing in eastern Nigeria 

 Auteur(s) : E. DELANE and W. ELSCH 
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 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 1963 

 24 pages, 8 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Marketing 

 Aspect spécifiques abordés : prix  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : instabilité des prix  

 Couverture géographique: Nigeria  

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document: Enquête  

 Nature du document: Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Nigeria 

 Abstract: The distribution of rice produced in Eastern Nigeria is carried out by many 
individuals, each operating independently and on a small scale. Free entry and exit 
characterize the wholesaling and retailing stages of the industry, but there is very little entry 
into paddy trading and processing. This may be due to theamount of capital required to hold 
stocks for speculative purposes, or the clannishness of the present traders. Present excess 
capacity certainly discourages entry into processing. Nearly all of the working capital in rice 
distribution is from private sources. A very small amount is provided by government because a 
few vertically integrated firms divert production loans into paddy trading. Furthermore, very 
little of this working capital is provided by commercial banks. Sizes of universes and samples 
for each market are shown in the first part ofTable 8. The procedure followed in each market 
was first to prepare a numbered list of all rice sellers in the market. Each interviewer aimed for 
a total of 60 to 80 interviews. If there were 180 rice sellers in a market and 60 interviews were 
intended, for example, then every third seller on the prepared list was approached. Very little 
benefit has come from market construction in urban areas, for food retailers rarely use the 
new stalls, which are most often occupied by sellers of clothing and other 
manufacturEdgoods. Two other major areas of investment have affected rice distribution: one 
direct, in rice mills; the other indirect, in the form of trucks. Both of these have been entirely 
from private sources, and both are characterized by heavy overinvestment. By contrast, the 
Northern Region produces three times as much rice and has two-thirds as many mills as the 
East, and all Northern mills were financed by government loans. The rice marketing system 
appears to be sensitive to prices. In the early 1960's rice prices rose steadily until a sharp 
break in mid-1963. This break brought wholesale prices back into adjustment with the world 
rice market. This adjustment was brought about and carried out without governmental 
intervention. The present structure has expanded more rapidly than production. Its expansion 
was aided by increased urbanization, by road building by thegovernment, and by added 
private investment in trucks tomove rice to the increasing markets. The processing stage 
appears to be capable of keeping pace with further increases in production, which could 
probably expand fourfold without encountering processing restrictions. An indication of the 
ability of the marketing system toexpand is in the quantity of rice produced in other regions 
that flows through the rice processing and wholesaling channels in the Eastern Region, and 
moves on to consumption in other regions (see Tables 2 and 6).However, the present 
distributional setup has not encouraged quality improvement; the average consumer is not yet 
willing to pay the 10-20 per cent premium for high-quality imported rice. Possibly when such 
demand does arise quality improvements will be forthcoming from within the system. 
Research into processing methods to promote improved quality, particularly in parboiling 
(where most of the foreign matter enters the product), is badly needed. The stage in rice 
marketing which takes the biggest margin and which may be the bottleneck in bringing about 
quality improvement is retailing. A separate retail organization did not come about with the 
advent of rice production in Eastern Nigeria as did the trading-processing and, in part, the 
wholesaling stage. Instead, rice was incorporated into the existing food retailing setup. 

 Key words: marketing, Rice, Nigeria. 
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Document N° 335 : Nigeria’s Rice Economy: State of the Art (Akpokodje et al., 
2001) 

 Titre du document: Nigeria‘s Rice Economy: State of the Art 

 Auteur(s) : Godwin AKPOKODJE, Frederic LANÇON and Olaf ERENSTEIN 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2001 

 57 pages, 18 tableaux, 15 figures ; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés: production, consumption, processing, marketing, input  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Of all the basic food commodities, rice is of 
particular importance.  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Discussion  

 Nature du document : Rapport d‘atelier  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : West Africa Rice Development Association (WARDA)  

 Abstract: The present review has highlighted that a comprehensive overview of the rice 
economy was still missing – both in terms of its temporal and spatial dimensions. Nigeria is 
vast, diverse and dynamic with a multitude of agricultural and economic activities. Within this 
complexity, most studies tend to focus on particular systems or regions. Although the focus 
allows for more detail, there is a danger of losing the bigger picture. The present review also 
highlights that a wealth of information already exists. However, it appears that the existing 
information is not fully exploited. In part, this seems to be related to unawareness and difficult 
accessibility. Another issue is different data collection methods used. Often it is difficult to 
assess the reliability of information (Is it an anecdote or fact?). This is particularly an issue as 
information from different sources often conflicts. Still, an additional effort is warranted tomake 
better use of existing knowledge. The Nigerian rice economy has seen some major changes in 
the political setting such as the lifting of the import ban in 1995. This change has major 
implications – yet still is relatively recent with only a limited post-ban period. This implies that 
for now only limited and partial information is available as not all effects have been 
documented or have fully materialized. Further scrutiny and monitoring of the implications 
under new setting is warranted – particularly in terms of documenting the effects of the ban; 
the dynamics; whogains and who loses. In view of the ongoing changes in the socio-economic 
setting there is a need to regularly update the assessments of comparative advantage among 
crops, by location, by ecosystem and by technological option. 

 Key words: Rice, Economie, Nigeria 

Document N° 336 : Constraints to Sawah Rice Production System in Nigeria 
(Alarima et al., 2011) 

 Titre du document : Constraints to Sawah Rice Production System in Nigeria 

 Auteur(s) : C. I. Alarima, C. O. Adamu, T. Masunaga and T. Wakatsuki. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2011  

 10 pages et 5 tableaux;  

 Domaine couvert par le document: socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés: adoption  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : contraints des adoptions  
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 Couverture géographique :   Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte : Nigeria  

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Extension and Rural Development, 
University of Agriculture 

 Abstract: This study identified the constraints to adoption of sawah system of rice production 
in Nigeria. Data werecollected from 124 randomly selected sawah-rice farmers. Data were 
analysed using correlation and regression analyses todetermine the relationships between the 
study variables. The results showed that respondents were predominantly male (98.80%), 
married (98.80%) and had Quranic education (62.70%). Farm size ranged from 0.03 to 10 
hectares, mean yield was 4.65 t/ha, and mean income was $1,041.38 ($1 = N145.00). 
Production and on-farm constraintsaffecting sawah development were water management and 
flood. Major economic constraints faced by sawah farmerswere lack of viable financial 
agencies to support production, poor capital base and non-availability of loan. 
Regressionanalysis showed that the yield of sawah was negatively related to land acquisition 
constraints (p<0.05) andtechnological constraints (p < 0.01). This study concluded that 
problems faced by farmers were interwoven inwhich existence of one relates with the other. 
Addressing these problems will lead to increase in the rate of adoption of sawah rice 
production technology and ultimately rice productivity in Nigeria. 

 Key words: Constraints. Farmers. Nigeria. Rice. Sawah Technology 

Document N° 337 : Profitability Analysis of Rice Processing and Marketing in 
Kano State, Nigeria (Inuwa et al., 2011) 

 Titre du document : Profitability Analysis of Rice Processing and Marketing in Kano State, 
Nigeria 

 Auteur(s) : I. M. S. Inuwa, U. B. Kyiogwom, A. L. Ala, M. A. Maikasuwa and N. D. Ibrahim 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2011 

 6 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : politique des prix 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Local rice demand is growing quickly due to 
populationgrowth and urbanization 

 Couverture géographique: Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria 

 Type/genre du document: étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document:  Enquête 

 Nature du document: Article 

 Localisation du document: www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Economics and Extension, Usmanu 
Danfodiyo University, Sokoto 

 Abstract: The study determined the profitability of rice processing and marketing in 
KanoState. The objective of the study was to assess the profitability levels of rice processing 
andmarketing, evaluate the value added to the commodity at each stage in the study area and 
determinethe most efficient services produce. Primary data were collected from 120 randomly 
selectedrespondents comprising parboilers, millers, retailers and wholesalers using interview 
schedule. Thefindings indicated that Net Milling Income of millers was N3, 378,855.08 per 
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respondent per year;the value added was N5,736,658.82 and service efficiency was 243.3. 
This result, therefore, showedthat the Net Milling Income, value added and service efficiency 
for millers were higher, followed bywholesalers (N2,239,086.63, N2,239,086.63 and 3.5 
respectively) and retailers (N422,230.77, N422,230.77 and 5.65 respectively), with the 
parboilers having the least. The millers had a NetPresent Value of N10, 555,709 at 22% and 
an Internal Rate of Return of 140 which shows that thebusiness of milling can payback money 
loaned from bank at even 140% interest rate. Based on thefindings, it was recommended that 
the parboilers should be paid for their services separately fromcosts of input for parboiling and 
the traders should enhance the existing co-operatives societies‘ andencourage bulk purchase 
and transportation of the milled rice. This will reduce the high cost ofmilled rice as well as 
reduce the cost of transportation. 

Mots clés/Key word: Rice, Processing, Marketing, Profitability 

Document N° 338: Technical efficiency differentials in rice production 
technologies in Nigeria (Olorunfemi and Okoruwa, 2006) 

 Titre du document : Technical efficiency differentials in rice production technologies in 
Nigeria 

 Auteur(s) : O. Olorunfemi and V. O. Okoruwa 

 Langue de rédaction du document: Anglais  

 Année de parution :  2006 

 47 pages, 9 tableaux, 2 figures; 

 Domaine couvert par le document: Socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés: The technical efficiency of the rice farmers.   

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Increased production was not sufficient 
tomatch the consumption increase.  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document:  Enquête 

 Nature du document: Rapport d‘étude  

 Localisation du document: www.slire.net 

 Editeur du document : African Economic Research Consortium 

 Abstract: This study examined technical efficiency differentials between farmers planting 
traditionalrice varieties and those planting improved varieties in Nigeria. The study used a 
multistagerandom sampling procedure for the selection of 302 respondents comprising 
160traditional rice varieties and 142 improved rice varieties farmers across four major 
riceproducing states in the country. The analytical techniques involved descriptive 
statisticsand estimation of technical efficiency following maximum likelihood estimation (MLE) 
procedure available in Frontier 4.1. The various tests of statistics carried out includedthe T-
test for equality of means for input use, socio-economic characteristics and technicalefficiency 
between the twogroups of farmers, and the Levene test for equality of variances. Results from 
these analyses showed that significant increase recorded in output ofrice in the country could 
be traced mainly to area expansion. The use of some criticalinputs such as fertilizer and 
herbicides by the farmers were found to be belowrecommended quantity per hectare. There 
was also significant difference in the use ofsuch input as labour between the twogroups of 
farmers. Other variables that tend tocontribute to technical efficiency are hired labour, 
herbicides and seeds. Fertilizer, themost critical input required for increased production, was 
found not to have contributedsignificantly to technical efficiency. The estimated average 
technical efficiencies for thetwogroups were correspondingly high (>0.90), which indicated that 
there is littleopportunity for increased efficiencygiven the present state of technology. The test 
ofhypothesis on the differentials in technical efficiency between the twogroups of 
farmersshowed that there was no absolute differential. The lack of differential in 
technicalefficiency between the twogroups puts to question the much expected impact of 
thedecades of rice development programmes in Nigeria. This study therefore 
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recommendesthat all forms of obstacles that could constrain the use of inputs should be 
removed. Thisshould include complete liberalization of the procurement and distribution of 
such inputand the development of some low-cost labour saving technologies to ease labour 
constraints on farms.  

 Key words: Technical, Efficiency, production, Nigeria 

Document N° 339: Effect of Rice Trade Policy on Household Welfare in Nigeria 
(Obi-Egbedi et al., 2012) 

 Titre du document : Effect of Rice Trade Policy on Household Welfare in Nigeria 

 Auteur(s) : O. Obi-Egbedi, V. O. Okoruwa, A. Aminu and S. Yusuf 

 Langue de rédaction du document: Anglais  

 Année de parution: 2012 

 13 pages, 2 tableaux, 5 figures; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : politique commerciale  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : effet des prix  

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document: étude socio-économque.  

 Approche méthodologique du document: Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document: www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Economics University of Ibadan 

 Abstract: Inconsistence in the use of trade policy reform has characterized Nigeria‘s rice 
imports over the years and little isknown about the welfare implications of these reforms on 
the Nigerian households. This study uses a static computablegeneral equilibrium model to 
assess the effect of rice trade policies of an import ban,80% tariff increase,5% tariff reduction 
and 0% rice import tariff on the welfare of households in the country. Simulation results show 
that no rice trade policy improved social welfare, although producing households‘ incomes 
increased under protectionist policies of ban and tariff increase. All households lost welfare 
with 0% tariff while only the major producing and consuming households lost welfare with the 
5% reduction in tariffs. The least loss to social welfare also occurred in this scenario, hence 
this policy was recommended for adoption in order tominimize welfare losses to households. 

 Key words: Rice; trade policy; tariff; households; welfare; computablegeneral equilibrium 

Document N° 340 : Trade liberalization and import demand for rice in Nigeria: A 
dynamic modelling (Ogundele, 2007) 

 Titre du document : Trade liberalization and import demand for rice in Nigeria: A dynamic 
modelling 

 Auteur : F. OGUNDELE 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2007 

 13 pages, 4 tableaux 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 
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 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document: Nigeria Institute for Social and Economic Research 

 Abstract: The study examined the effects of various trade policy instruments such as tariff, 
import restrictions, outright ban on rice import and other determinants on theimport demand 
for rice in Nigeria between 1960 and 2007. Adopting a dynamic modeling approach, the unit 
root test of the series used in the model showed thatthey are all integrated of order one. 
Result of the long run equilibrium analysis showed that there is a long run relationship among 
the variables included in themodel as the unit root test of the residualgenerated from the 
analysis wasstationary at the level. Also, in the long run equilibrium model, three of 
thevariables; exchange rate, per capita income and local output of rice were statistically 
significant at alpha 0.05 and all affected rice import demandpositively. The short run dynamic 
model (ECM) result further confirmed thesignificance of per capita income and local output as 
major positive determinants ofrice import in Nigeria. The significance of the coefficient of the 
error correctionterm confirmed the appropriateness of the error correction approach which 
alsoshowed that ignoring the long run relationship is detrimental. The speed ofadjustment 
measured by the coefficient of the error term indicated 99% instability in the growth rate of rice 
import in Nigeria during the period under study. Though the responsiveness of import demand 
for rice was particularly elastic with respect to exchange rate and per capita income, the most 
effective policy variable that canbe focused on in the short run is the local output of the 
commodity. Thus, at primary production level, efforts should include subsidies of various form 
atvarious levels targeted at rice farmers while at secondary production level, efforts should 
include providing an enabling environment for private sector to invest in rice processing. 

 Key words: Trade liberalization, Import demand, Rice, Dynamic modeling 

Document N° 341 : Crop Water Use Responses of Upland Rice to Differential 
Water Distribution under Sprinkler Irrigation System (Akinbile, 2010) 

 Titre du document : Crop Water Use Responses of Upland Rice to Differential Water 
Distribution under Sprinkler Irrigation System 

 Auteur(s) : C. O. Akinbile 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2010 

 12 pages, 4 tableaux, 4 figures 

 Domaine couvert par le document : Aménagement hydroagricole  
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 Approche méthodologique du document : expérimentation technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Engineering, Federal University of 
Technology 

 Abstract: Rice is a staple food cultivated and consumed in Nigeria. Several research efforts 
on the crophad centered on the agronomic, soil and disease behavioural pattern with little 
work on its water use pattern. The study was aimed at estimating irrigation water requirements 
and establishing crop water use with its attendant effect on the rice crop. A two-year dry 
season experiment was conducted at the research farm of International Institute of Tropical 
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Agriculture, IITA Ibadan, Nigeria. Two upland rice varieties (NERICA 2 and NERICA 4) were 
planted on a 5m X 5m plot in a randomized complete block design (RCBD). Four treatments 
based on different water distribution levels were adopted. Daily meteorological data were used 
to determine reference evapotranspiration (ET) and other supporting information relating to 
crop water use were also obtained. The results were subjected to statistical analysis. Total 
irrigation water applied were 3,047 mm,2,656 mm,2,223 mm and 1,789 mm while reference et 
were 236.5 mm, 260.6 mm, 283.9 mm and 310.9 mm in treatments A, B, C and D respectively 
for NERICA 2. There were no significant differences in these parameters for NERICA 4 
variety. Total irrigation water applied were 3,054 mm, 2,649 mm, 2,220 mm and 1,792 mm 
while total reference et were 238.6 mm,258.8 mm,285.9 mm and 308.8 mm in A, B, C and D 
respectively for NERICA 4. The totalaverage weekly crop Etused were 31.6 mm, 36.8 mm, 
39.9 mm and 42.9 mm in all the fourtreatments while the highest weekly crop water use was 
observed during ripening stage at 8WAP in all the treatments; 3.18 mm/day (A), 3.66 mm/day 
(B),3.94 mm/day (C) and 4.24 mm/day (D). The minimum consumptive water use of 1.16 
mm/day was observed in 13 WAP in A. The water use efficiency (WUE) decreased in line with 
water distribution pattern in all the treatments. In NERICA 2, it decreased from 0.0165 t/ha/ 
mm (A) to 0.0152 t/ha/ mm (B) to 0.0099 t/ha/ mm (C) and 0.0044 t/ha/ mm (D). Similar 
pattern were observed in NERICA 4 variety. 0.0175 t/ha/ mm (A), 0.0154 t/ha/ mm (B),0.0110 
t/ha/ mm (C) and 0.0087 t/ha/ mm (D). The behaviour of rice crop in extracting water varied 
with the phenological stages with the highest quantity of water extraction taking place at the 
midseason/ripening stage during which increased metabolic activities lead tograin formation. 
Increasing irrigation water application does not imply increased but decreased crop water use. 

 Key words: Upland rice, Water use, Sprinkler irrigation, Evapotranspiration. 

Document N° 342: Resource Use Efficiency in Rice Production in Jere Local 
government Area of Borno State, Nigeria (Tijani et al., 2010) 

 Titre du document: Resource Use Efficiency in Rice Production in Jere Local government 
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 Localisation du document : www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Department of Agricultural Science and Technology, Department of 
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 Abstract: The study was carried-out on resource use efficiency in rice production in Jere 
Localgovernment Area of Borno State, Nigeria. Data were obtained using structured 
questionnaire. Five (5) wards were purposely selected out of the twelve (12) wards to reflect 
areas where rice is mainly grown. A total of 100 respondents were proportionately selected 
from the five (5) wards for the analysis. Descriptive statistics and production function were 
used as analytical tools. The result indicates that majority (87%) were male, most (54%) had 
farm size less than 2 hectares. Also, majority (60%) indicated their major occupation as 
farming, most (51%) had no formal education while, (37%) had between 11–30 years of 
farming experience. The results of resource use efficiency in rice production showed that 
resources such as fertilizer, hired labour and rented land were under-utilized. The sum of 
elasticities of production indicates that there is increasing return to scale. It was recommended 
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that farmers should be advised to increase use of rented land, improved rice seed, of fertilizer, 
hired and mechanized labours and chemicals. Farmers should also be encouraged to actively 
participate in adult education extension programme to acquire knowledge on how to use their 
farm resources efficiently in rice production. 

 Key words: Resource, Efficiency, Rice, Borno State, Nigeria 

Document N° 343: Population Management for Yield Improvement in Upland 
Rice Ecologies for West Africa Region (Efisue, 2012) 
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 Langue de rédaction du document: Anglais  

 Année de parution :  2012 

 17 pages, 5 tableaux, 6 figures; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : production  

 Problème clé ou contrainte majeure posée: yielding lines and desirable agronomic 
characters through population management practices for upland rice ecologies.   

 Couverture géographique :  Nigeria 

 Zone Agro-écologique couverte au Nigeria : Nigeria  

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document: Expérimentation technologique  

 Nature du document: Rapport d‘étude  

 Localisation du document:  www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Fabiomarin 

 Abstract: The early maturing rice populations (WBK 35, WBK 39, WBK 40 and WBK 41) 
identified in this experiment could be deployed in early drought prone environments while the 
late maturing populations (SIK 360, WBK 42 and B G 90-2) could be suitable for intermittent or 
terminal drought prone environments. The deployment of these populations to these water 
stressed environments will increase rice production in the region. The flowering patterns 
observed, which was attributed to cytoplasmic differences of the parental lines indicates that 
interspecific hybrids require longergenerations of selection to restore full fertility. This 
information has great implication in the development of high yielding interspecific hybrids. Rice 
population management is an effective way in fast-tracking development of rice to be 
deployed to farmers in the region. Analysis of variance (ANOVA) based on rectangular lattice 
design was performed for all measured traits using Statistical Analysis System (SAS, version 
9.1, 2003) to test the significance of differences amonggenotypes.  

 Key words: Population, Management, Yield, Rice, Ecologies.  

Document N° 344: Rice Cooking Quality and Physico-Chemical Characteristics: 
a Comparative Analysis of Selected Local and Newly Introduced Rice Varieties 
in Ebonyi State, Nigeria (Oko et al., 2012) 

 Titre du document : Rice Cooking Quality and Physico-Chemical Characteristics: a 
Comparative Analysis of Selected Local and Newly Introduced Rice Varieties in Ebonyi State, 
Nigeria 

 Auteur(s) : Oko A. O., Ubi B. E and Dambaba N. 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 07 pages et 03 tableaux 

 Domaine couvert par le document : Transformation 
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 Aspect spécifiques abordés :  choix des variétés de riz par les producteurs et les 
consommateurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Local and New Hybrid Varieties 

 Couverture géographique : Nigeria 

 Type/genre du document : Etude sur la transformation 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Article scientifique 

 Localisation du document : www.google.com/nigeriarice/pdf 

 Editeur du document : Food and Public Health 2012 

 Abstract: The Choice of rice varieties by farmers and consumers and the rate at which 
farmers in Ebonyi state go for new rice varieties at the expense of indigenous varieties have 
become a source of worry to scientists in Nigeria. We assessed the cooking quality and 
physico-chemical characteristics of 15 selected indigenous and five newly introduced hybrid 
rice varieties grownin Ebonyi State, Nigeria. Significant variation (P<0.05) was detected 
among the 20 rice varieties for all the traits evaluated. The results showed that all the five 
newly introduced hybrid rice varieties do not swell appreciably during cooking. The grains of 
Cv.―China‖had the highest elongation values of 3.2 ± 0.00 mm. ―E4197‖ has the best physical 
appearance but easily dissolves in water during cooking. Most of the physico-chemical 
characteristic such as amylose, amylopectin, gel consistency and gelatinization temperature 
were significantly correlated (positively or negatively) with some of the cooking quality traits 
(elongation during cooking, solids in cooking water and optimum cooking time), indicating that 
efforts aimed at selecting rice varieties with improved cooking quality traits would warranta 
consideration of the physico-chemical attributes of the rice grain. The overall cooking quality 
and physico-chemical attributes of some of the indigenous rice varieties were even relatively 
better than the newly introduced hybrid varieties. Farmers should, therefore, be critical in 
accepting new varieties that may not be comparably out standing in cooking quality and 
physic chemical characteristics, in order to pre-serve the integrity of the all cherished 
indigenous rice varieties of Ebonyi State, Nigeria. 

 Key words: Rice, Local and New Hybrid Varieties, Cooking Quality, Physico-Chemical Traits 

Document N° 345: Using Remote Sensing Data to Improve Rice Production in 
Kutigi Niger State (Musa and Yunusa, 2012) 

 Titre du document : Using Remote Sensing Data to Improve Rice Production in Kutigi Niger 
State 

 Auteur(s) : J. Musa and M. B. Yunusa 

 Langue de rédaction du document: Anglais  

 Année de parution: 2012 

 7 pages, 2 tableaux, 2 figures 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: baisse de production 

 Couverture géographique : Niger 

 Zone Agro-écologique couverte Niger : Niger 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : reca-niger.org 

 Editeur du document : Department of geography, Federal University of Technology, Minna, 
Niger State 
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 Abstract: This research work looked in the used of Remote Sensing to improve Agricultural 
production in Kutigi, NigerState. The aim of the study is to use remote sensing to improve rice 
farming activities in Kutigi, Niger State. It is very important to identify such methods to improve 
Agricultural production because experts are alwaysinterested in new researches and findings 
to better the standard of living in any environment. In view of this, Remotely-sensed data could 
be used or employed to elevate most of these agricultural problems in Kutigithrough the 
following objectives: Using Landsat imagery to assess the present landuse of the study area, 
toanalyze the Landsat imagery to show the level of agricultural landuse in the study area, to 
carry out soil analyses in other to know the suitable of un-used land and to recommend the 
techniques to the relevantauthority on agricultural development. The materials collected and 
used for identification, mapping andclassification of agricultural land were topographic map, 
satellite imagery, journals and articles. This researchwork demonstrates the ability of remote 
sensing techniques in monitoring of agricultural phenomenon.Attempt was made to capture as 
accurate as possible. Except for the inability to accurately map out far mlandin the imagery, 
due to the aforementioned limitation, field survey was carried out to physically assess 
theterrain of the area, and also identified the different types of soil in the area and their 
respondent to crop yield.The classes were distinctly produced for the area but with more 
emphasis on far mland as it is a combination ofanthropogenic activities that make up this 
class. However, the result of the work shows that the level ofagricultural practice in the area 
precisely rice production is increasing and equally shows the areas that aresuitable for rice 
production in the study area. The result of the study shows Kutigi area covering a total of 41.2 
sqkm, was a well fertile agricultural land, with a little stream passing across the eastern part of 
the areas, and Settlement of about 44.3%, some scattered Fulani settlement within the areas. 
Agricultural land covering about 50.5% of the total land, which prove it more suitable for 
agricultural production precisely riceproduction, considering the weather, soil type and the 
amount of rainfall within the area. The information onthe state of agriculture is very essential 
forgeneral planning and assessing crop yield. Part of the data used forthis research was 
obtained from GIS Vendor. Thus the data acquired has exhibits great spatial and 
temporalvariability. For the purpose of obtaining a standard information and representation on 
the state of agriculture in Kutigi, a combined effort by government and private individual 
should be taken, to ensure efficiency and effectiveness in the analysis of agricultural 
phenomenon. 

 Key words: Rice, satellite, cultivated land, remote sensing, GIS 

Document N° 346: Regional bulk purchase of imported rice initiative by 
ecowas: A feasibility assessment (Fiamohe et al., 2012) 

 Titre du document: Regional bulk purchase of imported rice initiative by ecowas: A feasibility 
assessment 

 Auteur(s) : Rose FIAMOHE, Ibrahima BAMBA, Papa A. SECK and Aliou DIAGNE 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012  

 12 pages, 2 tableaux, 1 figure 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés : importation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : regional bulk purchase. 

 Couverture géographique : Nigéria 

 Zone agro-écologique couverte : Nigéria 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice. 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Rice being the leading source of food energy in West Africa and with all ECOWAS 
member states being net rice importers, the adverse impact of the 2007-2008 food crisis hit 
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the region very hardly. To mitigate its pervasive effect and prevent future international price 
shocks on domestic markets of the region, a regional bulk purchase of; imported rice was 
considered by ECOWAS in 2008. In several major rice exporting and importing countries, 
state trading companies and government-to-government contracts play active roles. 
Government-to-government rice agreements often involve importing countries such as 
Malaysia, Indonesia and the Philippines, and exporting countries such as Myanmar, Pakistan, 
Thailand andVietnam. In West Africa however, rice is typically imported by each individual 
country. There iscurrently no regional instrument for regulating rice imports into West Africa 
economic regional bodylike ECOWAS. The trading companies and government-to-
government contracts have advantageto permit economies of scale, to increase market power 
and to reduce transaction costs and uncertaintyacross stages involved in trading rice in the 
international market. It becomes therefore imperativefor ECOWAS States to implement a 
regional bulb purchase of imported rice on the international ricemarket.This study aims to 
provide some empirical evidence which support or reject the implementation ofregional bulk 
purchase of imported rice by ECOWAS. Specifically, we estimate the ECOWAS collective 
market power in the international rice market. The extent to which West African can 
exploitsome market power is determined by estimating both the elasticity of the aggregate 
West African importdemand for rice and the elasticity of supply for major rice exporters like 
Thailand. Based on the residualdemand and supply models, a two-country partial equilibrium 
rice trade model is applied to theThailand-ECOWAS and Thailand-Nigeria rice trade.The data 
employed spanned from 1988 to 2010 andwere collected from different sources including 
United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) website, United States Department 
of Agriculture (USDA) website, OSIRIZ and GIEWSFood Price Data and Analysis tools etc. 
The primarily empirical results indicate that the ECOWAS regionas a whole does possess a 
strong and significant market power in the international rice export market. These findings 
imply that bulk purchase of imported rice can confer to ECOWAS member states 
agreaterbargaining power into rice import market. Also, Nigeria possesses more market power 
than Thailandexporters. Nevertheless, Nigeria market power is not really expressed in 
Thailand rice market due to thelack of Nigeria‘s policy instrument for regulating rice imports 
which could allow Nigeria to face the strongexportergovernment interference in Thailand rice 
market. In conclusion, with the enhancement of the common external tariff on imported rice, 
which is in perspective within the ECOWAS, the implementation of imported rice bulk 
purchase would facilitate the rice imports trade and allow a better balance betweenrice 
imports and rice production in West Africa countries, giving producers the chance to 
bringproduction into line with regional market development. However, the type of regulation, 
institutional arrangements and coordination needed to ensure the effectiveness of a policy 
scheme such asthe regional bulk purchase of imported rice needs to be further investigated. 
In addition, further evidencebasedresearch is needed to inform the type of policy and 
institutional innovations needed in terms of public-private partnership. 

 Key words: ECOWAS, imported rice market, bulkpurchase, market power. 

6. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture en Côte d’Ivoire 

Document N° 347 : Celebrating the International Year of Rice in Africa: Africa 
Rice Center (WARDA)/NARS Collaboration (WARDA, 2004) 

 Titre du document : Celebrating the International Year of Rice in Africa: Africa Rice Center 
(WARDA)/NARS Collaboration 

 Auteur(s) : Africa Rice Center (WARDA) 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :   2004 

 32 pages 

 Domaine couvert par le document : production, biotechnologie  

 Aspect spécifiques abordés : sélection variétale, vulgarisation, commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posé : farmers have poor access to inputs, the market 
structure is weak and lacks strong institutional support, and high production costs of small-
scale farms means that locally-produced rice is uncompetitive against imports 

 Couverture géographique :   Zone UEMOA 
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 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Zone UEMOA  

 Type/genre du document : Etude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Discussion  

 Nature du document : Report of the 4th Biennial Regional Consultative 

 Meeting of the National Experts Committee (NEC IV) 

 Localisation du document :  Côte d’Ivoire 

 Editeur du document : ADRAO 

 Abstract: It was observed that imported rice is subsidized and is killing the efforts of 
localproducers. A strong political will is needed to create an enabling environment forthe 
competitiveness of locally produced rice. This would involve an improvementin processing and 
handling, functional research and extension systems, facilitation of regional and national 
market development. In addition, value-added activitiessuch as commercialization of rice 
straw should be explored. Much of this wouldbe achieved if strong farmer associations were 
formed to undertake advocacyand, if necessary, exert political pressure on 
nationalgovernments. Several participants welcomed the expansion of the Centers coverage 
to otherparts of Africa, but hoped that this will not dilute the Centers ability to sustain itshigh 
quality research and activities in founding member countries. The Centerwas encouraged to 
extend its use of biotechnology to shorten the time needed todevelop improved varieties. It 
was noted that although rock phosphate (RP) is auseful source of P, there are associated 
problems of heavy metals contaminationand this should be examined. Although azola is a 
useful local source of fertilizerfor improved rice production, adoption has been limited and 
there was therefore aneed to work on edible legumes which are more attractive to farmers. 
The successof the NERICAs inGuinea as opposed to Côte d.Ivoire was due to the 
commitmentand political will of the national system. It was noted that while we promote 
NERICAdissemination, we should look at the associated environmental implications. Eighty 
doubled haploid lines have been created.The NARS are being trained on molecular and 
anther culture and it is anticipatedthat a Biotechnology Network will be established. Breeding 
activities to developnew genetic material will be supported by continued investment in capacity 
andfacilities for the conservation and management of genetic resources, as well asthe 
continued use of a range of biotechnology tools, including tissue-culture, genemappingand 
marker-assisted selection. On the issue of genetically modifiedorganisms (GMOs), the Center 
will not introduce the trans genic rice plantsdeveloped with the John Innes Centre into any 
country that has not legislated toproduce a biosafety protocol 

 Key words: Production, biotechnologique, commercialization, Côte d‘Ivoire 

Document N° 348 : Effects of Irrigated Rice Fields and Seasonalityon 
Plasmodium Transmission in West Africa, Particularly in Central Côte d’Ivoire 
(Koudou et al., 2012) 

 Titre du document : Effects of Irrigated Rice Fields and Seasonalityon Plasmodium 
Transmission in West Africa, Particularly in Central Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : Benjaming KOUDOU, Marcel TANNE and Juerg UTZINGE 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

  15 pages, 2 tableaux, 1 photo ; 

 Domaine couvert par le document : Environnement ; production et santé 

 Aspect spécifiques abordés : Environnement de production riz et santé des producteurs 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Transmission de paludisme, saisonnalité et les 
pratiques de l‘agriculture dans un système irrigué de production de riz 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Tiemelekron, Zatta  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  
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 Nature du document : Rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.intechopen.com/.../effects-of-irrigated-rice-field. 

 Editeur du document : Current Topics in Tropical Medicine, Dr. Alfonso Rodriguez-Morales 
(Ed.), ISBN: 978-953-51-0274-8, InTech, DOI: 10.5772/25884 

 Abstract: The study described here was carried out in the villages of Tiemelekro 
(geographical coordinates: located in central Côte d‘Ivoire. parasitaemia and clinical malaria in 
children aged ≤15 years. The first survey was done in June 2002. In 2003, two surveys were 
carried out in Zatta and three in Tiémélékro.A total of 110 mosquitoes were identified to 
species level by PCR: 60 from Tiémélékro and 50 from ZattaComparison between years 
revealed that the biting rate of An. gambiae s. l. in Zatta decreased several-fold from 49.3 
bites per person per night (b/p/n) in 2002 to 7.9 b/p/n in 2003 (likelihood ratio test 
(LRT=1072.66; P<0.001). In Tiemelekro, the biting rates recorded in 2002 and 2003 remained 
fairly constant. These observations were paralleled by a marked decrease in the infective rate 
of An. gambiae s. l. in Zatta (4.6–1.2%), and an increase in Tiemelekro (3.1–7.6%).In both 
villages, the peak prevalence of P. falciparum was generally observed in children aged 3-6 
years. There were three exceptions: in Tiémélékro, the peak prevalence of P.falciparum 
during the May 2005 survey was found in the youngest agegroup (≤ 2 years), whereas in 
Zatta, the highest prevalence in the baseline survey (June 2002) and the second last survey 
(May 2005) was observed in children aged 7-15 yearsFinally, an important finding of our study 
is that in Zatta, where irrigated rice farming was interrupted in 2003/2004, Plasmodium 
prevalence rates and the number of presumptive malaria cases decreased. One important 
reason for this observation is that farmers engaged in irrigated rice have the opportunity togain 
some extra money, part of which is spent for protective measures against malaria. A reduced 
risk of malaria despite enhanced rice production has been termed ‗paddies paradox‘ (Ijumba 
et Lindsay, 2001)..In conclusion, analyses of our entomological data revealed that malaria 
transmission in two different agro-ecological settings of central Côte d‘Ivoire is very high, but 
there are clear seasonal patterns. Whilst the interruption of irrigated rice farming in one of the 
two study villages resulted in a highly significant reduction in the EIR, seasonal patterns of 
transmission remained. Hence, even in intensive agriculture areas, the effect of season on 
malaria transmission must be taken into consideration for the design of integrated 
interventions and their monitoring. 

 Key words: economic, political and social factors, rice, saisonnalité, irriguation, paludisme.  

Document N° 349 : Comportement de nouvelles lignées isogéniques de riz 
irrigué dotées dugène de résistance (rymv1) au RYMV en Afrique de l’ouest : 
situation en Côte d’Ivoire (Bouet et al., 2013) 

 Titre du document : Comportement de nouvelles lignées isogéniques de riz irrigué dotées 
dugène de résistance (rymv1) au RYMV en Afrique de l‘ouest : situation en Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : Alphonse BOUET, Acho Nicaise AMANCHO, Nazaire KOUASSI et Kouamé 
ANGUETE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :   2013 

 13 pages, 4 tableaux, 8 figures ; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : Amélioration des plantes  

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article 

 Localisation du document :  www 

 Editeur du document : CentreNational de recherche agronomique.  
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 Résumé : La production rizicole nationale en Côte d‘Ivoire est déficitaire depuis plusieurs 
années pour des raisonsdiverses parmi lesquelles les pertes de récolte dues à la panachure 
jaune (RYMV), notamment en rizicultureirriguée, constituent l‘une des principales. Des efforts 
de recherche ont abouti à la sélection de deux variétés deriz résistantes (Bouaké-am et 
WAS63-22-5-1-7-7-RPJ) pour relayer les variétés Bouaké 189 et WITA9 plus oumoins 
sensibles à la maladie. Cependant, face à la diversité biologique du RYMV, la recherche 
d‘autres génotypes de riz résistants se poursuit. Aussi, des essais ont-ils été conduits en 
milieux réel et contrôlé afin desélectionner au sein de génotypes de riz les individus résistants 
avec en plus un bon profil agronomique. Ledispositif expérimental adopté dans l‘ensemble a 
été un bloc de Fischer à 4 répétitions. En milieu réel, lestravaux ont eu pour sites Sogbonon 
(Dabakala, au Centre), Kouitongouiné (Man, à l‘Ouest) et Tiassalé (auSud), des localités 
traditionnellement endémiques de panachure jaune. Les résultats ont révélé en général 
queles quatre lignées isogéniques (NIL2, NIL16, NIL54, NIL130) présentent un haut niveau de 
résistance face à ladiversité biologique du RYMV en Côte d‘Ivoire. Cette information permet 
d‘envisager le déploiement, sans grand risque de contournement dugène rymv1-2 présent 
dans les lignées isogéniques. Par ailleurs, NIL130 et secondairement NIL2 se sont 
distinguées au niveau agronomique. Par conséquent, la variété NIL130 peut êtreune 
alternative à WITA9 et Bouaké 189 pour la riziculture irriguée en Côte d‘Ivoire. Cependant, 
pour que cettevariété exprime son potentiel agronomique, il faut entre autres un bon 
aménagement hydro-agricole du bassinde culture. Cela suppose, un travail de sol approprié 
et une maîtrise dans la gestion de l‘eau d‘irrigation. 

 Mots clés : Sélection, panachure jaune, riziculture aquatique, variété, milieu semi-contrôlé, 
milieu réel 

Document N° 350 : Projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de 
l’Ouest en réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires 
»/composante Côte d’Ivoire, GCP/RAF/453/SPA (Dirabou, 2013) 

 Titre du document : Projet « Amélioration de la production de riz en Afrique de l‘Ouest en 
réponse à la flambée des prix des denrées alimentaires »/composante Côte d‘Ivoire, 
GCP/RAF/453/SPA 

Auteur(s) : Yves Joël DIRABOU  

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :   2013 

 34 pages, 13 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Transversal (commercialisation, transformation, 
production)   

 Aspect spécifiques abordés : production et prix  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : la flambée des prix des denrées de première 
nécessité dans les pays de l‘Afrique de l‘ouest.  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Rapport d‘evaluation et de capitalisation des résultats du projet en 
Côte d‘Ivoire  

 Localisation du document : www.google.com/projetaprao.org 

 Editeur du document : Projet APRAO – mai 2012 

 Résumé : Le Projet gCP/RAF/453/SPA intitulé : Amélioration de la Production de riz en 
Afrique de l’Ouest en Réponse à la Flambée des Prix des denrées Alimentaires (APRAO) vise 
à stimuler la production nationale de riz dans cinq (5) pays d'Afrique de l'Ouest, membres de 
la CEDEAO (le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger et la Côte d‘ Ivoire) où la 
consommation de riz par habitant est parmi les plus élevées en Afrique. Ce Projet 
gCP/RAF/453/SPA sur la « Flambée des prix des Denrées Alimentaires » vise principalement 
à accroître la production rizicole dans chacun des pays participants à travers des appuis 
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techniques et un renforcement des capacités des acteurs de la filière et en particulier ceux 
des secteurs de la production des semences et du paddy, de la transformation et de la 
distribution/commercialisation, tout en insistant particulièrement sur les groupes vulnérables 
que sont les petits producteurs, les femmes et les petites entreprises privées. La réalisation 
de cette étude s‘est déroulée en quatre phases à savoir : une revue documentaire, des 
entretiens individuels avec les différents responsables des structures ayant pris part au projet, 
une séance de travail commune avec l‘ensemble des acteurs et enfin l‘analyse des données. 
Analyse des données et Conception du système de suivi des indicateurs est accompagnée 
progressivement les deux premières phases de la réalisation de l‘étude et a permis d‘établir 
des liens de cause à effets après avoir ressorti l‘état de réalisation de chaque aspect 
étudié.Au regard des résultats et analyse de la présente étude d‘évaluation, la mission 
recommande. La mise en place effective du comité de pilotage du projet avant fin juin 2012 
afin de faciliter l‘implémentation du projet sur le deuxième cycle 2012 : cette disposition 
apportera une efficacité estimée à au moins 60% des actions attendues du projet eu égard à 
la motivation des bénéficiaires et la mobilisation des partenaires institutionnelles. L‘exécution 
avec plus de célérité de la matrice d‘action adoptée pour cette année 2012 tout en mettant un 
accent particulier sur l‘émergence de firme semencières privées : en effet, le calendrier de la 
matrice du projet est encore tenable à condition de passer tous les marchés avant la mi juillet 
2012. La tenue d‘un atelier d‘évaluation et d‘information à mi parcours entre toutes les parties 
ivoiriennes afin d‘assurer l‘implication totale de tous notamment des bénéficiaires.  

 Mots clés : Production, Commercialisation, Transformation, Denrée alimentaire, flambées 
des prix, Côte d‘Ivoire. 

Document N° 351 : Le riz dans l'ancienne « Boucle du cacao) de Côte d'Ivoire 
(Becker & N'Guessan, 2004) 

 Titre du document : Le riz dans l'ancienne « Boucle du cacao) de Côte d'Ivoire 

 Auteur(s) : Laurence BECKER et Yoboué N'GUESSAN 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :   2004 

 18 pages, 2 figures; 

 Domaine couvert par le document : Production  

 Aspect spécifiques abordés : système rizicole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : l'État ivoirien s'est totalement désengagé du 
secteur agricole, la base de son économie. Avec le déclin des cultures du cacao et du café, 
un grand nombre de personnes se sont tournées vers la culture du riz, devenue leur principale 
source de revenu monétaire  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Bongouanou-Tiassalé  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation Institut National Polytechnique Félix 
Houphouët-Boigny 

 Editeur du document : Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny 

 Résumé : L'article aborde successivement les points suivants: un bref historique de la 
politique rizicole de la Côte d'Ivoire, les raisons de la restructuration économique des années 
1990, le comment et le pourquoi des actions des riziculteurs, des transformateurs et des 
commerçantes, quelques conséquences du désengagement de l'État. Enfin, en conclusion, 
nous insisterons sur les effets du retrait de l'État et suggérerons quelques actions pour 
améliorer la production de la filière.L'examen du fonctionnement de la filière riz dans notre 
zone d'étude illustre bien la situation actuelle. Après le déclin du cacao et du café, une 
reconversion devenue indispensable s'est opérée vers la riziculture, seule susceptible de 
générer des revenus monétaires substantiels. Certains jeunes autochtones l'ont compris qui, à 
l'instar des ouvriers agricoles, se sont investis dans cette activité. Face aux importations 
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massives de riz par de puissants groupes financiers qui trouvent le traitement du riz local peu 
lucratif, des initiatives artisanales sesont appropriées un créneau où leur dynamisme et leurs 
faibles exigences leur permettent de survivre et de garder l'espoir de lendemains meilleurs. 
Afin d'améliorer les performances de ce secteur informel entreprenant et d'amorcer une réelle 
réduction de la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur pour une denrée aussi stratégique 
que le riz, l'État se doit d'intervenir au moins sur trois points: la production, le décorticage et la 
qualité du produit fini. En effet, d'importantes améliorations sont possibles qui pourraient 
contribuer à rehausser le taux de couverture des besoins en riz de ce pays. Cela suppose 
l'établissement d'une collaboration effective entre l'État et un secteur diffus, 
institutionnellement insaisissable, notamment au niveau de la transformation et de la 
commercialisation. 

 Mots clés : politique rizicole, riziculture, production, Côte d‘Ivoire. 

Document N° 352 : Distribution of Wild Rice in Ivory Coast (Katayama & 
Nakagama, 1987) 

 Titre du document : Distribution of Wild Rice in Ivory Coast 

 Auteur(s) : KATAYAMA Tadao C. and NAKAGAMA Akinori 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  1987 

 5 pages, 1 tableau, 1figure ; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : Amélioration des plantes  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : The wild rice species was recently on the 
decrease in number of localities, and reduced in size of the respective sites, in view of both of 
the species.  

 Couverture géographique :   Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Lokpoho, Bandama, Korhogo.  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Rapport d‘étude  

 Localisation du document :  www.memoireonline.com 

 Editeur du document : Faculty of Agriculture, Kagoshima ; University, JAPAN  

 Abstract: During the period from October to November in 1984, the writers have been sent to 
Ivory Coast for collectionofthe wild and cultivated rice, and 8 strains of wild rice, i.e.,7 of Oryza 
longistaminataChev. and Roehr. and 1 of Oryza breviligulataChev. et Roehr., were collected. 
Their localities and habitats were reported in detail. Locality names are as follows; Lokpoho, 
Bandama, Korhogo, Sobara. They were found in pond, irrigation canal, paddy field, waste 
land. In the analyses of the data obtained in the field survey, morphological and genetical 
characters, ecotypic differentiations of these species may be discussed in the future. 
Distribution of wild rices collected were listed up in Table 1. In this table, collection number, 
species name, date of collection, detailed locality and some informations of the habitat were 
described. Most of the seed samples collected were carried back to Japan and their plant and 
grain characters are now being analysed at Kagoshima University. General characters of 
habitats and distributing localities are as follows; Oryza longistaminata Chev. and Roehr. 

 Key words: wilds, Locality, ectype. 

Document N° 353 : Côte d’Ivoire-Promotion d'entreprises de services pour les 
riziculteurs ivoiriens (CIDR, 2012) 

 Titre du document : Côte d‘Ivoire-Promotion d'entreprises de services pour les riziculteurs 
ivoiriens 

 Auteur(s) : CIDR 

 Langue de rédaction du document : Français 
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 Année de parution : 2012 

  3 pages 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Filière et marché 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Pauvreté et sécurité alimentaire 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document: rapport d‘étude 

 Localisation du document : CIDR/http: //www.cidr.org/côte/d‘ivoire-Promotion-d.ht ml 

 Editeur du document : Agence française de Développement, Office national de 
Développement de la Riziculture  

 Résumé : Il s‘agit de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire en 
augmentant la production de riz paddy. Contribuer à la réduction de la pauvreté des 
populations rurales en Côte d'Ivoire en améliorant la productivité et la compétitivité de la filière 
riz. Il faut favoriser le succès de la stratégie nationale de développement de la filière riz en 
Côte d'Ivoire définie par le nouveau gouvernement ivoirien. Au niveau de la promotion 
d'entreprise de services aux riziculteurs : diagnostic organisationnel de dix CODERIZ et 
sélection de cinq CODERIZ ; identification et formation de quatre directeurs d'entreprises de 
transformation et de commercialisation de riz ; formation des membres du conseil 
d'administration des CODERIZ (Coopératives départementales deriziculteurs) de Divo, 
Katiola, Moronou, Zuénoula sur le concept « entreprises de services » promu, sur le 
pland'affaires, sur la gouvernance d'une société à responsabilité limitée ;accompagnement 
des quatre directeurs dans la rédaction de leur plan d'affaires d'entreprises de services 
(entreprises de transformation et de commercialisation de riz). 

 Mots clés : Promotion, sécurité alimentaire, entreprise, Côte d‘Ivoire 

Document N° 354 : Politique rizicole et impact de la libéralisation de la filière 
rizen Côte d’Ivoire (Diagne et al., 2004) 

 Titre du document : Politique rizicole et impact de la libéralisation de la filière rizen Côte 
d‘Ivoire 

 Auteur(s) : Aliou DIAGNE, Miaman KONE, Kalilou SYLLA et Ali TOURE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2004 

 23 pages, 6 tableaux, 3 figures; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : filière et politique rizicole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : les politiques nationales, régionales et 
internationales ont affecté la filière riz en Côte d‘Ivoire 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire  

 Type/genre du document : Etude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : rapport d‘étude  

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Ministère de l‘Agriculture  

http://www.cidr.org/côte
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 Résumé : Avec les réformes de politiques économiques et les mesures de libéralisation du 
commerce intérieur mises en oeuvre, depuis 1994, dans le cadre du Programme d‘ajustement 
structurel de la Banque mondiale et du FMI, l‘Accord sur l‘agriculture (AoA) de l‘Organisation 
mondiale du commerce et la Politique agricole commune de l‘Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), la filière riz en Côte d‘Ivoire a fonctionné dans un contexte 
économique plus ou moins libre pendant un certain temps, déjà. La présente contribution 
passe en revue l‘évolution des politiques et du développement rizicoles en Côte d‘Ivoire 
depuis l‘indépendance et évalue l‘impact économique et environnemental des réformes 
politiques et des mesures de libéralisation adoptées depuis 1994. L‘un des impacts les plus 
remarquables des mesures de libéralisation du commerce du riz a été la diversification des 
sources d‘approvisionnement. Celle-ci a conduit à l‘importation d‘un plus grand nombre de 
types de riz (y compris le riz bon marché de type brisure), ce qui a modifié les préférences des 
consommateurs de riz. L‘accès plus facile au type de riz importé homogène a aussi accru les 
attentes du consommateur de riz par rapport à la qualité en termes de propreté et 
d‘homogénéité. La libéralisation de la filière riz a aussi résulté en la dislocation des 
structurespara-étatiques de commercialisation, ce qui a donné lieu à une croissance rapide de 
petites unités de transformation qui ont remplacé les unités industrielles, mais elle a rendu 
plus difficilel‘obtention de débouchés pour le riz local. Ce paradoxe apparent de faible 
possibilité de la commercialisation du riz local face aux importations croissantes de riz est dû 
à l‘absence decompétitivité du riz local en termes de qualité et de prix comme discuté ci-haut. 
L‘améliorationde la qualité du riz local et la réduction du coût de sa transformation en riz blanc 
demeurent desconditions préalables pour une plus grande compétitivité du riz local par 
rapport au riz importé.Les négociants et les transformateurs de riz local et les importateurs 
semblent avoir été les grandsbénéficiaires des mesures de libéralisation ; et les 
consommateurs de riz en milieu urbain lesprincipaux perdants avec l‘augmentation du prix au 
consommateur. Les producteurs de paddysemblent avoir très peu bénéficié de la hausse 
limitée du prix au producteur de paddy. 

 Mots clés : libéralisation du commerce, politique rizicole. 

Document N° 355 : Stratégie nationale revisée de développement de la filière 
riz en Côte d’Ivoire (ONDR, 2012) 

 Titre du document : Stratégie nationale revisée de développement de la filière riz en Côte 
d‘Ivoire 

 Auteur(s) :  Office National de Développement de la Riziculture (ONDR) 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2012 

 40 pages, 13 tableaux, 3 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : filière et développement 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : La crise alimentaire 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Discussion de groupe 

 Nature du document : Rapport de stratégie  

 Localisation du document : www.riceforafrica.org/downloads/NRDS/Cote_dIvoire_fr.pdf et 
www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Office National de Développement de la Riziculture (ONDR) 

 Résumé : La Côte d‘Ivoire dispose de plusieurs atouts en matière de riziculture pour lui 
permettre de produire suffisamment de riz en vue de couvrir sa consommation nationale et 
exporter le surplus éventuel. Parmi ces atouts on peut relever le potentiel important en terres 
rizicultivables, un climat très favorable avec une pluviométrie abondante, des producteurs au 
savoir faire non négligeable, l‘existence de variétés à haut rendement ayant de bonne qualité 
organoleptiques, l‘existence d‘un marché potentiel et un environnement économique et 
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institutionnel devenu satisfaisant.Afin de mieux gérer la situation du riz en Côte d‘Ivoire, l‘Etat 
a opté dans un premier temps pour une politique interventionniste et volontariste sur 
l‘ensemble de la chaîne (SATMACI de 1960-1970 et SODERIZ de 1970 – 1977). Cette 
politique a permis d‘atteindre une autosuffisance en riz en 1976 (soit 350.000 t). Dans une 
seconde période, la Côte d‘Ivoire est passée à la situation de désengagement progressif de 
l‘Etat du secteur du riz à travers plusieurs structures. . Le riz n‘étant pas l‘objet principal des 
missions de ces structures, il n‘a donc pas bénéficié de l‘attention nécessaire pour son 
véritable développement. La production a évolué en dent de scie en créant un déficit entre 
l‘offre et la demande.Cette situation a amené le gouvernement à mettre en place le Projet 
National Riz (P.N.R.) en 1996, devenu Programme National Riz depuis 2003 pour coordonner 
et suivre la mise en oeuvre des projets rizicoles. La stratégie de Relance de la Riziculture, 
cohérente avec le Plan Directeur deDéveloppement Agricole 1992-2015 (1993), le Document 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2009) et le Programme National d‘Investissement 
Agricole (26 Juillet 2010), a été adoptée par le gouvernement en juin 2008 suite à la crise 
occasionnée par la forte hausse des prix des denrées de grande consommation dont le riz. 
Cette stratégie qui couvre la période de 2008 à 2018, d‘un coût global de 2.257,9 milliards de 
francs CFA, comprend trois étapes dont la première phase est le Programme d‘Urgence Riz 
(PUR) 2008-2009 d‘un coût prévisionnel de 17,9 milliards. Cette stratégie de relance de la 
riziculture adoptée en 2008 était caractérisée par : Une insuffisance dans la prise en compte 
des différents type de riziculture notamment le riz pluvial qui représente 95% des superficies 
emblavées ; un coût relativement élevé puisqu‘elle accordait une priorité auxinvestissements 
en gros ouvrages (barrages) pour la maîtrise de l‘eau ; une insuffisance dans le mode 
opératoire de la production et de la mise à disposition des semences sélectionnées auprès 
des producteurs ; l‘insuffisance dans la prise en compte de l‘ensemble des éléments de la 
chaîne des valeurs de la filière riz notamment la transformation et la mise à marché 

 Mots clés : Riziculture, développement, Côte d‘Ivoire 

Document N° 356 : Cover Legumes Increase Productivity of Upland Rice under 
Intensified, Land Use (ADRAO, 1999) 

 Titre du document : Cover Legumes Increase Productivity of Upland Rice under Intensified, 
Land Use 

 Auteur(s) : ADRAO 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  1999 

 2 pages, 2 tableaux, 2 photos ; 

 Domaine couvert par le document : production  

 Aspect spécifiques abordés : Fertilisation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : baisse de la productivité de riz  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d’Ivoire  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : expérimentation technologique   

 Nature du document : Article  

 Localisation du document : www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf  

 Editeur du document : West Africa Rice Development Association.  

 Abstract: Improved fallow technologies can contribute to the stabilization of upland rice-based 
systems andto sedentary production, thereby avoiding further clearing of new land for 
agricultural production.Thus, legume technology provides opportunities to contribute to the 
conservation of the natural resource base while maintaining inter-annual yield and generating 
increased output.Four years of diagnostic trials in over 500 farmers‘ fields in representative 
upland rice growingenvironments across Côte d‘Ivoire indicated that this reduction in fallow 
length wasassociated with a 20–30% yield reduction. Weeds are the dominant factor 
responsible for land useintensification-related yield loss in the forest, while the reduction in soil 
organic matter contentand nitrogen-supplying capacity were the main culprits in the savanna 
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Over 60% of 129 farmers involved in variousparticipatory technology evaluations expressed 
interest in using fallow legumes in their own uplandrice-based systems. Frequently selected 
fallow legumes included Tephrosia villosa, Crotalariajuncea and Indigofera hirsuta in the 
savanna, and Crotalaria micans and Cajanus cajanin theforest. In the forest zone, use of 
farmer-selected Crotalaria micans in the off-season increasedsystem performance, while 
decreasing the labor requirement in comparison with a three-year naturalfallow. 

 Key words: Legumes, Increase, Productivity, Rice under IntensifiedLand 

Document N° 357 : Analyse des systèmes de production dans la région de 
Dikodougou, Nord de la Côte d’Ivoire (Stessen & Doumbia, 1996) 

 Titre du document : Analyse des systèmes de production dans la région de Dikodougou, 
Nord de la Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : Johan STESSEN et Sékou DOUMBIA 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1996 

 64 pages, 19 tableaux, 16 figures; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : système de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : production 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Nord de la Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Institut Des Savanes, Département Cultures Vivrière 

 Résumé : Les projets de développement rural dans le Nord de la Côte d‘Ivoire ont mis 
l‘accent surl‘accroissement de la production. Des périmètres pour la riziculture irriguée étaient 
aménagés, la culture du coton et la culture attelée étaient promues. Un service vétérinaire et 
d‘assistancetechnique ainsi que des infrastructures requises pour la promotion de l‘élevage 
bovin étaientmis en place. Malgré ces efforts, l‘exode des jeunes vers les zones urbaines ainsi 
que leurmigration vers le Sud de la région et vers le Sud du pays démontrent que le 
développement et la stabilité ne sont pas encore acquis. La sous-préfecture de Dikodougou 
fait partie du département de Korhogo et se situe à 50 km au Sud de celui-ci. La zone couvre 
une superficie de 2100km². Elle est limitée au Nord par lasous-préfecture de guiembé, au Sud 
par celles de Tortya et de Tieningboué, à l‘Ouest par lasous-préfecture de Sirasso et à l‘Est, 
celle de Napié. Les intrants et les techniques culturales améliorés, comme la culture attelée, 
sont néanmoins connus dans la zone. Mais l‘application des facteurs de production à fort 
coefficient de capital est limitée aux producteurs de coton.. Un système de crédit accessible à 
la plupart des cultivateurs sera nécessaire pour fixer l‘agriculture et pour entretenir le niveau 
de production dans la zone de Dikodougou. Les variétés utilisées dans la zone sont de type 
traditionnel ou des vielles introductions. Une introduction des variétés précoces de maïs et du 
riz, peu exigeantes en intrants, peut directement augmenter les faibles rendements. La culture 
des variétés tardives, principalementutilisées dans la zone est risqué à cause de l‘incertitude 
des pluies jusqu‘à la mi-juin. Les différences entre les allogènes et autochtones ne sont pas 
aussigrandes comme l‘on avait pensé au départ. Ils sont tous soumis aux mêmes conditions 
agro-écologiques et socioéconomiques, ce qui détermine les décisions d‘une exploitation. Les 
techniques culturales appliquées par les deux groupes sont similaires, avec une préférence 
des différentes cultures liées aux habitudes alimentaires. Les exploitations ont atteint leur 
limite naturelle de soutien des membres de la famille. Ils atteignent la limite de leur capacité 
de travail pendant les périodes de pointe. Une introduction de nouvelles techniques culturales 
ou des variétés doivent prendre en compte les capacités de la main-d‘oeuvre, surtout pendant 
la période de la récolte. 

Mots clés : système de production, commercialisation, production, Côte d‘Ivoire.  
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Document N° 358 : A hedonic model of rice traits: Economic values from 
farmers in West Africa (Dalton, 2003) 

 Titre du document : A hedonic model of rice traits: Economic values from farmers in West 
Africa 

 Auteur(s) : Timothy J. DALTON 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2003 

  13 pages, 3 tableaux, 

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : production et consommation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Increase producer and consumer surplus in 
agrarian économies.   

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Bouaké  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : University of Maine  

 Abstract: New crop varieties often have been promoted in developing countries based upon 
superior yield vis-a-vis locally available varieties. This research presents a hedonic model for 
upland rice by drawing upon the input characteristics and consumergood characteristics 
model literature. Model specification tests determine that a combination of production and 
consumption characteristics best explains the willingness to pay for new upland rice varieties. 
This non-separable household model specification determined that four traits explain the 
willingness to pay for new rice varieties: plant cycle length, plant height, 
grainelongation/swelling and tenderness. Yield was not a significant explanatory variable of 
the willingness to pay for seed. The implications of this model are two-fold. First, varietal 
development and promotion must include post-harvest characteristics in addition to production 
traits when determining which varieties to promote for official release. Secondly, non-yield 
production characteristics such as plant height and cycle length are significant factors in 
producers‘ assessments of the value of a new variety. Overall, this paper provides an 
alternativeexplanation for limited adoption of modern upland rice varieties in West Africa: 
varietal evaluation programs have focused too narrowly on yield evaluation and have not 
promoted varieties with superior non-yield characteristics than locally available varieties.  

 Key words: : hedonic, upland rice, West Africa, household modelling 

Document N° 359 : Environmental impact analysis of the world trade 
organization’s agreement on agriculture on the rice sector of Côte d’Ivoire 
(WARDA et REI, 2003) 

 Titre du document: Environmental impact analysis of the world trade organization‘s 
agreement on agriculture on the rice sector of Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : West African Rice Development Association (WARDA) and Réseau d‘Etudes 
d‘Impact (REI) 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2003 

 112 pages, 11 tableaux, 1 figure; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : commerce internationale 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée: Domestic rice prices 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte : Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document: rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.unep.ch/etb/events/Events2003/... et 
www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : WARDA et REI 

 Abstract: With the economic policy reforms and domestic trade liberalization measures 
implemented since 1994 within the frameworks provided by of the Structural Adjustment 
Program of the World bank and the IMF, the Agreement on Agriculture (AoA) of the World 
Trade Organization, and the Common Agricultural Policy of the Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), the rice sector of Côte d‘Ivoire has been operating in a 
more or less open-economy context for quite some time. This report uses partial equilibrium 
analysis and the Policy Analysis matrix to assess the economic and environmental impact of 
these policy reforms and domestic trade liberalizations measures and that of world trade 
liberalization on the rice sector of Côte d‘Ivoire. The summary of the mainfindings from the 
partial equilibrium analysis and the Policy Analysis Matrix follows. The domestic trade 
liberalization and policy reforms measures taken since 1994 havehad a significant impact on 
the domestic consumer price of local rice (+28%) but had nostatistically significant impact on 
the domestic producer price of paddy and consumer price ofimported rice. This finding 
suggests that rice importer or retailers did not pass on toconsumers the benefits of the lower 
taxation and removal of restrictions on imported rice. The reduction in local rice consumption 
increases steadily from a low value of about 133,000 tones in 1994 to reach a peak of about 
244,000 tones in 1997 before declining to 220,000 tones in 2000. The reductions in the 
consumptions of local and imported rice due to world trade liberalization have been much 
lower in comparison. Like imported rice, local paddy rice supply has been impacted only by 
world trade liberalization; without which domestic paddy supply would have been up to 4% 
lower compared to their actual levels throughout the period 1994-2000. The increase in 
quantities of paddy supplied follows a trend similar to the ones for local and imported rice 
consumptions starting with from lowest values of 26,16,7, and 4 thousands tons in 1994 to 
reach peak values of 48,29,12 and 8 thousands tons in 1997 under the considered four world 
trade liberalization scenarios. As measured by the reduction in consumer surplus, trade 
liberalization has had he greatest nwelfare impact on rice consumer welfare. However, most of 
the impact results from the 28% increase in local rice prices caused by the policy reforms and 
domestic trade liberalization measures 

Key words: Environmental, analysis, trade, rice, Côte d‘Ivoire 

Document N° 360 : Les programmes de recherche 2012-2015 (CNRA, 2012) 

 Titre du document : Les programmes de recherche 2012-2015 

 Auteur(s) : Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2012 

 40 pages, 52 photos ; 

 Domaine couvert par le document : recherche agronomique 

 Aspect spécifiques abordés : Tous domaines 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : relance de recherche 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte : Abidjan 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion 
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 Nature du document: Rapport de Programme de recherche  

 Localisation du document:  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Centre national de recherche agronomique  

 Résumé : La deuxième phase a impliqué l‘ensemble des acteurs du Système national de 
recherche agronomique (SNRA), dans une démarche participative et itérative, pour partager 
les résultats acquis au cours de la troi-sième génération mais aussi et surtout pour recueillir 
leurs préoccupations légitimes en matière de recherche agronomique. Cinq ministères 
techniques ont été rencontrés pour le compte de l‘Etat de Côte d‘Ivoire ; Quinze filières 
agricoles ont échangé avec les cher-cheurs, pour le compte des utilisateurs finaux des ré-
sultats de la recherche agronomique ; Une réunion de cabinet a été organisée avec le 
Ministère de l‘Agriculture pour recueillir les préoccu-pations spécifiques des autorités de ce 
ministère. Au terme des rencontres d‘échanges avec les différents partenaires du SNRA,318 
idées-projets ont été validées et ont servi de base pour définir les activités des pro-grammes 
de la période 2012-2015.La quatrième phase a permis de présenter les projets de 
programmes de recherche au Conseil d‘Administration du CNRA. Les projets de programmes 
ont été validés par le Conseil en sa 57ème session ordinaire du 12 jan-vier 2012. Les 
thématiques : Les recherches sur les Cultures d’exportation conti-nuent d‘être axées sur 
l‘amélioration de la productivité et de la qualité des produits agricoles, la mise au point des 
méthodes de lutte contre les principaux parasites et ra-vageurs endémiques, notamment la 
maladie du Swollen Shoot du cacaoyer et la maladie foliaire de l‘hévéa cau-sée par 
Corynespora cassiicola. En outre, une attentionest accordée aux maladies exogènes dont 
l‘apparition dans l‘environnement de production risque d‘aggraver une situation parasitaire 
déjà préoccupante. Il s‘agit en l‘occurrence des maladies de la moniliose et du balai de 
sorcière chez le cacaoyer et de la maladie sud améri-caine des feuilles (SALB) causée par 
Microcyclus ulei chez l‘hévéa. Dans ce cadre, des travaux de sélection préventive seront 
initiés. Au niveau des Cultures vivrières, les actions de re-constitution des ressources 
génétiques seront renfor-cées. Le calage des cycles de culture sera une préoccu-pation 
majeure pour répondre aux exigences du change-ment climatique. Le CNRA vient d‘être 
retenu comme Centre national de spécialisation sur la banane plantain. Les activités de 
recherche sur cette spéculation seront donc intensifiées ; cela sera mis en évidence dans la 
dénomination du programme qui devient Plantain, Ba-nane, Ananas au lieu d‘Ananas, 
Bananes. Systèmes agraires et gestion des ressources naturelles. Les technologies 
post-récolte qui concernent les pro-duits agricoles continueront d‘être développées, de mê-
me que les biotechnologies qui permettront d‘utili-ser au mieux les progrès dugénie génétique. 
La crise de 2002 a obligé l‘administration du CNRA à concentrer son dispositif humain et 
scientifique dans la partie sud du pays. La situation actuelle crée des condi-tions favorables à 
un redéploiement des chercheurs et de leurs équipes de recherche sur l‘ensemble du territoire 
ivoirien. Aussi les activités de recherche vont-elles s‘amplifier et exiger un renforcement des 
effectifs.  

 Mots clés : Programme, recherche, Microcyclus ulei, Cultures vivrières 

Document N° 361 : Interventions publiques pour le Développement d'un 
système agroalimentaire localisé dans le secteur de la production rizicole 
irriguée en Côte d'Ivoire (Djato et al., 2006) 

 Titre du document : Interventions publiques pour le Développement d'un système 
agroalimentaire localisé dans le secteur de la production rizicole irriguée en Côte d'Ivoire 

 Auteur(s) : Kouakou Kra DJATO, Patrick DUGUE et Bernard PECQUEUR 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2006 

  19 pages ; 

 Domaine couvert par le document : développement économique 

 Aspect spécifiques abordés : industrie agroalimentaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Inadéquation entre demande local et 
production local du riz.  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 
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 Zone Agro-écologique couverte : Côte d’Ivoire  

 Type/genre du document :   étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Rapport d’étude  

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : l‘Université de Bouaké (RCI 

 Résumé : La mondialisation des économies au cours de ces dernières années, entraînant 
une plus grande ouverture sur l‘extérieur, menace certains systèmes productifs nationaux de 
disparition. C‘est le cas du système productif rizicole irrigué (SPRI) en Côte d‘Ivoire.C‘est le 
cas en Côte d‘Ivoire où se pose la question de la réorientation des interventions publiques 
pour assurer la compétitivité des activités de la filière rizicole irriguée. Ainsi, l‘objet de cet 
article est de tenter d‘identifier les différents types d‘appui que les pouvoirs publics peuvent 
mettre en place pour permettre l‘émergence et la pérennité d‘un système agroalimentaire 
localisé (SYAL) dans le secteur de la production rizicole irriguée. Cette forme d‘organisation 
productive a montré un fort potentiel de croissance, d‘adaptation et de création d‘emplois dans 
le cadre. Le choix du centre de la Côte d‘Ivoire pour cette recherche se justifie par le fait que 
cette région fait partie des plus pauvres du pays. En effet, elle n‘a pas une grande couverture 
forestière propice aux cultures d‘exportation (café, cacao, banane etc.) comme les régions du 
sud du pays. Par contre, elle est dotée de nombreux bas-fonds qui constituent des ressources 
importantes qui peuventêtre valorisées pour assurer son développement. L‘échantillon 
principal de notre recherche est composé de 192 riziculteurs installés sur des périmètres 
irrigués à Tiébissou et à Yamoussoukro (Centre dela Côte d‘Ivoire). Ils ont été choisis au 
hasard sur une population totale de 400 riziculteurs. Une enquête a été menée auprès d‘eux. 
Les données et les informations collectées concernent les coûts et les recettes des 
producteurs, lesrelations entre les différents acteurs impliqués dans la filière, la taille 
desexploitations, le niveau d‘éducation des producteurs etc. Toutes ces informations nous ont 
permis de caractériser le système productif rizicole irrigué et d‘analyser les stratégies des 
différents acteurs qui le composent.Les actions publiques relèvent de trois domaines destinés 
à améliorer les situations décrites : a) investir en infrastructures ; b) développer l‘information ; 
c) mettre en valeur des processus de recherche (ici : ADRAO, IRRI). En ce sens, une initiative 
sahélienne a la même valeur qu‘une initiative californienne dans la recherche de conformité 
au développement territorial. D‘une façon générale, nous avons cherché à montrer dans cet 
article que l‘action publique peut impulser une dynamique de spécification dans un secteur 
aussigénérique que semble l‘être le secteur rizicole. Cela met en perspective l‘action 
nécessaire pour l‘Afrique de structures décentralisées autour, notamment, des collectivités 
territoriales, pour agir en synergie et avec le concours des producteurs privés locaux. Cela 
contribue à la validation de l‘hypothèse selon laquelle les dynamiques de développement de 
type "territorial" peuvent contribuer à constituer des solutions productives dans les agricultures 
des pays de la sous-région subsahélienne. 

 Mots clés : Système Agroalimentaire localisé ; production rizicole, irriguée. 

Document N° 362 : Impact of Varietal Improvement in West African Crop 
Ecologies (WARDA, 2000) 

 Titre du document : Impact of Varietal Improvement in West African Crop Ecologies 

 Auteur(s) : West Africa Rice Research/ADRAO  

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :   2000 

 2 pages, 1 tableau ; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : améliorationdes plantes  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Baisse deproduction  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Bouaké  

 Type/genre du document: étude agronomique  
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 Approche méthodologique du document:  enquête 

 Nature du document : Article  

 Localisation du document: www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf  

 Editeur du document : West Africa Rice Development Association  

 Abstract: The history of varietal improvement in West Africa may be characterized as 
disjunct, with many actors and overlapping activities often simultaneously pursuing similar 
objectives until the late 1980s. In the 1990s, varietal improvement activities were centralized 
at WARDA and new collaborativemechanisms have developed in order to facilitate varietal 
improvement and to target the more difficult riceproduction ecologies of the rainfed lowlands 
and uplands. Despite this past, case-study evidence in several countries indicates that the 
returns to investment in rice research have always exceeded 20% annually and a revision of 
these studies would likely indicate higher returnsIn addition to the role of C GIAR programs in 
varietal development, this study has identified a second important role of C GIAR Centers in 
coordinatinggermplasm exchange, including regional and exotic traditional varieties as well as 
varieties developed by Asian national programs. Across the region, few varieties 
havegenerated panterritorial impact, underscoring the importance of highly variable production 
conditions even within favorable ecologie. 

 Key words: Variété, amélioration, culture, riz. 

Document N° 363 : Impact du TEC de l'UEMOA sur la compétitivité du riz 
irrigué en Côte d'Ivoire (Ouattara, 2011) 

 Titre du document : Impact du TEC de l'UEMOA sur la compétitivité du riz irrigué en Côte 
d'Ivoire 

 Auteur(s) : OUATTARA Zanga Fousséni 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :   2011 

 99 pages, 39 tableaux, 15 figures ; 

 Domaine couvert par le document: Commerce International  

 Aspect spécifiques abordés: Tarif Extérieur Commun  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : hausse des prix alimentaires mondiaux de 
2007-08.  

 Couverture géographique :   Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte : Côte d‘Ivoire  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : rapport d‘étude  

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : PRESAO : Programme de Renforcement et de Recherche sur la 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l‘Ouest  

 Résumé : Pour une meilleure intégration économique, les Etats de l‘Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont décidé de la libre circulation totale, à partir de janvier 
2000, des biens, services et capitaux entre leurs pays. Cette politique commerciale a 
également prévu la mise en place d‘un Tarif Extérieur Commun (TEC) pour les échanges 
extracommunautaires. Dans le souci d‘assurer aux populations l‘accès à un moindre coût aux 
produits de premières nécessités, ce tarif ne semble pas avoir pris suffisamment en compte la 
protection des filières locales notamment la filière riz. Il semble avoir encouragé les 
importations au détriment de la production locale. Vu la place prépondérante qu‘a pris le riz 
dans nos habitudes alimentaires et l‘objectif d‘autosuffisance alimentaire que se sont assignés 
nos Etats, il devient donc nécessaire que l‘on se demande comment le TEC a-t-il impacté la 
compétitivité de la filière rizicole en Côte d‘Ivoire. C‘est dans ce cadre que s‘inscrit cette étude 
dont l‘objectif est d‘analyser l‘impact qu‘a eu l‘adoption du TEC sur le secteur du riz en 2000 et 
la compétitivité du riz irrigué sous ce nouveau tarif. Pour ce faire, une série d‘hypothèses ont 
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été émises. Elles ont été testées grâce à la méthodologie « Avant et Après » d‘évaluation 
d‘impact et à la Matrice d‘Analyse des Politiques (MAP). Au terme de cette étude, il ressort 
que l‘instauration du TEC en 2000 a entrainé une croissance de 60% des importations des 
brisures de riz et une baisse de 30% de la production locale. L‘on a par ailleurs constaté une 
baisse de 8% et de 20% respectivement du prix des produits phytosanitaires et des engrais. 
En outre, une partie du surplus du consommateur qu‘aurait dû entrainer la réduction fiscale 
d‘entré est absorbée dans les marges commerciales. Les résultats des budgets de culture 
révèlent un coût de production moyen du riz blanchi de 259 F/kg et de 251 F/kg en écologie 
irriguée respectivement pour les zones forestières et des savanes. Les résultats de la MAP 
indiquent que les acteurs de la filière sont protégés. Celle-ci est financièrement et 
économiquement rentable et est compétitive. Elle perd cet avantage en dessous d‘un seuil de 
production de 3 t/ha et d‘un cours international du riz inférieur à 275$/t. Pour permettre à la 
filière d‘être mieux rentable et compétitive, deux suggestions principales ont été faites. Il s‘agit 
de l‘amélioration de la productivité et du taux d‘usinage du paddy ainsi que le relèvement du 
niveau du TEC de 10 à 20% sur les brisures de riz importés.  

 Mots clés : UEMOA, TEC, Riz irrigué, Rentabilité, Compétitivité. 

Document N° 364 : Rentabilité des engrais minéraux en riziculture pluviale de 
plateau : Cas de la zone de Gagnoa dans le centre ouest de la Côte d’Ivoire 
(Galabi et al., 2011) 

 Titre du document : Rentabilité des engrais minéraux en riziculture pluviale de plateau : Cas 
de la zone de Gagnoa dans le centre ouest de la Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : GALABI Trazié Jérémie, CAMARA Maméri, YAO-KOUAME Albert et KELI 
Zagbahi Jules 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2011 

 10 pages, 6 tableaux, 4 figures; 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : fertilisation chimique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: la baisse de la fertilité des sols et à celle du 
rendement 

 Couverture géographique : Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Plateau 

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Sciences de la Terre et des Ressources Minières, Université de 
Cocody 

 Résumé : Objective : L‘utilisation des engrais chimiques et d‘une variété améliorée de riz, 
NERICA1, a été explorée, en vue de contribuer à la sécurité alimentaire des populations 
ivoiriennes par l‘amélioration de la productivité du riz.Méthodologie et résultats : Un essai a 
été mis en place dans l‘une des principales zones de production du riz, en zone forestière 
semi-décidue, dans le centre ouest de la Côte d‘Ivoire, pour étudier la rentabilité de l‘engrais 
chimique actuellement vulgarisée : le NPK 12 : 24 : 18, mis au point par une société de 
fabrication d‘engrais. Différentes doses de cette formule, à savoir,0, ¼, ½, ¾ et dose complète 
ont été testées. Les observations ont porté sur le taux de recouvrement des talles à l‘initiation 
paniculaire, le nombre de talles totales, le taux de talles fertiles, la hauteur à la maturité, la 
biomasse produite et le rendement engrain paddy. Les résultats montrent que tous les 
paramètres agronomiques croissent avec l‘augmentation de la dose d‘engrais, sauf le 
rendement engrain paddy. En effet, le rendement le plus élevé a été obtenu pour ¼ de dose, 
c‘est-à-dire 50 kg/ha d‘engrais NPK 12 : 24 : 18 auxquels sont associés 25 kg/ha d‘urée 46 
p.c. N. Cela a été attribué en partie au stress hydrique pendant la phase de remplissage des 
grains. Conclusion et application: Ainsi, la réduction de la dose d‘engrais et la meilleure 
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valorisation constatée des faibles doses d‘engrais minéraux constituent un moyen approprié 
d‘adaptation au stress hydrique de plus en plus perceptible avec le changement climatique. 
Par ailleurs, cette étude constitue un apport à la fertilisation raisonnée en riziculture pluviale, 
dans un contexte où la cherté des engrais minéraux est très souvent un frein à l‘utilisation de 
ces fertilisants, pourtant nécessaires à l‘intensification de la riziculture. 

 Mots clés : NERICA1, sécurité alimentaire, dose d‘engrais, rentabilité, stress hydrique, 
changement climatique 

Document N° 365 : Resource use efficiency and rice production in Guma local 
government area of Benue State: An application of Stochastic Frontier 
Production Function (Okpe et al., 2012) 

 Titre du document : Resource use efficiency and rice production in Guma local government 
area of Benue State: An application of Stochastic Frontier Production Function 

 Auteur(s) : Isa J. OKPE, Cyprian Clement ABUR and Sam O. OMINYI 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 9 pages et 3 tableaux; 

 Domaine couvert par le document: Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Optimiser la production 

 Couverture géographique : Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document: Article 

 Localisation du document: www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Department of Economics, Benue State University, Niger 

 Abstract: This study assesses resource use efficiency and Rice Production in Guma Local 
Government Area of Benue state. To achieve this Primary data were used. The analytical 
tools include gross margin and stochastic frontier production function applied on a cross-
sectional data of 620 sampled randomly from rice farmers during 2011 farming season. The 
results indicate that both yield and profit of small and medium scale farmers remained small, 
when compared with large scale farmers. Also the results from Maximum Likelihood 
Estimation shows that all estimated coefficients among various farm operation indicates 
positive sign which implies that increase in quantities of these inputs would result in increase 
output of rice. The results obtained from the inefficiency model, indicates the resource use in 
rice production in the study area was not fully utilized in all the categories of farms examined, 
although farmers were generally relatively efficient, they still have room to increase the 
efficiency oftheir farming activities to 65%, 53% and 46% for small, medium and large scale 
farm respectively to close the efficiency gap from the optimum (100%). The technical returns 
to scales measured by thesum of the elasticity of all significant factors showed that small and 
large scale exhibited in creasing return to scale while medium scale farms demonstrated 
decreasing return to scale, but for pooled observation it depict constant return to scale. The 
study recommended that farm inputs should be made available to farmers at highly subsidized 
rates and makes them available timely, through adequate supply and efficient distribution. 

 Key words: Efficiency of Resource-use, Food Crisis, Elasticity of Production, Maximum 
LikelihoodEstimates, Return to Scale, Stochastic Frontier Production Function. 

Document N° 366 : Comportement de nouvelles lignées isogéniques de riz 
irrigué dotées dugène de résistance (rymv1) au RYMV en Afrique de l’ouest : 
Situation en Côte d’Ivoire (Bouet et al., 2013) 

 Titre du document : Comportement de nouvelles lignées isogéniques de riz irrigué dotées 
dugène de résistance (rymv1) au RYMV en Afrique de l‘ouest : Situation en Côte d‘Ivoire 
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 Auteur(s) : Alphonse BOUET, Acho Nicaise AMANCHO, Nazaire KOUASSIet Kouamé 
ANGUETE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2013  

 13 pages, 4 tableaux, 8figures; 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : Amélioration génétique  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible productivité du riz en Côte d‘Ivoire. 

 Couverture géographique : Côte d‘Ivoire.  

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Côte d‘Ivoire. 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document:  Expérimentation technologique. 

 Nature du document: Article  

 Localisation du document: www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf  

 Editeur du document : Centre National de Recherche Agronomique.  

 Résumé : La production rizicole nationale en Côte d‘Ivoire est déficitaire depuis plusieurs 
années pour des raisons diverses parmi lesquelles les pertes de récolte dues à la panachure 
jaune (RYMV), notamment en riziculture irriguée, constituent l‘une des principales. Des efforts 
de recherche ont abouti à la sélection de deux variétés deriz résistantes (Bouaké-am et 
WAS63-22-5-1-7-7-RPJ) pour relayer les variétés Bouaké 189 et WITA9 plus oumoins 
sensibles à la maladie. Cependant, face à la diversité biologique du RYMV, la recherche 
d‘autres génotypes de riz résistants se poursuit. Aussi, des essais ont-ils été conduits en 
milieux réel et contrôlé afin de sélectionner au sein de génotypes de riz les individus résistants 
avec en plus un bon profil agronomique. Le dispositif expérimental adopté dans l‘ensemble a 
été un bloc de Fischer à 4 répétitions. En milieu réel, lestravaux ont eu pour sites Sogbonon 
(Dabakala, au Centre), Kouitongouiné (Man, à l‘Ouest) et Tiassalé (auSud), des localités 
traditionnellement endémiques de panachure jaune. Les résultats ont révélé en général que 
les quatre lignées isogéniques (NIL2, NIL16, NIL54, NIL130) présentent un haut niveau de 
résistance face à ladiversité biologique du RYMV en Côte d‘Ivoire. Cette information permet 
d‘envisager le déploiement, sans grand risque de contournement dugène rymv1-2 présent 
dans les lignées isogéniques. Par ailleurs, NIL130 et secondairement NIL2 se sont 
distinguées au niveau agronomique. Par conséquent, la variété NIL130 peut êtreune 
alternative à WITA9 et Bouaké 189 pour la riziculture irriguée en Côte d‘Ivoire. Cependant, 
pour que cette variété exprime son potentiel agronomique, il faut entre autres un bon 
aménagement hydro-agricole du bassin de culture. Cela suppose, un travail de sol approprié 
et une maîtrise dans la gestion de l‘eau d‘irrigation. 

 Mots clés : Sélection, panachure jaune, riziculture aquatique, variété, milieu semi-contrôlé, 
milieu réel 

Document N° 367 : Analyse technique et économique des systèmes de 
production agricole au nord de la Côte d’Ivoire (Stessens, 2002) 

 Titre du document : Analyse technique et économique des systèmes de production agricole 
au nord de la Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s): Johan STESSENS 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2002 

 302 pages, 24 tableaux, 15 figures ; 

 Domaine couvert par le document: Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés: analyse des systèmes de production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: faible efficacité des systèmes de production. 
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 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire : Nord 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document: Thèse de Doctorat 

 Localisation du document:  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document: Faculté des Sciences Biologiques Appliquées de la KULeuven  

 Résumé : Beaucoup de projets de développement agricole ont été initiés au nord de la Côte 
d'Ivoire durant les dernières décennies, mais très peu de résultats de la recherche agricole ont 
été adoptés par les agriculteurs de cette région. Souvent axés sur un aspect particulier de 
l‘agriculture, ces recherches et projets étaient rarement précédés par une étudeglobale du 
système d‘exploitation pratiqué par les communautés rurales. Le manque de connaissances 
des communautés rurales dans leur globalité était certainement à la base de nombreux 
échecs. Cette étude a analysé les aspects techniques, économiques et sociologiques des 
systèmes de production et des systèmes agraires du nord de la Côte d'Ivoire. L‘objectif global 
de l‘étude est d‘améliorer la connaissance de ce système agricole afin d‘apporter des 
éléments indispensables au débat du développement de cette région. Le premier chapitre 
spécifie les hypothèses de travail et définit le cadre de l‘étude, notamment les différentes 
échelles d‘analyse des systèmes agricoles tropicaux et leurs niveaux d‘observation respectifs. 
L‘étude a été menée pendant trois campagnesagricoles dans quatre villages de la zone de 
Dikodougou auprès de 40 exploitations agricoles. Les analyses ont porté successivement sur 
les cultures individuelles, les systèmes de culture, les systèmes de production et finalement 
les systèmes agraires. La description du milieu biophysique, du milieu humain et de 
l‘environnementinstitutionnel faite au chapitre deux introduit le lecteur aux aspects 
agronomiques et sociologiques de la zone. Le troisième chapitre décrit les techniques 
d‘échantillonnage et de collecte des données. Elles sont suivies par une explication des 
cadres théoriques des analyses faites, notamment le calcul des budgets de culture, la 
détermination des facteurs influençant les rendements des cultures, l‘examen de l‘efficacité 
des exploitations agricoles et celui de l‘évolution des systèmes agraires de la zone de 
Dikodougou. Une analyse des cultures individuelles est effectué au chapitre quatre pour 
l‘igname, le riz pluvial, le riz de bas-fond, le coton et l‘arachide. Pour chaque culture une 
brèveinformation est donnée sur son origine, sa botanique et son écologie avant 
ladétermination de son budget de culture et des facteurs influençant son rendement.Les 
principaux systèmes de culture lesquels sont à la base de la différentiation des systèmes de 
production sont identifiés au chapitre 5. Il s‘agit notamment de deux systèmes basés sur 
l‘igname qui utilisent la terre de manière extensive et deux systèmes basés sur le coton qui 
utilisent plus de consommations intermédiaires et moins de terre.Les facteurs favorisant la 
transition vers les systèmes cotonniers sont également identifiés dans ce chapitre ainsi que la 
productivité et l‘efficacité des systèmes deproduction. Finalement l‘évolution du système 
agraire de la zone est analysée à travers quatre villages représentant chacun un 
agroécosystème différent. La densité démographique, et la pression foncière qui en résulte, 
est un principal facteur d‘évolution. Il s‘avère que des zones faiblement peuplées 
comprennent des villages ou des exploitations soumis à une pression foncière plus élevée. La 
disponibilité relative de la terre et d‘autres facteurs de production varie ainsi selon les 
exploitations. C‘est cette pression foncière différente qui constitue une opportunité pour les 
projets de développement, à condition qu‘elle soit reconnue et utilisée. Cependant,si cette 
diversité n‘est pas reconnue, elle constitue plutôt un piège car beaucoup d‘énergie 
seragaspillée en s‘adressant aux exploitations ayant d‘autres contraintes et priorités.  

 Mots clés : Technique, économie, systèmes, productionagricole, Côte d‘Ivoire 

Document N° 368 : Potential for a green Revolution in Rice in West and Central 
Africa (WARDA, 2001) 

 Titre du document : Potential for a green Revolution in Rice in West and Central Africa 

 Auteur(s) : West Africa Rice Development Association 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2001 
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 103 pages, 4 figures ; 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : développement programme riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : riziculture 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte : Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : rapport de séminaire 

 Localisation du document :  www.google.com/rizcoted‘ivoire/pdf 

 Editeur du document : Biennial WARDA/National Experts 

 Abstract: The Second Biennial WARDA/National Experts Committee Meeting was held 20 to 
21 March 2000 at WARDA‘s Headquarters at M‘bé, Côte d‘Ivoire. This meeting was attended 
by the Heads of national agricultural research institutions of 15 WARDA Member States: 
Benin (INRAB), Chad (ITRAD), Burkina Faso (INERA), Côte d‘Ivoire (MESRS and CNRA), 
The Gambia (NARI), Ghana (CSIR), Guinea (IRAG), Guinea-Bissau (INPA), Liberia (CARI), 
Mali (IER), Mauritania (CNRADA), Niger (INRAN), Nigeria (NCRI), Senegal (ISRA), and Sierra 
Leone (NARCC). Cameroon and Togo were not represented. The WARDA Board of Trustees 
was represented by Dr. Diomandé Mamadou, Chairman of the Board Program Committee. 
WARDA was represented by its Director general, the Deputy Director general for Programs, 
the Deputy Director general for Administration and Finance, Program Leaders, Program 
Support Unit Heads, and scientists. The list of participants is attached as Appendix 13. 

 Key words: production, Biennial, WARDA. 

Document N° 369 : L’analyse de la gestion des semences de riz et de l’adoption 
des variétés modernes en Côte d’Ivoire (Kouame, 2001) 

 Titre du document : L‘analyse de la gestion des semences de riz et de l‘adoption des 
variétés modernes en Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) : KOUAME Kouadjro Arsène 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2001 

  pages, tableaux, 6 photos et 1 figure 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Semences de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   Gestion des semences de riz  

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document :  Thèse de Master 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document :   

 Résumé : Bien que l'état ivoirien ait consenti d'énormes sacrifices à l'essor de la riziculture, 
celle-ci s'avère incapable de satisfaire les besoins nationaux; cela à cause des incohérences 
des politiques rizicoles et d'une mauvaise appréciation des véritables potentiels rizicoles de la 
Côte d'Ivoire. et pourtant le riz est d'une importance capitale et stratégique pour les états 
Ouest-africains dont les besoins en riz ne cessent d'augmenter.  

 Mots clés:   
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Document N° 370 : Impact du tarif extérieur commun de l’UEMOA sur la 
compétitivité du riz irrigué en Côte d’Ivoire (Ouattara, 2011) 

 Titre du document : Impact du tarif extérieur commun de l‘UEMOA sur la compétitivité du riz 
irrigué en Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s) :  OUATTARA Zanga Fousséni 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 112 pages, 13 tableaux et 5 figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Compétitivité du riz 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Mémoire 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Ecole supérieure d‘Agronomie. 

 Résumé : Pour une meilleure intégration économique, les Etats de l‘Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont décidé de la libre circulation totale, à partir de janvier 
2000, des biens, services et capitaux entre leurs pays. Cette politique commerciale a 
également prévu la mise en place d‘un Tarif Extérieur Commun (TEC) pour les échanges 
extracommunautaires. Dans le souci d‘assurer aux populations l‘accès à un moindre coût aux 
produits de premières nécessités.  

 Mots clés: intégration économique. Tarif Extérieur Commun, coût, échange. 

Document N° 371 : Analyse de la compétitivité du riz local par rapport au riz 
importé (écologies pluviale et bas-fonds) (Kone, 2011) 

 Titre du document : Analyse de la compétitivité du riz local par rapport au riz importé 
(écologies pluviale et bas-fonds) 

 Auteur(s) :  KONE Konaya Felicité 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

 134 pages, 15 tableaux et 7figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  Compétitivité du riz local 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Compétitivité du riz local 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire :   

 Département/Commune :  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Thèse de Master  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Ecole supérieure d‘Agronomie. 

http://www.slire.net/
http://www.slire.net/
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 Résumé : Le riz joue un rôle primordial pour les pays d‘Afrique de l‘ouest puisqu‘il constitue la 
base de l‘alimentation, il couvre environ un tiers de la consommation totale des céréales dans 
l‘ensemble des pays ouest Africains. La production nationale, estimée à 628 184 t (PNR, 
2009) de riz blanchi en 2009, ne permet de satisfaire actuellement que 50% des besoins de la 
consommation intérieure estimée à 1.547.265 tonnes (PNR, 2009) de riz blanchi. Pour 
combler ce déficit, la Côte-d‘Ivoire a recours. .. 

 Mots clés: riz, Afrique, consummation, riz blanchi 

Document N° 372: Capitalisation des expériences de promotion et de 
production du riz en Côte d’Ivoire (Dea, 2011) 

 Titre du document : Capitalisation des expériences de promotion et de production du riz en 
Côte d‘Ivoire 

 Auteur(s): DEA Yanka Anick Prisca 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2011 

  pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  Promotion et promotion du riz en Côte d‘Ivoire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Promotion et promotion du riz en Côte d‘Ivoire 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire :   

 Département/Commune :  

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Enquête 

 Nature du document : Thèse de Master 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Ecole supérieure d‘Agronomie  

 Résumé : La crise alimentaire due au dépérissement de l'offre des produits alimentaires, 
constaté en 2008 s'est traduite par la hausse brutale des prix des denrées alimentaires 
comme le riz sur le marché international. Cette crise s‘est ressentie sur les marchés ivoiriens, 
aggravant ainsi la situation des ménages déjàsi durement éprouvés par la crise sociopolitique. 
Cette situation a favorisé les émeutes de la faim dans certaines villes de la Côte d‘Ivoire.  

 Mots clés: crise alimentaire, offre, denrées alimentaires, crise sociopolitique. 

Document N° 373 : Analyse de la gestion des semences de riz et de l'adoption 
des variétés modernes en milieu paysan (Kouame, 2001) 

 Titre du document : Analyse de la gestion des semences de riz et de l'adoption des variétés 
modernes en milieu paysan 

 Auteur(s) : KOUAME Kouadio Arsène 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2001 

  11 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés : gestion des semences et adoption des variétés modernes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Exploiter des variétés classiques tolérantes ou 
résistantes Réaliser une gestion intégrée des maladies 

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire :   

http://www.slire.net/


 354 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  Ecole supérieur d‘agronomie 

 Editeur du document :  Ecole supérieur d‘agronomie 

 Résumé : Bien que l'état ivoirien ait consenti d'énormes sacrifices à l'essor de la riziculture, 
celle-ci s'avère incapable de satisfaire les besoins nationaux; cela à cause des incohérences 
des politiques rizicoles et d'une mauvaise appréciation des véritables potentiels rizicoles de la 
Côte d'Ivoire. et pourtant le riz est d'une importance capitale et stratégique pour les états 
Ouest-africains dont les besoins en riz ne cessent d'augmenter.  

 Mots clés : riziculture, potentiels rizicoles, cote d‘ivoire 

Document N° 374 : Stratégie de développement d'un circuit de 
commercialisation du riz blanchi local : Cas du District de Yamoussoukro 
(Soro Kidou, 2010) 

 Titre du document : Stratégie de développement d'un circuit de commercialisation du riz 
blanchi local : Cas du District de Yamoussoukro 

 Auteur(s) : SORO KIDOU Roland 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2010 

  3 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Commercialisation 

 Aspect spécifiques abordés :  circuit de commercialisation du riz blanchi 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Intensification comme stratégie d‘adaptation à 
la crise cotonnière   

 Couverture géographique :  Côte d‘Ivoire 

 Zone Agro-écologique couverte en Côte d’Ivoire :   

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny de 
Yamoussoukro 

 Editeur du document :  Institut National Polytechnique Félix Houphouet-Boigny de 
Yamoussoukro 

 Résumé : Le PNR, structure déconcentré du ministère de l'agriculture, se doit de proposer 
des stratégies pour la promotion de la riziculture. La stratégie de relance de la riziculture 
adoptée en 2008 et mise en œuvre actuellement, mettront sous peu les producteurs face aux 
problèmes de commercialisation du riz local. C'est fort de ce constat que nous avons traité ce 
thème dont l'objectif est de contribuer à l'améliorer de la commercialisation du riz local. Notre 
démarche s'est faite en trois étapes. La documentation, les enquêtes participatives, l‘analyse 
et la validation des résultats. Les principaux outils utilisés pour l‘analyse sont: le paradigme 
SCP, l‘analyse FFOM et la planification par scénarios. La commercialisation du riz dans le 
district bénéficie de plusieurs potentialités. Des décortiqueuses, des aires de séchages et des 
magasins de stockages hérités des anciens projets sont encore disponibles. Cependant, 
certaines contraintes handicapent encore l‘expression de tout le potentiel de 
lacommercialisation. Il s‘agit principalement du mélange variétal, de la précarité des 
techniques de transformation, du manque d‘équipement pour les opérations de post-récolte, 
de l‘insuffisance de qualité du riz, de son prix élevé par rapport au riz importé et sa faible 
visibilité sur le marché. De l‘analyse prospective, il ressort que les principales forces motrices 
qui déterminerontMoyen terme l‘amélioration de la commercialisation sont : la concurrence du 
riz importé, l‘encadrement technique pour la recherche de la qualité, la demande du riz local, 
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le financement de la commercialisation, des unités de décorticage performantes. Tenant 
compte des forces motrices et des scénarios, cinq options stratégiques ont été retenues pour 
améliorer la commercialisation du riz local. Il s‘agit de l‘amélioration de la qualité du riz, du 
développement des actions commerciales, de l‘amélioration de la distribution du riz local, de 
la stratégie prix de pénétration progressive et de la protection du marché du riz local. 

 Mots clés : Commercialisation, riz blanchi local, District de Yamoussoukro. 

7. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Sénégal 

Document N° 375 : Adoption and impact of an award winning post-harvest 
technology: The ASI rice thresher in the Senegal River Valley (Diagne et al., 
2009) 

 Titre du document : Adoption and impact of an award winning post-harvest technology: The 
ASI rice thresher in the Senegal River Valley 

 Auteur(s) : Mandiaye DIAGNE, Matty DEMONT and Aliou DIAGNE 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :   2009 

  20 pages, 5 tableaux,  

 Domaine couvert par le document : socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : adoption des innovations  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : boosting local rice production  

 Couverture géographique :  Sénégal  

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : River Valley  

 Type/genre du document :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

Localisation du document :  www.fidafrique.net/IM G/pdf/Etude_Senegal.pdf  

 Editeur du document : Africa Rice Center (WARDA),   

 Abstract: The purpose of this study is to estimate the adoption rate of the ASI thresher and 
assess its impact on threshing labor using the causal or treatment effect framework from the 
perspective of modern evaluation theory.The ATE methodology provides both consistent 
estimates of technology adoption rates and the parameters that reflect the effect of covariates 
on technology adoption.. Formally for an irrigated rice farmer randomly selected in the 
population the effect or impact of a treatment is measured by the difference, where is the 
potential technology outcome of individual i when the treatment is received and the potential 
technology outcome of individual i when the treatment is not received. The potential outcome 
in adoption context is represented by a dichotomous variable (1 for adoption and 0 otherwise). 
The treatment is here the exposure to the technology. In the level of population the average 
treatment effect, ATE, is given by the expected value.The results of the two adoption models 
show right away that all statistically significant variables in the classic probit model are as well 
significant in the ATE model, apart from the variable ethnic group. The Wolof ethnic group is 
more likely to adopt the ASI thresher. Four variables (age, level of education, percentage of 
farmers in the threshing and off-farm activities) are not significantly related to the adoption of 
ASI as a post-harvest technology. The variables that increase the probability to adopt the ASI 
thresher in the SRV are experience, farmer‘s size, awareness gap and participation to field 
experiment of ASI and/or the contact with service providers. The ATE methodology for 
technology adoption is applied to have consistent estimate of the true population adoption 
rate. Second the impact of ASI adoption on labour demand during the threshing is estimated 
by the LATE approach. The results show that the ASI thresher can help irrigated rice farmers 
to cope with labour scarcity by decreasing significantly the number of workers needed. The 
labour-gain is between 22 man-day per hectare in the subpopulation of potential adopters. 
The true ASI adoption rate is 86% if all the population of irrigated rice farmers is exposed to it. 
The socioeconomic characteristics that increase the probability to adopt the ASI thresher are 
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experience of farmer, farmer size, the participation to field experiment and/or contact with 
service providers, and a high awareness gap. Indeed, irrigated rice farmers who recently know 
the ASI thresher are high potential of adoption. 

 Key words: Adoption, technologie, Sénégal. 

Document N° 376 : Ajustement structurel en agriculture. Impact d’une baisse 
de prix du riz paddy sur les stratégies optimales des producteurs dans la vallée 
du Fleuve Sénégal (Sidibé, 1991) 

 Titre du document : Ajustement structurel en agriculture. Impact d‘une baisse de prix du riz 
paddy sur les stratégies optimales des producteurs dans la vallée du Fleuve Sénégal 

 Auteur(s) : Mamadou SIDIBE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 1991 

 42 pages, 7 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio- économique 

 Aspect spécifiques abordés : politiques des prix 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : baisse de prixdu riz paddy 

 Couverture géographique : sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : Basse Vallée du fleuve 

 Type/genre du document : socio-économie 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : rapport d‘étude 

 Localisation du document : www.bameinfopol.info/IMG/pdf/ED_vol.4_n.15.pdf et 
www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : institut sénégalais de recherche agricole 

 Résumé : La distinction entre ces deux niveaux de décision est fondamentale car les succès 
obtenus seront intimement liés aux degrés d'adéquation entre les objectifs visés de part et 
d'autre. Dans cette optique, cette étude cherche à quantifier l'impact d'une baisse du prix du 
riz paddy sur les stratégies optimales des producteurs dans les grands Périmètre irrigués de 
la Basse Vallée du Fleuve Sénégal. Cette zone inclut le haut Delta et le début de la Moyenne 
Vallée; elle comprend les périmètres de Dagana, Nianga et guede Chantier. En d'autres 
termes et pour faire avancer le débat relatif a l'option riz irrigué au Sénégal, elle se propose 
d'apporter des éléments prévisionnels de repenser aux interrogations suivantes: La baisse du 
prix du riz paddy devrait elle contribuer à asseoir un meilleur assainissement de la filière sans 
effets indésirables significatifs sur les stratégies actuelles des producteurs? faudrait il 
s'attendre à ce que cette baisse du prix du riz paddy entraîne des changements notoires sur 
les stratégies adoptées par les producteurs qui mettrait en péril les objectifs visés par la 
Nouvelle Politique Agricole et le Plan Céréalier? La section qui suit examine les procédures et 
outils économiques utilisés pour investiguer ces importantes questions relatives à l'après 
barrages dans sa dimension agricole. Pour respecter les systèmes de production en vigueur, 
le modèle tient compte de l'ensemble des spéculations végetales envisageables selon la 
saison culturale et les technologies de production disponibles. En outre les contraintes 
déterminantes qui limitent actuellement les possibilités des producteurs sont tenues en 
considération. Il s'agit des contraintes de terre, de main d'œuvre, de capital pour le besoin de 
crédit de campagne, d'habitudes alimentaires et surtout des contraintes de sécurité 
alimentaire. Ces dernières sont dissociées en contraintes d'autosuffisance alimentaire et de 
revenu minimum. La description detaillée des activités de production et des contraintes 
retenues est poursuivie dans le chapitre 2. Pour répondre à l'objectif poursuivi, un modèle de 
simulation basé sur des techniques de programmation mathématique a été développé. Ce 
modèle repose sur les connaissances sur les systèmes de production agricole dans la Basse 
Vallée du Fleuve Sénégal depuis les années Cette recherche visait à quantifier l'impact d'une 
baisse du prix du riz paddy sur les stratégies optimales des producteurs de la Basse Vallée du 
Fleuve. Les résultats obtenus affirment globalement que le transfert des charges de collecte 
du paddy aux producteurs (6 F CFA/kg) n'affecte pas l'intervalle d'efficacité prix de ces 
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derniers. En effet, l'analyse de la sensibilité des résultats fait apparaître que tant que le prix du 
paddy reste dans l'intervalle 77 a 96 F CFA/kg. il serait rentable de produire du riz pour la 
vente. Cependant, une telle politique aurait une double incidence sur les producteurs à savoir: 
1. Un effet dépressif sur le revenu des exploitations familiales pour un montant d'environ 
30.000 F CFA en moyenne en termes absolus, soit 16% en termes relatifs. Notons qu'avec un 
prix paddy de 85 F CFA/kg, une exploitation moyenne peut réaliser un revenu net après 
consommation, repaiement de l'emprunt et des frais financiers d'environ 190.000 F CFA par 
an. Le revenu net équivalent en situation de baisse de prix est d'environ 160.000 F CFA par 
an. 2. Un effet de substitution du riz produit en contre saison chaude pour la consommation 
par le riz produit en cette même saison pour la vente. En effet, pour sécuriser les besoins 
alimentaires de la famille à cause de la perte de revenu mais aussi à cause du risque inhérent 
au riz de contre saison, la stratégie optimale suggère la sécurisation des besoins de 
consommation durant la saison d'hivernage. Il faudrait très probablement s'attendre à une 
augmentation de l'autoconsommation de riz en hivernage, donc à une baisse des quantités 
commercialisées. En termes quantitatifs, on pourrait retenir que la baisse du prix du paddy 
devrait s'accompagner d'une augmentation de 6% du riz autoconsommé. Par contre les 
ventes du riz produit en contre saison devraient s'accroître selon l‘étendue du coefficient 
d'intensité culturale en vigueur. 

 Mots clés : politique, riz paddy, prix, programmation mathématique, Sénégal 

Document N° 377 : Diagnostic sur les systèmes de riziculture irriguée dans la 
moyenne vallée aval du fleuve Sénégal (Poussin, 1998) 

 Titre du document : Diagnostic sur les systèmes de riziculture irriguée dans la moyenne 
vallée aval du fleuve Sénégal 

 Auteur(s) : Jean-Christophe POUSSIN 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 1998 

 29 pages, 5 tableaux, 6 figures ; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : système de riziculture irriguée.  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : performances de la riziculture restent en deçà 
des espérances 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : zone de Nianga - Podor 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : rapport d‘étude 

 Localisation du document : horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/.../010013872.pdf et www.fidafrique.net/IM G/pdf/Etude_Senegal.pdf  

 Editeur du document : Sénégal  

 Résumé: Au travers d'une étude réalisée dans une micro-région (zone de Nianga - Podor) 
située en moyenne vallée aval du fleuve Sénégal, nous nous proposons de caractériser les 
divers systèmes de riziculture irriguée présents, en vérifiant l'actualité du diagnostic 
agronomique émis dans le passé. Cette caractérisation a pour objectif de révéler les 
contraintes, et leurs interactions, qui pèsent sur le fonctionnement de ces systèmes de 
culture, à différentes échelles : parcelle, aménagement, filière de production. Nous 
discuterons alors des possibilités d'améliorer les performances de ces systèmes de cultures. 
La maîtrise du processus de production impose une planification des actions. Aucune 
planification à l'échelle individuelle ne peut être envisagée sans planification à l'échelle 
collective et sans contrôle des acteurs en amont et en aval de la filière. Des incertitudes de 
tout ordre empreignent les comportements de ces trois types d'acteurs (paysan, groupement, 
amont et aval), et se répercutent d'un niveau à l'autre. Dans ce contexte, la planification des 
actions semble très difficilement accessible. Néanmoins, il est nécessaire d'analyser les rôles 
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des OP et leur fonctionnement d'une part, et d'autre partles sources d'incertitudes qui 
perturbent le processus de production 

 Mots clés: diagnostique, système rizicole, irrigué, zone de Nianga - Podor 

Document N° 378 : Système d'information intégré sur des aménagements du 
delta du Sénégal (Parnot, 1995) 

 Titre du document : Système d'information intégré sur des aménagements du delta du 
Sénégal 

 Auteur(s) :  Jacques PARNOT 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 1995 

  10 pages, 3 figures 

 Domaine couvert par le document : environnement   

 Aspect spécifiques abordés : Aménagement hydro-agricole  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : cultures de décrue traditionnellement 
pratiquées dans la région disparaissaiententièrement.  

 Couverture géographique :  Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : Delta sénégal 

 Type/genre du document :   Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : rapport technique  

 Localisation du document :  www.google.com/rizdusenegal/pdf et 
documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49310  

 Editeur du document : aménagement et nature  

 Résumé : Les deux filières de traitement - cartographie des aménagements et inventaire des 
surfaces rizicultivées - reposent sur des méthodologiesà la fois différentes et 
complémentaires. L‘intégration progressive de données diversifiées en relation avec des 
interlocuteurs de la SAED ou d'autres organismes, permettra de faire évoluer le SIG vers un 
système expert sensiblement plus complexe, mais aussi mieux à même de répondre aux 
nombreux besoinsd'informations spatialisées des décideurs de la SAED, ainsi qu'à ceux de 
ses partenaires institutionnels ou privés investissement. 

 Mots clés : aménagement, riziculture, Sénagal 

Document N° 379 : Gestion collective et productivité des périmètres irrigués 
villageois (Poussin et al., 2005) 

 Titre du document : Gestion collective et productivité des périmètres irrigués villageois 

 Auteur(s) : J. C. Poussin, Y. Diallo et J.C. Le goupil 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2005 

 22 pages, 3 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : gestion et productivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : productivité rizicole 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : Nakhlet 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

http://www.google.com/rizdusenegal/pdf%20et%20documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49310
http://www.google.com/rizdusenegal/pdf%20et%20documents.irevues.inist.fr/handle/2042/49310
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 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : IRD, Tunisie 

 Résumé : Dans la vallée du Sénégal, les périmètres irrigués couvrent environ 50 000 ha 
répartis sur les deux rives et la riziculture est la principale activité. Comme dans d‘autres 
régions du monde, on observe un écart important entre les rendements réels et potentiels. Ici, 
les rendements potentiels de la riziculture irriguée atteignent 8 à 10 t/ha alors que les 
rendements réels stagnent entre 4 et 5 t/ha et les coûts de production moyens (hors frais de 
récolte) correspondent à près de 2 t/ha d‘équivalent paddy. Les aménagements sont, dans 
leur grande majorité, exploités par des agriculteurs issus d‘un ou de plusieurs villages et sont 
gérés, depuis la fin des années 1990, par des organisations paysannes. Les périmètres 
irrigués villageois de moins de 50 ha et regroupant des paysans issus d‘un même village 
couvrent 25% des terres aménagées. Au cours des hivernages 1998, 1999 et 2000, nous 
avons mis en oeuvre une approche participative pour promouvoir une meilleure conduite de 
culture dans un périmètre irrigué villageois mauritanien. Cette approche, fondée sur 
l‘amélioration de l‘organisation collective à l‘échelle de l‘aménagement hydro-agricole, utilise 
un logiciel de simulation CalCul. Ce logiciel permet d‘élaborer avant le démarrage de la 
campagne une prévision du calendrier cultural du riz irrigué à l‘échelle du périmètre. Le 
rendement moyen est passé de 4,7 t/ha en 1998 à 7,2 t/ha en 1999 et 8,2 t/ha en 2000 sans 
augmentation sensible des coûts de production. Cette hausse importante de productivité a été 
due principalement à l‘amélioration de la gestion collective du tour d‘eau et à la planification 
du calendrier cultural. 

 Mots clés : gestion collective, prévision, aide à la décision, riziculture. 

Document N° 380 : Relancer la mécanisation agricole dans les systèmes à base 
riz en Afrique subsaharienne (GRISP, 2011) 

 Titre du document : Relancer la mécanisation agricole dans les systèmes à base riz en 
Afrique subsaharienne 

 Auteur(s) : partenariat mondial sur la recherche rizicole (GRISP) 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2011 

  4 pages et 3 tableaux 

 Domaine couvert par le document : machinisme agricole 

 Aspect spécifiques abordés : mécanisation agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: faible mécanisation de la riziculture. 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : Sénégal 

 Type/genre du document : Communication au colloque 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : Rapport de colloque 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : AfricaRice, St. Louis, Sénégal 

 Résumé : Les cultures de riz ne sont pas souvent faites à temps à cause de la préparation 
tardive et mauvaise du sol puisque les paysans doivent souvent attendre que la pluie mouille 
le sol afin qu‘ils puissent le préparer en utilisant les outils manuels. Cela entraîne souvent des 
lits de semis mal préparés et irréguliers, et les adventices deviennent un problème majeur. 
Pour résoudre ce problème, les paysans ont tendance à semer plus de grains. Les cultures 
faites en retard sont plus sensibles aux dégâts des ravageurs, en particulier les maladies 
foliaires. Les champs non nivelés et irréguliers ont des besoins en eau plus élevés, une 
mauvaise efficacité de l‘utilisation des engrais et une maturité non uniforme des cultures, ce 
qui cause des retards de récolte et augmente les pertes à cause de l‘égrainage et des 
oiseaux. Les retards pendant la récolte, le battage et le séchage cause des pertes tant en 
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quantité qu‘en qualité des grains. Ces pertes sont dues à une mauvaise gestion post‐récolte, 

une technologie post‐récolte dépassée et aux mauvaises infrastructures de stockage. 
Lorsqu‘elles sont combinées, les pertes en qualité et en quantité peuvent réduire la valeur du 
riz usiné de 20 à 50% sur le marché, ce qui réduitainsi davantage le revenu des paysans et 
fournit aux consommateurs du riz de piètre qualité. En plus de ces pertes, il y a aussi une 
perte au niveau du potentiel de revenu en vendant le grain au point derécolte.si les paysans 
peuvent conserver leurs grains en toute sécurité, ils peuvent souvent augmenter la valeur du 

grain de 30% dans les 3‐4 mois après la récolte.Réduire les pertes post‐récolte en ASS de 
50% permettrait d‘avoir 2 millions de t supplémentaires de paddy ou 1,6 millions de t de riz 
usiné, ce qui représente environ 30% des importations et une valeur réelle de 700 millions de 
dollars par an. Cela peut être atteint en introduisant de petits équipements tels que les 
tracteurs à 2 roues, les batteuses et les petites rizeries dans le système actuel. Cela 

permettra de réduire les exigences en main‐d‘oeuvre pour la préparation du sol, la récolte et 
le transport, d‘améliorer le délai de l‘ensemble des opérations et d‘ajouter une source 
d‘énergie auxiliaire pour le pom page de l‘eau et le battage des récoltes, et d‘améliorer 
l‘efficacité de l‘usinage du riz. 

 Mots clés : mécanisation, riziculture, Sénégal. 

Document N° 381 : Increase in rice productivity in the Senegal River valley due 
to improved collective management of irrigation schemes (Poussin et al., 2005) 

 Titre du document : Increase in rice productivity in the Senegal River valley due to improved 
collective management of irrigation schemes 

 Auteur(s) : Jean-Christophe POUSSIN, Youssouf DIALLO, Jean-Claude LE GOUPIL and 
Abdoulaye SOW 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2005 

 13 pages, 4 tableaux, 5 figures; 

 Domaine couvert par le document : Irrigation 

 Aspect spécifiques abordés : productivité riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: fréquence d‘irrigation 

 Couverture géographique : sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : Senegal River valley 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

 Abstract: Village irrigation schemes cover about 25% of the irrigated area on the two banks of 
the Senegal River. We analyzed irrigation scheme and rice crop management practices during 
the 1998 wet season in this type of irrigation scheme in Mauritania. Average yield was 4.8 
t.ha

–1
; problems with irrigation rules resulted ingreat variability of irrigation frequency between 

fields, and sub-optimal timing of nitrogen fertilizer application resulted in yield losses. Based 
on this diagnosis, we suggested to farmers new irrigation rules and cropping 
calendarsplanned on the scale of the irrigation scheme. Planned cropping calendars were built 
using CalCul, a software that we designed on the basis of the irrigated rice development 
model RIDEV. These suggestions of improved collective management were implemented in 
the 1999 and 2000 wet seasons. Average yield reached 7.2 t.ha

–1
 in 1999 and 8.2 t.ha

–1
 in 

2000, without any significant increase in production costs. This greatincrease in rice 
productivity was mainly due to better collective management obtained through planning 
cropping calendars. This result showed that technical innovation is not the only way to 
improve productivity. 

 Key words: irrigated rice, West Africa, crop management, input efficiency, decision support 
tool 



 361 

Document N° 382 : Modélisation du transfert de l’eau et des sels dans les 
casiers rizicoles du delta du fleuve Sénégal (Ndiaye et al., 2008) 

 Titre du document : Modélisation du transfert de l‘eau et des sels dans les casiers rizicoles 
du delta du fleuve Sénégal 

 Auteur(s) : Babacar NDIAYE, Jérôme MOLENAT, Seyni NDOYE, Pascal BOIVIN, Claude 
CHEVERRY, Chantal GASCUEL-ODOUX 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2008 

 13 pages, 3 tableaux, 4 figures ; 

 Domaine couvert par le document : Aménagement hydroagricole 

 Aspect spécifiques abordés : eau et sel dans les casiers rizicoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : La salinisation des sols constitue un risque 
majeur du développement de l‘irrigation 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : Delta du fleuve de Sénégal.  

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : École supérieure polytechnique, Département génie civil 

 Résumé : La salinisation des sols constitue un risque majeur du développement de l‘irrigation 
dans le monde. Dans le Delta du Fleuve Sénégal, l‘existence d‘une nappe phréatique salée et 
proche de la surface du sol accentue ce risque. Une modélisation des transferts hydriques a 
été réalisée pour mieux évaluer cerisque. Elle a été faite à partir du code Hydrus sur 
l‘ensemble du cycle cultural et a pris en compte deux types de sol et deux modes de culture 
de cette région : la simple et la doubleculture. Elle a permis d‘estimer les flux hydriques 
descendants pendant la phase d‘irrigation par submersion, et les flux hydriques et salins 
ascendants pendant la phase d‘irrigation et de non-irrigation. Cette modélisation indique que : 
i) le toit de la nappe salée remonte d‘environ 50 cm pendant la phase d‘irrigation; ii) une zone 
non saturée de faible épaisseur subsiste entre la surface inondée et la nappe; iii) l‘infiltration 
cumulée est deux fois plus forte en double qu‘en simple culture; et iv) la forte évaporation 
durant la phase de non-irrigation peut faire remonter entre 5,5 à 6 t de sels par ha et par an, 
selon les sols et les conditions de culture. Cette modélisation, qui s‘appuie des mesures in situ 
des paramètres hydrodynamiques, devra être confrontée à des observations in situ de flux. 
Elle devra intégrer des processus non pris à ce stade tel que le piégeage d‘air. Les relevés 
piézométriques depuis dix ans montrent, par ailleurs, un léger relèvement du niveau de la 
nappe salée.L‘ensemble de ces résultats est suffisamment préoccupant pour préconiser, dans 
le cas d‘une irrigation par submersion, la mise en place d‘un drainage superficiel pour éviter le 
relèvement de la nappe et assurer l‘évacuation des sels hors de la nappe et, par là, la 
pérennisation de l‘agriculture dans cette région du Delta du fleuve Sénégal. 

 Mots clés : Delta fleuve Sénégal, sol, modélisation hydrodynamique, nappe salée, irrigation, 
salinisation 

Document N° 383 : Rapport annuel d’activité 2010 (ACAS-ONG, 2010) 

 Titre du document : Rapport annuel d‘activité 2010 

 Auteur(s) : Association Conseil pour l‘Action du Sénégal (ACAS-ONG) 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2010 

 9 pages, 6photos; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 
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 Aspect spécifiques abordés : Programme et projet en 2010 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Développement des filières 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : Sénégal 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : rapport technique 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document: Association Conseil pour l‘Action du Sénégal 

 Résumé : Au cours de l‘année 2010, l‘Association Conseil pour l‘Action du Sénégal (ACAS), 
une ONG d‘Appui au Développement, a eu à intervenir dans de nombreux projets, dont dans 
ce présent rapport annuel, sont décrites les activités réalisées dans chaque projet avec le cas 
échéant une petite analyse des résultats obtenus ou des difficultés rencontrées. Pour la 
gestion apaisée de l‘espace rural, ACA a : organisé 15 focus groups avec des femmes et 
jeunes soient plus de 150 personnes, organisé 50 entretiens avec les autorités étatiques, 
services techniques, élus locaux et personnes ressources, diagnostiqué 2 cadres de 
concertation, diagnostiqué 3 commissions domaniales, élaboré un rapport provisoire sur la 
gestion du foncier et la connaissance des textes de loi et leur application;élaboré un plan 
d‘action. Les principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce projet, 
concernent les problèmes de mobilisation dans les zones ou les ouvrages ne sont pas 
terminés ou ont des défauts, mais aussi la faiblesse du temps de travail prévu pour la 
spécialiste en gestion des aménagements et des infrastructures 

 Mots clés : rapport, activité, sénégal, ACA, aménagements.  

Document N° 384 : Returns to Irrigated Cultivar Development in Senegal 
(WARDA, 1998) 

 Titre du document : Returns to Irrigated Cultivar Development in Senegal 

 Auteur(s) : West Africa Rice Development Association (WARDA) 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 1998 

 2 pages et 1 figure 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : Variété de riz et irrigation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Critical Importance for Increased rice 
productivity and farm incomes 

 Couverture géographique : Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte : Sénégal 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document : West Africa Rice Development Association 

 Abstract: Since this study is an ex-ante impact assessment calculation and based upon initial 
estimates of diffusion and adoption of the new varieties, the study calculates the range of all 
possible IRR valuesand the probability that each outcome will appear. One key element of the 
rate of return calculationis the rate of diffusion and adoption of Senegalese farmers. The study 
authors relied upon expert opinion from WARDA and ISRA on the rate of adoption and then 
discounted these estimates by 25% and 50% to arrive at very conservative rates of adoption. 
Finally, the authors varied the adoption rate derived from expert opinion to estimate the 
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probability of each outcome. High payoffs to WARDA‘s Senegal Rice program highlights the 
importance of applied research addressing location-specific needs. A well-targeted program, 
borrowing from theglobal pool of germplasm and expertise to select key traits in a relatively 
brief period of time, can yield enormous benefits. Even under uncertainty, thegains from such 
research are very likely to outweigh the costs.  

 Key words: Irrigation, developpment, Senegal 

Document N° 385: Etude bibliographique sur la filière riz au Sénégal (Gueye, 
2004) 

 Titre du document : Etude bibliographique sur la filière riz au Sénégal 

 Auteur(s) : Abdoul Aziz GUEYE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2004 

 71 pages, 8 tableaux, 7 figures ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Filière riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: Mauvais fonctionnement de la filière 

 Couverture géographique: Sénégal 

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : Sénégal 

 Type/genre du document: étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document: Enquête 

 Nature du document : Rapport final 

 Localisation du document: www.google.com/rizdusenegal/pdf  

 Editeur du document : Observatoire National du Riz au Sénégal 

 Résumé : Diagnostic sur l‘évolution de la filière riz au Sénégal : Au Sénégal, la culture du riz 
est une vieille tradition surtout dans la zone de la Basse Casamance, située au Sud où, durant 
la période coloniale, le riz était utilisé pour payer l'impôt et pour participer àl'effort deguerre. 
Durant cette même période, la culture de l‘arachide a été introduite dans le pays. Du fait des 
revenus importants qu‘elle permettait d‘avoir, son développement a connu un rythme 
trèsrapide au détriment des cultures vivrières. C‘est ainsi qu‘entre les deux guerres 
mondiales, il a fallufaire recours à des importations de plus en plus importantes de brisures de 
riz d‘Asie pour satisfaire lesbesoins de consommation du pays (ISE/PNUE, 2003). Ainsi, au fil 
des ans, les populations sénégalaises se sont accommodées à la consommation du riz de 
telle manière que le Sénégal est devenu un des plus gros importateurs de brisure de riz en 
Afrique de l‘Ouest après le Nigeria.Cette situation de dépendance ne s‘est pas améliorée ce 
qui fait qu‘aujourd‘hui, la consommation deriz se situe entre 60 et 70 kg/tête/an1, et près de 
600.000 t de riz sont importées annuellementalors que la production nationale couvre à peine 
20 à 30% de ces besoins. Ces importantes quantitésde riz brisé importé continuent de créer 
un déséquilibre de la balance commerciale du pays avec unesaignée de devises de près de 
100 milliards F CFA par an (ISE/PNUE, 2003).Afin d‘atténuer ces effets négatifs sur 
l‘économie sénégalaise, l‘Etat a pris l‘option de développer laculture irriguée du riz dans les 
régions de St-Louis et de Kolda, et d‘autre part la consolidation de lariziculture pluviale dans le 
sud.Jusqu‘en 1984, l‘Etat a administré toutes les activités connexes d‘approvisionnement en 
intrants, de crédit agricole, d‘équipement, de recherche, de vulgarisation, de transformation, 
de commercialisation, etc.) avec des résultats très, nécessitant au bout du compte la mise en 
oeuvre d‘importantes réformes pour faire jouer au secteur privé son véritable rôle et pour 
mieux responsabiliser les véritables acteurs que sont les organisations de producteurs. C‘est 
ainsi que la Nouvelle Politique Agricole (NPA), marquée par le désengagement de l‘Etat 
detoutes les fonctions marchandes (à partir de 1984), la dévaluation du franc CFA intervenue 
en janvier1994 et la libéralisation totale de l‘économie rizicole entre 1995 et 1996 à travers le 
Programmed‘Ajustement Structurel de la filière Rizicole (PASR) ont fondamentalement 
modifié la structure et l‘organisation de la filière rizicole locale avec pour conséquence 
l‘évolution de la production en dentde scie. L‘absence de mesures d‘accompagnement 
nécessaires à l‘adaptation des acteurs locaux et de la filière riz local face à ce nouveau 
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contexte, les difficultés de commercialisation du riz apparues à cette période ont poussé les 
acteurs à se réorganiser et à développer des stratégies pour une meilleure prise en charge de 
leurs préoccupations. Ainsi, de bons résultats ont été enregistrés en matière d‘accroissement 
de la productivité surtout dans le bassin du fleuve Sénégal où entre autres, les rendements 
sont passés de 4,8 en 1990 à 5,7 t/ha en 2003 (SAED, 2003) et les acteurs ont mis sur pieds 
le 25/03/04 la Fédération Nationale des Producteurs de Riz (FNPR) après avoir mis en place, 
depuis quelques années, le CIRIZ au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. 

 Mots clés : Diagnostic, évolution, filière riz, Sénégal 

Document N° 386 : Impacts des politiques agricoles sur l'offre céréalière au 
Sénégal, de 1960 à 2003 : Évaluation à partir d'un modèle d'analyse statistique 
par zones agro-écologiques (Dieng, 2006) 

 Titre du document : Impacts des politiques agricoles sur l'offre céréalière au Sénégal, de 
1960 à 2003 : Évaluation à partir d'un modèle d'analyse statistique par zones agro-
écologiques 

 Auteur(s) : Alioune DIENG 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2006 

 229 pages, 10 tableaux, 57 Figures ; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés: politique et offre agricole 

 Problème clé ou contrainte majeure posée: dégradation de la situation alimentaire 

 Couverture géographique: sénégal  

 Zone Agro-écologique couverte au Sénégal : Sénégal 

 Type/genre du document: étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document: Enquête 

 Nature du document:  rapport d’étude 

 Localisation du document:  www.google.com/rizdusenegal/pdf 

 Editeur du document: l'ENESAD, Dijon 

 Résumé : L‘objectif de la thèse est de modéliser l‘offre céréalière et de déterminer l'impact sur 
la longuepériode des politiques agricoles sur la production céréalière par zones agro-
écologiques. Ladescription des principaux éléments historiques, quantitatifs et institutionnels 
caractérise lesdifférentes politiques agricoles menées depuis 1960 et permet une 
segmentation de cette période enquatre phases significatives. Les modélisations de l'offre 
céréalière conduisent à la construction desfonctions d'offre s'inspirant des modèles de 
Nerlove. L'originalité de cette approche consiste àtraiter statistiquement la fonction d'offre de 
céréales, non pas comme une fonction d'offre nationale, mais comme l'agrégation de 
fonctions d'offres régionales, définie à partir de paramètres agroclimatiquesspécifiques au 
niveau de chaque zone. Elle permet de mener une analyse régionale plus fine de l'impact 
présumé des différentes politiques menées, et de fournir des éléments d'analysenouveaux 
pour une éventuelle régionalisation des politiques agricoles à l'intérieur du pays, et pourune 
meilleure définition des orientations régionales de production. 

 Mots clés : Impacts, Politiques agricoles, Offre et production céréalières, Zones agro-
écologiques, Originalité, Modèle de Nerlove, Agrégation, Régionalisation et orientations 
régionales.  
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8. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Cameroun 

Document N° 387: Contribution à une amélioration de la gestion de 
l’enherbement dans des systèmes de production à dominance riz dans le 
terroir de Gang-Léo Baktana (Gaouna & Assane, 2009) 

 Titre du document : Contribution à une amélioration de la gestion de l‘enherbement dans 
des systèmes de production à dominance riz dans le terroir de Gang-Léo Baktana 

 Auteur(s) : Bouré Ouéyé GAOUNA et Samedi ASSANE 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2009  

 10 pages, 5 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : Malherbologie  

 Aspect spécifiques abordés : gestion de mauvaises herbes  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Les difficultés de maîtrise de l'enherbement 
dans les systèmes à dominance coton et riz 

 Couverture géographique :  Cameroon et Thad 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Cameroon et Thad  

 Type/genre du document :  étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : Cameroon  

 Résumé : Dans le terroir de Gang-Léo Baktana, au Tchad, en dehors des contraintes socio-
économiques, techniques et biotiques (maladies et ravageurs), les contraintes dues aux 
mauvaises herbes occasionnent d‘importantes pertes deproductions agricoles, allant jusqu‘à 
35%. La forte densité de population dans ce terroir ne permet plus aux producteurs de riz de 
laisser des parcelles en jachère, susceptible de réduire la pression des adventices. L‘objectif 
de cette étude est de caractériser et d‘évaluer les pratiques paysannes de gestion de 
l‘enherbement sur riz, et de proposer des innovations aux producteurs. Elle a été menée entre 
2005 et 2008 dans le terroir de Gang-Léo Baktana dans le cadre du projet « Appui à la 
recherche régionale pour le développement durable des savanes d‘Afrique centrale » 
(Ardesac). Les travaux ont porté sur la caractérisation des pratiques actuelles des agriculteurs 
de gestion de l‘enherbement en 2005-2006, sur des expérimentations d‘innovations pour la 
gestion de l‘enherbement en 2006-2007 et sur l‘étude des impacts des technologies de 
contrôle d‘adventices générées pendant les deux années de travaux en 2007-2008. Ces 
travaux ontpermis d‘identifier les différentes espèces de mauvaises herbes (Cyperus 
rotundus, Ipomoea eriocarpa, Oryza sativa, Oryza barthii et Oryza longistaminata, etc.), qui 
infestent les parcelles cultivées en riz, de montrer l‘importance des infestations par ces 
espèces et d‘identifier les méthodes de lutte efficaces et leur niveau d‘impact sur 
l‘enherbement dans l‘environnement de Gang-Léo Baktana 

 Mots clés : Mauvais herbes, Système de production, riz, Cameroon et Tchad 

Document N° 388 : Impacts de la croissance urbaine sur l’innovation dans les 
filières vivrières du Nord-Cameroun (Temple et al., 2009) 

 Titre du document : Impacts de la croissance urbaine sur l‘innovation dans les filières 
vivrières du Nord-Cameroun 

 Auteur(s) : Ludovic TEMPLE, Eric FOFIRI NZOSSIE, Jean Pierre NDAME et Robert 
NDJOUENKEU 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2009 
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 15 pages, 9 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : innovation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Insécurité alimentaire  

 Couverture géographique : Caméroon  

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Nord Caméroon  

 Type/genre du document : Etude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : Université de Ngaoundéré, Cameroun,  

 Résumé : La croissance des populations urbaines dans la région soudano-sahélienne du 
Cameroun interroge sur les conditions dans lesquelles se réalisera la sécurité alimentaire 
dans les années à venir. Le Nord-Cameroun traverse en effet régulièrement des périodes 
d‘insécurité alimentaire qui se traduisent par un appel aux importations ou une mobilisation de 
l‘aide alimentaire mondiale. Or, l‘inflation actuelle des prix internationaux des principales 
céréales importées (riz et maïs) interpelle sur la durabilité d‘une stratégie de dépendance 
croissante à l‘égard des marchés internationaux. Selon les économistes conventionnels, la 
croissance des marchés urbains est susceptible au-delà d‘un taux de 50% de population 
urbaine de créer les conditions favorables à l‘innovation dans les systèmes de production. Elle 
devrait se traduire par une intensification technique conduisant à élever la productivité et 
permettre à la production de répondre aux sollicitations des marchés. Cette hypothèse 
générique reste peut contextualisée dans les zones de précarité des ressources naturelles 
dont fait partie le Nord-Cameroun et dans des conditions institutionnelles de désengagement 
de l‘Etat de l‘encadrement de la production agricole. L‘objet de cette communication est de 
s‘interroger sur la relation entre la croissance urbaine et la capacité des systèmes de 
production à y répondre dans le cas du Nord-Cameroun 

 Mots clés : système de production, croissance urbaine, innovation, Cameroun 

Document N° 389 : Stratégie nationale de développement de la riziculture au 
Cameroun (MARD, 2009) 

 Titre du document : Stratégie nationale de développement de la riziculture au Cameroun 

 Auteur(s) : Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2009 

  21 pages, 3 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : croissance économique et sécurité alimentaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Tendances nationales de la production et de la 
consommation, importance dans les revenus ruraux, la croissance économique et la sécurité 
alimentaire  

 Couverture géographique :   Cameroun 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Grand Nord, du Nord-Ouest et de l‘Ouest  

 Type/genre du document :  revue de littérature 

 Approche méthodologique du document : synthèse bibliographique  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : Ministry of Agriculture and Rural Development 
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 Résumé : La crise dite de « la vie chère » du premier trimestre de l‘année 2008 s‘est traduite 
par des remous sociaux dans de nombreux pays africains dont le Cameroun. Pourtant le pays 
était parvenu au milieu des années 70 à une relative autosuffisance alimentaire. Il produisait 
ainsi en 1975,80% de sa consommation en riz. Cependant, avec lagrave crise économique du 
milieu des années 80 d‘une part, et faute d‘investissements et de maintenance des 
infrastructures de base, d‘autre part, la production a chuté au point d‘engendrer des 
importations de riz. Ces importations ont été en 2006 de 429 864 treprésentant une 
enveloppeglobale de 87 milliards de F CFA. La filière riz est celle pour laquelle le pays connaît 
une forte dépendance des marchés internationaux, alors que paradoxalement les potentialités 
de production intérieures sont considérables. Il existe en particulier, des conditions naturelles 
favorables qui sont encore peu exploitées. En effet, la culture du riz peut se faire dans 
presque toutes les régions naturelles du Cameroun. Par ailleurs, les populations locales ont 
une vielle culture de production du riz. C‘est le cas des populations des régions du grand 
Nord, du Nord-Ouest et de l‘Ouest. Il mérite de signaler les coûts de main d‘oeuvre 
relativement faibles qui peuvent faire du riz produit au Cameroun, un riz compétitif sur le 
marché mondial. En dépit de l‘existence d‘un marché intérieur en pleine croissance, qui 
constitue un débouché immédiat pour la production nationale, la culture du riz ne cesse de 
baisser parce que confrontée à plusieurs contraintes dont : (i) la difficulté d‘accès aux intrants 
(engrais et pesticides) ; (ii) le manque ou l‘insuffisance de semences améliorées ; (iii) la faible 
organisation des producteurs ; (iv) les pertes post-récoltes élevées ; (v) la vétusté ou la 
faiblesse de rendements des équipements de décorticage; (vi) la faiblesse des financements 
des activités agricoles et (vii) l‘enclavement des principales zones de production. Dès lors, la 
stratégie de développement de la riziculture au Cameroun se pose en termes d‘amélioration 
de la productivité et de la compétitivité du riz local à travers la levée des contraintes 
mentionnées ci-dessus. Les options stratégiques dégagées dans le cadre de la Stratégie 
nationale de développement de la riziculture (SNDR) comprennent entre autres : (i) l‘appui à 
l‘acquisition des intrants agricoles ; (ii) l‘aménagement sommaire de nouvelles zones 
irrigables et la réhabilitation des infrastructures et équipements agricoles dans les grands 
périmètres rizicoles ; (iii) l‘appui à la structuration et à la professionnalisation des producteurs 
et (iv) l‘appui à la transformation et à la commercialisation du riz. Le coût inhérent à leur mise 
en oeuvre a été estimé à : 191 milliards de francs CFA, soit 382.000.000 $US. L‘objectif est 
d‘annuler les importations en faisant passer la production nationale de 65.000 t en 2008 à 
627.250 t de riz blanchi en 2018 et en outre, de constituer des stocks de sécurité. 

 Mots clés : Riziculture, développement, stratégie, Cameroon. 

Document N° 390 : Stratégies de lutte contre la pauvreté : approches 
méthodologique et transversales (Arditi, 1998) 

 Titre du document : Stratégies de lutte contre la pauvreté : approches méthodologique et 
transversales 

 Auteur(s) : Claude ARDITI 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  1998 

 10 pages; 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : approvisionnement, commercialisation  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : réduire les importations   

 Couverture géographique :  Caméroon 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Nord Caméroon  

 Type/genre du document :  étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Rapport technique  

 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : Journal des Anthropologues 
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 Résumé : La méthodologie utilisée dans ce type d‘intervention anthropologique est à 
l‘évidence liée d‘une part au contexte économique et politique du pays et de l‘autre à la 
formulation de la demande (termes de références qui contiennent les tâches à accomplir, la 
durée de la prestation etc. et parfois les techniques d‘enquête à utiliser). L‘emploi d‘un 
anthropologue dans les milieux du développement était peu courant dans les années 1980 et 
c‘est le plus souvent parce que l‘opération de développement connaissait de graves 
problèmes que sa participation était sollicitée par les bailleurs de fonds (la Banque Mondiale 
étant le principal) parfois même contre la volonté de ceux qui en assumaient la responsabilité 
sur le terrain.L‘optimisme des responsables était fondé sur une méconnaissance totale des 
systèmes de production locaux, et s‘appuyait surtout sur des études démographiques et 
économiques de mauvaise qualité réalisées à la hâte par des experts et surtout sur 
l‘hypothèse de la primauté donnée par les paysans à la maximisation de leurs revenus 
monétaires grâce à la riziculture. Par conséquent, dès lors qu‘ils auraient constaté que cette 
nouvelle activité rapportait davantage, ils délaisseraient rapidement celles qu‘ils menaient 
depuis des siècles : agriculture pluviale, élevage des bovins, pêche. 

 Mots clés : riziculture, irrigué ; commercialization, Cameroun 

Document N° 391 : Pourquoi les Massa préfèrent-ils le sorgho ? Journal des 
anthropologues, heurs et malheurs de la riziculture irriguée au Nord-Cameroun 
(Arditi, 2009) 

 Titre du document : Pourquoi les Massa préfèrent-ils le sorgho ? Journal des 
anthropologues, heurs et malheurs de la riziculture irriguée au Nord- Cameroun  

 Auteur(s) : Claude ARDITI 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution :  2009 

 9 pages, 1 tableau; 

 Domaine couvert par le document : Production  

 Aspect spécifiques abordés : Riziculture Irriguée  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Abandon de riziculture au profit de la culture 
de sorgho.  

 Couverture géographique :  Cameroon 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Cameroon  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : revue de littérature  

 Nature du document : article scientifique 

 Localisation du document :  htpp : //Jda.revues. org/2674 

 Editeur du document : revue Cameroon  

 Résumé : Depuis 1972 la Société pour l‘Expansion et la Modernisation de la Riziculture de 
Yagouaa pour objectif de développer la production rizicole en pays massa afin 
d‘approvisionner lemarché du Cameroun et de réduire les importations. Plusieurs facteurs 
s‘opposent au succès de l‘opération : éloignement des centres urbains du sud dans lesquels 
la demande est localisée, faible prix du riz importé et absence de protection de la production 
locale, culture intensive dupaddy (double récolte annuelle), et non prise en compte du 
système de production massa dans ses diverses composantes (culture du sorgho, élevage, 
pêche, activités artisanales). Alors quele sorgho rouge est une culture sacralisée et constitue 
la base de l‘alimentation, la SEMRYinterdit sur les périmètres irrigués toute autre production 
que le paddy. Après bientôt trenteans l‘opération de développement est passée d‘un modèle 
intensif à fort encadrement à une situation de libéralisation de la filière (fin du monopole 
d‘achat et de la transformation artisanale du paddy). Bien que conçue après de nombreuses 
expériences similaires (Office duNiger au Mali, SAED au Sénégal, etc.) la SEMRY n‘a, 
semble-t-il, tiré aucune leçon du passé. 

 Mots clés : riziculture, riz importé, SEMRY, périmètre irrigué, sacralisé 
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Document N° 392 : Price and non-price determinants and acreage response of 
rice in Cameroon (Molua, 2010) 

 Titre du document : Price and non-price determinants and acreage response of rice in 
Cameroon 

 Auteur(s) : Ernest L. MOLUA 

 Langue de rédaction du document: Anglais 

 Année de parution :  2010 

 6 pages, 1tableau, 3 figures; 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : politique des prix 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : les prix 

 Couverture géographique : Cameroon 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : Cameroon 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document: Enquête 

 Nature du document: Article  

 Localisation du document:  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : Department of Economics and Management, University of Buea 

 Abstract: Rice is now a commodity of strategic significance in Cameroon, driven by changing 
food preferences in the urban and rural areas and compounded by increased urbanisation. 
This study estimates supply response coefficients for rice in Cameroon. It is observed that the 
rice areagrown may increase 1.35% for a ten percent increase in relative world price to 
producer price. A ten percent increase in relative price of substitute maize crop accounts for 
1.17% decline in rice area exploited. Stepwise examination of the effects of price, weather and 
governmental expenditure reveal that in the short-run a ten percent increase in current 
governmental expenditure for agriculture will increase areagrown by 1.35% and 1.15%, 
respectively. Irrigation could enhance area by 0.74% for ten percent increase in irrigation 
effort. The area supply response coefficients provide important implications for both 
expansions of local market and land resource availability. Increased competition could provide 
additional incentive for enhancing supply pursuant to changes in policies and institutions.  

 Key words: Cameroon, rice, cultivated area, producer price, world price. 

Document N° 393 : Insects in rice cropping (Wopereis et al., 2009) 

 Titre du document : Insects in rice cropping 

 Auteur(s) : Wopereis M C. S., Defoer T., Idinoba M.E., Diack S. and Dugué M.J. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2009 

 11 pages, 1 tableau; 

 Domaine couvert par le document : entomologie  

 Aspect spécifiques abordés : lutte chimique  

 Problème clé ou contrainte majeure posée: réduction des insecticides  

 Couverture géographique :  néant 

 Zone Agro-écologique couverte au Cameroun : néant  

 Type/genre du document: étude agronomique  

 Approche méthodologique du document:   

 Nature du document : manuel technique  
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 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document : PLAR–IRM  

 Abstract: Insects can be either harmful or useful to rice cropping. The integrated 
management of insects, in which the use of insecticides is reduced to the minimum, requires 
good knowledge of their development cycles. Thisreference describes the main families of 
insects that are either harmful or useful to rice cropping, details theirdevelopment cycles, and 
presents methods for the integrated control of harmful insects. The dangers of using and 
manipulating insecticides is also presented. 

 Key words: Rice, cropping, insects.  

Document N° 394 : Response of Rice Yields in Cameroon: Some Implications 
for Agricultural Price Policy (Molua, 2010) 

 Titre du document : Response of Rice Yields in Cameroon: Some Implications for 
Agricultural Price Policy 

 Auteur(s) : L. Ernest MOLUA 

 Langue de rédaction du document: Anglais  

 Année de parution:  2010 

 13 pages, 6 tableaux, 3 figures; 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique  

 Aspect spécifiques abordés : politiques des prix  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : baisse des prix  

 Couverture géographique: Cameroon 

 Zone Agro-écologique couverte : Cameroon  

 Type/genre du document: étude socio-économique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.google.com/rizducameroon/pdf 

 Editeur du document: Department of Economics and Management, University of Buea, 
Cameroon 

 Abstract: Rice production contributes to income and welfare of producers in Cameroon. This 
study tests for theeffect of producer price in relation to world price for both local rice and maize 
as competing crop, to as certain their effect on production. It is revealed that rice yield may 
increase 1.24% for a ten percent increase in relativeworld price to producer price of rice. A ten 
percent increase in relative price of substitute maize crop accounts for 1.28% decline in yield. 
Stepwise examination of the effects of the variables reveals that in the short-run at in percent 
increase in governmental expenditure for agriculture and irrigation increases rice yield by 
1.08% and 0.53%. The estimates infer that the rice sector responds to increasing prices to 
some de gree with the complementarity of better weather and irrigation. The study concludes 
that producer supply response could be enhanced by a policy that is directed towards 
promoting irrigation technology, development ofmarket-supporting infrastructure, input 
incentive package and reduction of production risks.  

 Key words: Cameroon, Rice, Producer price, World price 

9. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de quelques 
travaux effectués sur le riz et la riziculture au Burkina-Faso 

Document N° 395 : Impact de la date du repiquage du riz sur les performances 
agricoles des petits périmètres irrigués au Burkina Faso (Dembélé et al., 2000) 

 Titre du document : Impact de la date du repiquage du riz sur les performances agricoles 
des petits périmètres irrigués au Burkina Faso 

 Auteur(s) : Dembélé Y., Ouattara S. et Zida Z. 
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 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2000 

 12 pages, 3 tableaux, 4 figures 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : performances systèmes agricoles 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : chute du taux d'exploitation du périmètre en 
contre-saison et, par conséquent, une baisse de son intensité culturale  

 Couverture géographique : Burkina-Faso 

 Zone Agro-écologique couverte: Burkina-Faso 

 Type/genre du document : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.breig.fr/rizduburkina/pdf 

 Editeur du document : Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) 

 Résumé : L'article analyse J'impact de la date du repiquage du riz d'hivernage sur les 
intensités culturales et les rendements des cultures dans quatre petits périmètres irrigués de 
la région centre du Burkina Faso. Ces deux indicateurs sont utilisés pour évaluer les 
performances agricoles des périmètres. Les résultats montrent quele repiquage tardif du riz 
lors de la campagne d'hivernage entraîne une chute du taux d'exploitation du périmètreen 
contre-saison et par conséquent, une baisse de son intensité culturale. Le respect du 
calendrier cultural préconisé permettrait d'augmenter de 15 à 25%les intensités culturales par 
rapport à la situation actuelle. Lorsque le repiquage a lieu avant la troisième décade de juin ou 
au delà de la deuxième décade d'août, on constate une tendance à la baisse des rendements 
du riz. La meilleure période comprendrait donctout le mois de juiltet et la première décade 
d'août. Le repiquage avant la fin de cette période permettrait une augmentation des 
rendements du paddy de 10% par rapport à leurs niveaux actuels.  

 Mots clés : Cultures maraîchères, indicateur de performance, intensité culturale, périmètre 
irrigué, riz, Burkina Faso. 

Document N° 396 : Impact de la date de repiquage de riz sur les performances 
agricoles des petits périmètres irrigués au Burkina Faso (Dembélé et al., 2000) 

 Titre du document : Impact de la date de repiquage de riz sur les performances agricoles 
des petits périmètres irrigués au Burkina Faso 

 Auteur(s) :  DEMBELE Y. OUATTARA S. et ZIDA Z. 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2000 

  12 pages, 4 tableaux et 4 figures 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés : chute du rendement due au retard dans le repiquage de riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : performances agricoles et date de repiquage 
de riz 

 Couverture géographique :  Burkina Faso 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document : http: //www.slire.net 

 Editeur du document : Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin, N° 28, janvier 2000 

http://www.slire.net/
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 Résumé : L‘‘article analyse l‘impact de la date du repiquage du riz d‘hivernage sur les 
intensités culturales et les rendements des cultures sur quatre petits périmètres irrigués de la 
région centre du Burkina Faso. Ces deux indicateurs sont utilisés pour évaluer les 
performances agricoles des périmètres. Les résultats montrent que le repiquage tardif du riz 
lors de la campagne d‘hivernage entraîne une chute du taux d‘exploitation du périmètre en 
contre-saison et par conséquent, une baisse de son intensité culturale. Le respect du 
calendrier cultural préconisé permettrait d‘augmenter de 15 à 25% les intensités culturales par 
rapport à la situation actuelle. Lorsque le repiquage a lieu avant la troisième décade de juin ou 
au delà de la deuxième décade d‘août, on constate une tendance à la baisse des rendements 
du riz. La meilleure période comprendrait donc tout le mois de juillet et la première décade 
d‘août. Le repiquage avant la fin de cette période permettrait une augmentation des 
rendements du paddy de 10% par rapport à leurs niveaux actuels.  

 Mots clés : Cultures maraîchères - Indicateur de performance - Intensité culturale - périmètre 
irrigué - Rendement - Riz - Burkina Faso 

Document N° 397 : Analyse de la productivité et de la rentabilité Financière des 
systèmes de production irrigués sur le périmètre de Karfiguela (Palgo, 2011) 

 Titre du document : Analyse de la productivité et de la rentabilité Financière des systèmes 
de production irrigués sur le périmètre de Karfiguela 

 Auteur(s) : PALGO Salif 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

  2 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés : Productivité et rentabilité financière  

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  

 Couverture géographique :  Burkina Faso 

 Zone Agro-écologique couverte au Burkina Faso :   

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  enquête 

 Nature du document :  Article 

 Localisation du document :  AfricaRice 

 Editeur du document :  AfricaRice 

 Résumé : L‘agriculture burkinabè est fortement tributaire des aléas climatiques. D‘une année 
à l‘autre, l‘irrégularité des pluies compromet les productions agricoles. Au regard des 
contraintes de l‘agriculture pluviale, le gouvernement burkinabé a entrepris vers 1970 un vaste 
projet d‘aménagements de périmètres irrigués. La maitrise de l‘eau qui caractérise les 
périmètres irrigués a permis d‘accroitre la production de riz et de diversifier les productions 
agricoles.  

 Mots clés : production rizicole, systèmes de culture,  

Document N° 398 : Analyse de la compétitivité de la filière riz local au Burkina 
Faso (FAO, 2009) 

 Titre : Analyse de la compétitivité de la filière riz local au Burkina Faso 

 Auteur(s) : FAO 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2009 

 72 pages, 31 tableaux et 24 figures 

 Domaine couvert : Production, transformation et commercialisation 

 Aspect spécifique abordé : Production du riz 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Analyse de l‘impact de deux mesures 
politiques d‘incitation de la production du riz local au Burkina 

 Couverture géographique :  Burkina-Faso 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Rapport  

 Localisation :  Série EASYPol 131 

 Editeur :  FAO 

 Résumé : Le marché mondial du riz peut être qualifié de « résiduel » tout comme les autres 
matières premières parce qu‘à l‘échelle mondiale, l‘immense majorité du riz produit est 
consommé localement (environ 96%), et ne fait donc l‘objet d‘aucun échange international. 
Les 4% commercialisé avoisinent 600 millions de t de riz blanc. Les exportations de riz sont 
fortement concentrées. En 2007 en effet, 70% du riz exporté l‘est par seulement cinq pays 
(Thaïlande, Etats-Unis, le Pakistan, la Chine la Birmanie). Les pays pouvant être considérés 
comme ayant une politique délibérée de production largement excédentaire à des fins 
d‘exportation sont notamment les États-Unis, la Thaïlande et le Vietnam. A l‘échelle mondiale, 
les importations ont connu une forte augmentation avec une moyenne de 198% au cours de la 
période 1980-2003. Cette matière première alimentaire nourrit d‘abord et surtout les 
populations du Sud. De fait, c‘est l‘aliment de base dans 17 pays d‘Asie et du Pacifique,9 pays 
d‘Amérique du Sud et du Nord et 8 pays d‘Afrique. En Afrique de l‘Ouest et du Centre, le riz 
est cultivé par environ 20 millions de petits producteurs, dont une bonne partie est constitué 
de femmes évoluant au sein d‘exploitations familiales. Leurs revenus et leurs capacités 
d‘investissement sont durement affectés par la concurrence déloyale du riz d‘importation. La 
production ne couvre seulement qu‘environ 60% de la demande des populations. La 
conséquence est un accroissement massif des importations de riz. La demande réelle connaît 
une croissance d‘environ 6%, c‘est à dire plus forte que nulle part ailleurs au monde, du fait de 
la forte urbanisation, des changements dans les régimes alimentaires des populations et des 
déficits réguliers des céréales traditionnelles (sorgho, mil, maïs). L‘importance stratégique du 
riz pour l‘Afrique de l‘Ouest réside également dans son rôle potentiel dans le processus 
d‘intégration régionale à travers les pôles d‘échanges traditionnels transfrontaliers de riz local 
(Mali/Sénégal, Mali/Burkina/Côte d‘Ivoire…).Disposant d'un potentiel de terres irrigables 
estimé à près de 233 000 ha, la filière riz local au Burkina est une filière porteuse pour peu 
que l'on accepte y investir. Depuis les PAS, les perspectives des cultures vivrières dans les 
pays du Sahel en général et du Burkina Faso en particulier, le bilan de l‘accroissement de la 
production de céréales et plus spécifiquement du riz ont été accompagnés de profondes 
mutations d‘ordre structurel, avec une plus grande efficacité et une meilleure intégration du 
marché à l‘échelle régionale.Au Burkina Faso, le riz s‘insère et se présente davantage comme 
un produit d‘importation destiné à la consommation urbaine plus qu‘un produit de 
consommation de masse : la production nationale demeure modeste et les besoins sont 
essentiellement couverts par les importations (60% de la consommation nationale) dont 
l‘augmentation occasionne d‘importantes sorties de devises pour le pays. Par ailleurs, la 
consommation du riz a enregistré une forte croissance depuis le milieu des années 1990 qui 
serait ainsi passée de 13,5 kg/habitant/an en 1996/97 à 20 kg/habitant/an en 2002/2003. Les 
principales zones de production de riz sont les hauts bassins et le centre – Est qui produisent 
près de 55% de la production nationale. Avec les tendances actuelles de la consommation, on 
estime à plus de 600.000 t les besoins de consommation en riz d‘ici l‘an 2025. Face à cette 
facture de plus en plus lourde d‘une part et d‘autre part, pour des raisons de sécurité 
alimentaire et d‘accroissement des revenus ruraux, en phase avec le Cadre Stratégique de 
lutte contre la pauvreté (CSLP) et le document de Stratégie de développement rural à 
l‘horizon 2015 (SDR), le gouvernement a adopté une politique nationale sectorielle rizicole. Le 
secteur se caractérise par un cadre institutionnel et réglementaire riche et diversifié avec une 
présence prononcée de l‘Etat. La filière contribue à la sécurité alimentaire et à la création de 
richesse pour l‘économie nationale. Le Burkina Faso dispose de potentialités naturelles 
soutenues par l‘existence d‘infrastructures hydro-agricoles de plus de 5 milliards de m

3
 d‘eau 

de surface (seulement 20% sont actuellement utilisés) pour l‘expansion de la production du 
riz. Cet atout est appuyé par une forte volonté politique manifeste en matière de recherche de 
l‘autosuffisance alimentaire en riz. Au regard de la faiblesse des ressources nationales, ce 
présent rapport se fixe comme objectif de fournir une orientation dans le choix 
d‘investissement à travers une simulation de deux mesures de politiques à savoir, 
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l‘aménagement de 2.500 ha de bas-fonds en 5 ans et l‘amélioration des rendements des 
systèmes rizicoles du Burkina Faso. Il s‘agira de faire l‘état des lieux de la filière riz local en 
2007 (considérée comme année de référence), puis de procéder à la simulation des deux 
mesures de politiques dans l‘optique d‘analyser leurs impacts sur la production nationale, sur 
le revenu des agents de la filière sur la pauvreté et l‘insécurité alimentaire, sur l‘emploi... Pour 
cette fin, l‘analyse portera sur les producteurs des cinq systèmes de riziculture au Burkina 
Faso (pluvial, BNA, BFA, gravitation et pom page), sur les transformateurs (semi-industriel et 
étuveuse) et sur les commerçants (grossistes et détaillants de riz usiné et détaillants de riz 
étuvé). L‘analyse fonctionnelle de la filière montre qu‘en 2007, 113.723,4 t de paddy ont été 
produit au Burkina Faso dont 38.7% de cessions internes (autoconsommations, dons, pertes), 
environ 5% récupéré par les OPR, 26.2% vendu aux étuveuses, 23% à la transformation et 
7% de paddy non saisi (supposé exporté). La filière compte 120.360 producteurs, 16.443 
transformateurs dont 28 semi-industriels et 6.588 commerçants de riz. Le coefficient de 
transformation semi-industriel est de 62% contre 72% pour l‘étuvage. L‘Analyse financière de 
la filière riz local en situation de référence montre que tous les agents tirent profit de leur 
activité. Ce profit s‘améliore avec l‘intensification de l‘activité au niveau de la production et 
avec la disponibilité de la matière première pour les deux autres maillons de la filière. Les 
faibles rendements, l‘étroitesse des exploitations et le prix non rémunérateur expliquent la 
faiblesse du revenu des agents producteurs de la filière. L‘analyse du compte consolidé de la 
filière riz local en 2007, montre qu‘elle a créé une richesse de plus de 10 milliards de francs 
FCA et qu‘elle a distribué plus de 7,5 milliards de francs CFA aux agents directs qui la 
constitue. L‘examen de la création de la valeur ajoutée fait apparaître que les producteurs 
sont les principaux pourvoyeurs avec 70% des richesses générées par la filière et 
s‘accaparent d‘un profit quasiment égal à son poids dans la valeur ajoutée. Le maillon de la 
transformation crée autant de richesses qu‘il ne distribue des revenus aux agents qui le 
composent soit 22%. La mesure de politique relative à l‘extension des périmètres rizicoles 
soutenue d‘une subvention des intrants et d‘un encadrement technique coûterait près de 4 
milliards de francs FCA au bout des 5 ans. Celle de l‘amélioration des rendements 
accompagnée des mêmes avantages coûterait près 960 millions de francs CFA. En termes 
d‘impacts, l‘aménagement de 2500 ha de bas-fonds rizicoles se traduit par un accroissement 
de la production de 5% contre 37% pour l‘amélioration des rendements. La combinaison des 
deux mesures de politiques entraînerait une progression de la production nationale de 44%. 
La production obtenue avec l‘amélioration des rendements correspondrait à 46% des besoins 
alimentaires en riz du Burkina. Ces mesures de politiques atteignent donc leur objectif 
d‘accroissement de la production et la réduction de la dépendance extérieure en riz. Elles 
consolident la contribution de la filière à la création de richesse nationale et améliorent le profit 
net global de la filière : l‘aménagement des bas-fonds entraîne une hausse de la valeur 
ajoutée de la filière de 4% et le revenu net régresse de 30,7% en raison du coût de la mesure 
alors que l‘amélioration des rendements fait progresser la valeur ajoutée de la filière de 41% 
tout en améliorant le profit net dégagé de la filière de 7,3%. L‘amélioration du rendement à la 
production fait progresser le revenu des agents de la filière. L‘extension des terres n‘a pas 
d‘impacts sur les profits des agents conformément aux hypothèses. La réalisation de ces 
mesures de politiques constituera une force motrice qui entraînera la professionnalisation et 
l‘organisation des producteurs à travers l‘encadrement technique et les formations des agents. 
Aussi, la mise en œuvre de ces mesures politiques se traduit par la création d‘emplois. En 
effet, L‘extension des terres rizicoles crée 14.675 nouveaux emplois dont 1.045 au niveau de 
la production dans les bas-fonds aménagés, 3.376 emplois au niveau de la transformation et 
849 dans le maillon de la commercialisation. En situation de référence, la filière reversait à 
l‘Etat environ 80 millions de francs F CFA au titre des impôts et taxes provenant des 
transformateurs et des commerçants. Avec l‘extension des terres rizicoles, cette recette 
fiscale s‘améliore de 2% contre 10% pour l‘amélioration des rendements. Cette contribution 
s‘améliore de 3% et de 21% respectivement avec l‘extension des terres et avec l‘amélioration 
des rendements. L‘analyse de la constitution de la richesse générée par la filière avec 
l‘amélioration des rendements, montre que les producteurs consolident leur position de 
principaux pourvoyeurs avec 72% de la valeur ajoutée (contre 70% en situation de référence) 
au détriment des transformateurs et des commerçants. De même, le partage des profits 
respecte le poids des maillons dans la création de richesse dans la filière et les producteurs 
qui percevaient 69% des revenus à la situation de référence, s‘approprient 73% avec la 
mesure de politique toujours au détriment des autres maillons de la filière. L‘analyse 
économique du compte consolidé de la filière riz local indique que plus de 11 milliards de 
francs CFA de valeur ajoutée ont été créé en 2007 et 3,3 milliards de francs de profit social 
ont été distribués. Ainsi, 72% de cette valeur ajoutée provenaient des producteurs qui se sont 
approprié 65% des revenus sociaux net de la filière. Les transformateurs ont contribué pour 
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20% dans la création des richesses pour un profit net de 26%. La mesure d‘extension des 
terres améliore de 5% aussi bien cette valeur ajoutée que ce profit social sans modifier la 
structure de la situation de référence. Avec la mesure d‘amélioration des rendements de 
l‘ensemble du système rizicole du Burkina, la valeur ajoutée progresse de 43% et le profit 
social net de plus de 100%. Cette mesure de politique consolide l‘avantage des producteurs 
dans la création de richesse en leur conférant 74% des richesses (les transformations 
contribuent pour 19%) et 69% des profits sociaux dégagés par la filière. L‘examen des 
indicateurs de la MAP, montre que la filière riz local possède un avantage comparatif modeste 
qui s‘améliore avec la mesure d‘amélioration des rendements. Elle bénéficie d‘une protection 
implicite positive, les intrants utilisés dans la filière sont subventionnés même si cette dernière 
n‘est effective à tous les niveaux. Enfin, il existe une distorsion des prix aussi bien au niveau 
des agents que des sites d‘activité et la collectivité renonce involontairement à une partie de 
son profit social pour établir une rentabilité financière de certains agents directs.  

 Mots clés : compétitivité, filière, riz, Burkina Faso. 

Document N° 399: Efficience technique de la production rizicole sur les 
périmètres aménagés du Burkina Faso (Kabore, 2007) 

 Titre : Efficience technique de la production rizicole sur les périmètres aménagés du Burkina 
Faso 

 Auteur(s) : Daniel P. KABORE 

 Langue de rédaction : Français  

 Année de parution : 2007 

 26 pages, 7 tableaux, 3 figures, 1 carte  

 Domaine couvert : Production  

 Aspect spécifique abordé : Efficience des périmètres irrigués 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Efficience des périmètres irrigués 

 Couverture géographique : Burkina-Faso 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique : Enquête  

 Nature : Rapport  

 Localisation : http: //fs g.afre.msu.edu/srai/Burkina_Rapport_final_Riz.pdf 

 Editeur : CAPES 

 Résumé : La présente étude avait pour objectifs d‗analyser l‗efficience technique des 
riziculteurs sur trois périmètres irrigués du Burkina Faso en vue de dégager des 
recommandations de politiques. Elle a permis d‗obtenir les résultats relatifs aux points 
saillants, à savoir : (i) les facteurs déterminant de la production de riz, (ii) l‗efficience technique 
et (iii) et les facteurs socio-économiques de l‗inefficience technique. Les facteurs déterminant 
de la fonction stochastique de production: l‗analyse montre qu‗il est pertinent de considérer 
que la production de riz sur les périmètres étudiés connaît une variation engrand partie 
imputable à des facteurs d‗inefficience des producteurs (variant de 0,88 à Kou à 0,98 au 
Sourou). L‗analyse a révélé le problème d‗utilisation des facteurs de production : effets 
négatifs de l‗engrais chimique (à Kou et à Bagré) des équipements (à Kou et au Sourou) et de 
la main-d‗oeuvre (Sourou). En ce qui concerne les scores d‘efficience technique, les 
producteurs ont des scores d‗efficience de 83% à Kou et au Sourou et 76% à Bagré. Des 
améliorations sont donc possibles pour une augmentation de la production de riz allant de 
17% à Kou et au Sourou à 24% à Bagré. Lorsque l‗efficience technique est maximisée, la 
production rizicole sur les trois périmètres s‗accroîtrait de près de 20%. Le site du Sourou a un 
bon score d‗efficience comme celui de Kou, mais connaît des indicateurs de rentabilité plus 
faibles. Ce qui signifie qu‗il pourrait être encore plus rentable si son efficience était accrue. 
C‗est dire que certains facteurs entrant dans la détermination de la rentabilité influencent 
négativement les indicateurs. Il s‗agit notamment de la redevance d‗eau élevée de 100.000 F 
CFA/ha que doivent payer les producteurs du Sourou. Le site de Bagré est non seulement 
moins efficient mais aussi moins rentable. Il est possible qu‗en améliorant l‗efficience 
technique des producteurs, on augmente la rentabilité du site. Toutefois le faible niveau du 
prix au producteur (98 F CFA/kg) tend à réduire la rentabilité de l‗activité. Il apparaît qu‗en 

http://fsg.afre.msu.edu/srai/Burkina_Rapport_final_Riz.pdf
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améliorant l‗efficience technique et en augmentant le prix au producteur, le site de Bagré 
pourrait connaître de meilleures performances. L‗irrigation au fil de l‗eau se révèle être plus 
favorable que les deux autres. Quant aux facteurs socio-économiques de l‘inefficience 
technique, les résultats de l‗analyse montrent que l‗utilisation de la fumure organique 
contribue à réduire l‗inefficience technique sur le vieux périmètre du Kou. Le type de ménage 
(élargi ou non) a un effet variable en fonction du site : facteur réducteur de l‗inefficience 
technique sur le site de Kou il tend à l‗accroître à Bagré. Quant au niveau d‗instruction, il a un 
effet favorable sur l‗efficience technique puisqu‗il tend à réduire l‗inefficience à Bagré et au 
Sourou. Le nombre d‗années de présence sur le site a tendance à accroître l‗inefficience 
technique au Sourou.Au regard de ce qui précède, Enfin, la politiquegouvernementale devrait 
pour relever le défi du riz, inclure les actions de formation et d‘encadrement techniques, 
l‘alphabétisation, encourager l‘installation des jeunes et revaloriser le prix du riz pour rendre 
plus attrayante la production du riz. 

 Mots clés : Périmètres irrigués, efficience, déterminants de production, Burkina faso 

Document N° 400 : Analyse de la compétitivité de la filière riz au Burkina Faso 
(Ouedraogo, 2011) 

 Titre : Analyse de la compétitivité de la filière riz au Burkina Faso 

 Auteur(s) : Mathieu OUEDRAOGO, Souleymane OUEDRAOGO, Moussa KABORE 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2011 

 30 pages, 23 tableaux et 2 figures 

 Domaine couvert :  Production  

 Aspect spécifique abordé :  Production du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Compétitivité du riz au Burkina 

 Couverture géographique :  Burkina-Faso 

 Type/genre :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Rapport  

 Localisation :  http: //fs g.afre.msu.edu/srai/Burkina_Rapport_final_Riz.pdf 

 Editeur :  PRESAO 

 Résumé : Les besoins de consommation nationale de riz sont estimés à 316.225 t en 2011 
pour un disponible national de 148.862 t pour la campagne agricole 2010/2011 (DGPER 
2011). Ce qui permet de couvrir seulement 47,07% des besoins de consommation. Ceci 
implique que 167.363 t de riz devront être alors importés pour combler le déficit de la 
production nationale. En 2007, le Burkina Faso disposait déjà d‘un avantage comparatif dans 
la production de riz par rapport au marché international avec une efficacité économique 
d‘utilisation des ressources domestiques de 21%. En 2011, avec les nombreuses mesures de 
soutien à la production entreprises par le gouvernement depuis 2008 notamment celle du riz, 
l‘étude révèle que l‘avantage comparatif du pays s‘est encore amélioré avec une efficacité 
économique d‘utilisation des ressources domestiques de 50%. L‘analyse a par ailleurs 
confirmé l‘existence d‘une subvention des intrants à travers le coefficient de protection des 
intrants échangeables. Bien que les mesures de soutien entreprises par l‘Etat aient entrainé 
des acquis notables (de 68.916 t de riz produit en 2007 à 270.658 t en 2010, de 21% comme 
DRC en 2007 à 67% en 2010), le gouvernement devrait mettre davantage l‘accent sur ces 
mesures et surtout une politique de prix visant à inciter le producteur. 

 Mots clés : compétitivité, filière, riz, Burkina Faso. 

Document N° 401 : Analyse des incitations et pénalisations pour le riz au 
Burkina Faso (Guissou & Ilboudo, 2012) 

 Titre : Analyse des incitations et pénalisations pour le riz au Burkina Faso 

 Auteur(s) : Guissou R., Ilboudo F. 

 Langue de rédaction : Français  
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 Année de parution : 2012 

 44 pages, 19 tableaux et 11 figures 

 Domaine couvert : Commercialisation  

 Aspect spécifique abordé : Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Incitations et pénalisations du riz au Burkina 
Faso. 

 Couverture géographique :  Burkina-Faso 

 Type/genre :  Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Rapport  

 Localisation :  http: //www.fao.org 

 Editeur :  FAO 

 Résumé : Le riz au Burkina Faso occupe la 4ème place parmi les céréales cultivées, tant du 
point de vue des superficies, de la production que de la consommation annuelle par tête. Le 
riz est un sujet de préoccupationgrandissante à la fois pour les producteurs et les 
consommateurs et revêt de ce point de vue un caractère stratégique dans l‘arène politique 
burkinabé. Insignifiante au début des années soixante, la consommation de riz a atteint 
aujourd‘hui plus de 200.000 t au Burkina Faso et s‘accroît à un rythme de 5,6% par an, taux 
supérieur à celui de la croissance démographique. L‘augmentation de la production rizicole a 
toujours été un enjeu stratégique dans la politique nationale de sécurité alimentaire. Burkina 
Faso applique un tarif pour les importations de riz, ce tarif est de 13,5% ad valorem ; entre 
2008 et 2011 des droits de douane à l‘importation au riz sont supprimés et a fixé du prix 
plancher du riz paddy à 128 F CFA/kg en 2009. Les mesures qui ont visé l‘accroissement de 
la production telles que les subventions aux intrants ou l‘établissement d‘un contrôle des prix 
voire des prix planchers ont affecté le fonctionnement du marché du riz burkinabé et l‘ont 
éloigné des signaux du marché mondial du riz. Toutefois, il semble que le gouvernement soit 
parvenu à mettre ses objectifs de soutien à la production en cohérence avec les effets des 
politiques adoptées puisque les incitations à la production sont claires. Cependant, les 
conséquences en termes de sécurité alimentaire pour la population sont difficiles à tirer car 
les soutiens aux producteurs qui ont bénéficié de prix plus élevés que les prix de référence ce 
sont aussi traduits par des prix plus hauts pour les consommateurs.  

 Mots clés : incitations, pénalisations, riz, Burkina Faso. 

Document N° 402 : Rapprocher le marché burkinabè du riz des signaux du 
marché international (MAFAP & SPAAA, 2013) 

 Titre : Rapprocher le marché burkinabè du riz des signaux du marché international 

 Auteur(s) : Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP) et Suivi des 
Politiques Agricoles et Alimentaires en Afrique (SPAAA) 

 Langue de rédaction :  Français  

 Année de parution :  2013 

 2 pages, 4 figures 

 Domaine couvert :  Commercialisation  

 Aspect spécifique abordé : Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Riz burkinabè sur le marché international 

 Couverture géographique : Burkina-Faso 

 Type/genre : Etude socio-économique 

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Note technique  

 Localisation : www.fao.org/3/a-ar633f.pdf et http: //www.fao.org/docrep/018/ar633f/ar633f.pdf 
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 Editeur :  FAO 

 Résumé : Avec un ratio d‘autosuffisance de 52% en 2010, le Burkina Faso a eu recours à des 
importations massives. Cependant, le marché domestique demeure fortement déconnecté du 
marché international étant donné la situation d‘oligopole du marché d‘importation. De plus, les 
coûts d‘accès élevés et l‘enclavement du pays agissent comme une protection naturelle face 
aux importations. Ainsi, l‘essentiel des incitations reçues par les producteurs provient de prix 
domestiques artificiellement élevés. Les prix au consommateur sont également plus élevés 
que les prix de référence internationaux comme le montre les niveaux de prix augrossiste ce 
qui représente un risque potentiel pour la sécurité alimentaire. La libéralisation du marché 
d‘importation et la baisse des coûts de transport permettraient aux producteurs et aux 
consommateurs de bénéficier des opportunités de prix du marché international. 

 Mots clés : marché, importations, grossiste, consommateur. 

10. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de 
quelques travaux effectués sur le riz et la riziculture au Ghana 

Document N° 403 : Boosting Demand for Domestic Rice in Ghana (MAFAP & 
SPAAA, 2013) 

 Titre : Boosting Demand for Domestic Rice in Ghana 

 Auteur(s) : Monitoring and Analysing Food and Agricultural Policies (MAFAP) et Suivi des 
Politiques Agricoles et Alimentaires en Afrique (SPAAA) 

 Langue de rédaction : Anglais  

 Année de parution : 2013 

 2 pages, 3 figures 

 Domaine couvert :  Commercialisation  

 Aspect spécifique abordé :  Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Demande du riz  

 Couverture géographique :   Ghana 

 Type/genre :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Rapport  

 Localisation : http: //www.fao.org 

 Editeur : FAO 

 Abstract: MAFAP analysis shows that there are substantial differences between the prices 
that rice producers and wholesalers receive. Until 2009, rice producers (Figure 1) received 
higher prices than what they would have received without existing policies and with better 
performing markets. In 2009, farm gate prices were aligned with international prices. However, 
in 2010 farm gate prices were lower than international prices. This was mainly due to high 
access costs, especially for transportation, between the farm gate and wholesale markets. 
Rice whole sale prices are higher than what they would be without current policies and with a 
better functioning import market. This is mainly due to excessive port handling costs as well as 
taxes and fees on imported rice. Indeed, in addition to the 20 percent import tariff, there are 
17.5 percent of extra costs from various taxes and fees, including VAT. Domestic rice 
importers only pay VAT. Although the import tariff was lifted from 2008 to 2009, consumer rice 
prices did not decrease. Indeed, they remained on average 54 percent higher than 
international prices. Around 70 percent of the rice consumed in Ghana is imported. Although 
the government has made rice a high priority crop because of its importance for food security, 
current policies have not made rice more affordable for consumers 

 Key words: rice, producer, consumer 

Document N° 404 : Rice Marketing in Ghana An Analysis of government 
Intervention in Business (Okoso-Amaa, 1975) 

 Titre : Rice Marketing in Ghana An Analysis of government Intervention in Business 
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 Auteur(s) : Kweku OKOSO-AMAA 

 Langue de rédaction : Anglais  

 Année de parution : 1975 

 98 pages, 8 tableaux, 6 figures 

 Domaine couvert : Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé : Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Commercialisation du riz auGhana 

 Couverture géographique : Ghana 

 Type/genre : Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature : Rapport  

 Localisation : http: //www.diva-portal.org/smash/get/diva2: 280190/FULLTEXT01.pdf 

 Editeur : Uppsala Offset Center AB, Uppsala 1975 

 Abstract: Our analyses of available Information indicated that in Ghana rice is relatively 
important being one of the basic sources of energy (calories) to urban consumers. It has 
therefore been one of the major commercial crops for the businessmen who have organized 
its production, importation and distribution. In recent years rice has been essential to 
thegovernment as an indirect means for influencing market behaviors of both consumers and 
the businessmen. In our search for the causes of "nomarket problems" we stumbled upon a 
number of problem areas of which the inability of the extant marketing systems to equilibrate 
the supply of and the demand for rice (and other staples) has been a disturbing one to 
thegovernment. The scanty information on pre-intervention marketing organizations suggests 
that rice had been produced in relatively large quantities and in fairly good quality, but its 
distribution had remained almost an exclusive occupation of the peasant farmers and private 
unlit traders from the Indigenous Distribution Systems. A combination of such factors as small-
scale production, which was often located in areas that could be reached only by foot-paths, 
inadequate communication, transport and storage facilities have had deleterious effects. In 
addition to these factors, we have noticed that farmers and traders appeared insensitive to 
their managerial inadequacies. Owing to such weaknesses of the Indigenous Distribution 
Systems certain staples, including rice, were relatively scarce on many urban markets. 
Scarcity can also be attributed to the growth in urbanization and the demand for food, and the 
absence of better means for estimating the level of domestic production. Rice has therefore 
been imported tomitigate shortages. Imported rice was distributed mainly by foreign firms 
which had been operating in the Expatriate Marketing Systems.  

 Key words: basic sources of energy, Distribution Systems, deleterious effects 

Document N° 405 : Interlinkage in the Rice Market of Ghana: Money-lending 
Millers Enhance Efficiency (Furuya & Sakurai, 2003) 

 Titre : Interlinkage in the Rice Market of Ghana: Money-lending Millers Enhance Efficiency  

 Auteur(s) : Jun FURUYA and Takeshi SAKURAI 

 Langue de rédaction : Anglais  

 Année de parution : 2003 

 14 pages, 3 tableaux  

 Domaine couvert : Commercialisation  

 Aspect spécifique abordé : Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Demande du riz  

 Couverture géographique :   Ghana 

 Type/genre :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:280190/FULLTEXT01.pdf
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 Nature :  Article  

 Localisation :  http: //ageconsearch.umn.edu/bitstream/25871/1/cp03fu01.pdf 

 Editeur : ageconsearch 

 Abstract: Most of the large-scale millers in Ghana provide a loan to the farmers under the 
agreement that the farmers will bring their paddy to them. This paper examines the effect of 
this interlinkage on the efficiency of rice milling. A quadratic cost function was estimated, and 
capacity utilization was calculated in relation tomoney lending. The results show that if the 
millers provide a loan to the farmers, the operating rate will increase by 24%.  

 Key words: Interlinkage, Rice miller, Capacity utilization, Money lending, Ghana  

Document N° 406 : Post harvest losses of rice from harvesting tomilling in 
Ghana (Appiah et al., 2011) 

 Titre : Post harvest losses of rice from harvesting tomilling in Ghana 

 Auteur(s): Appiah F., Guisse R. and Dartey P. K. A 

 Langue de rédaction : Anglais  

 Année de parution :  2011 

 8 pages, 7 tableaux, 2 figures  

 Domaine couvert :  Post récolte 

 Aspect spécifique abordé :  Post récolte 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Pertes post récolte  

 Couverture géographique :   Ghana 

 Type/genre :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article  

 Localisation :  http://academicjournals. org/article/article1379942599_Appiah%20et%20al.pdf 

 Editeur : academicjournals 

 Abstract: Estimation of postharvest losses of rice (Oriza sativa) from harvesting tomilling was 
carried out in Ejisu Juabeng District of Ghana to provide basic information important regarding 
the losses. Harvesting losses were higher (2.93%) in sickle-harvesting than in panicle 
harvesting method (1.39%). Threshing losses were also higher (6.14%) in the ‗bambam‘ in the 
bag beating method (2.45%). Harvesting losses ranged between 4.07 and 12.05% at farmer‘s 
fields. Storage and drying losses were 7.02 and 1.66% respectively. SB30 milling machine 
was more efficient and produced 67.3% head grains compared to SB10 (50%) and the locally 
manufactured machine (47.3%). 

 Key words: Rice, postharvest losses, milling, grain quality 

Document N° 407 : Response of rice output to price and non-price factors in 
Ghana (Boansi, 2011) 

 Titre: Response of rice output to price and non-price factors in Ghana 

 Auteur(s) : BOANSI David 

 Langue de rédaction :  Anglais  

 Année de parution : 2011 

 10 pages, 2 tableaux, 4 figures  

 Domaine couvert :  Commercialisation 

 Aspect spécifique abordé :  Commercialisation 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Facteurs d‘influence du prix du riz  

 Couverture géographique :   Ghana 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/25871/1/cp03fu01.pdf
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 Type/genre :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article  

 Localisation :  http: //mpra.ub.uni-muenchen.de/47861/1/MPRA_paper_47861.pdf 

 Editeur : Department of Agricultural Economics and Rural Development, Corvinus University of 
Budapest, Hungary 

 Abstract: The objective of this study was to assess the magnitude and effect of various price and 
non-price factors on output of rough rice in Ghana for the period 1966-2009. Coefficients of the 
output response model were estimated through the ordinary least squares (OLS) and tested for 
stability and appropriate standard gaussian properties. Output of rough rice was found to be 
positively and significantly driven by increases in harvested area, yield, own price and world price 
of rice with important indirect effects to producers. It however decreases with unit increases in the 
price of maize, urea fertilizer and with increasing state involvement in the rice market through 
nominal rate of assistance. Supply of local rice in Ghana could be improved through vigorous 
pursuance of intensification and area expansion and appropriate transmission of prices to farmers 
with least distortion.  

 Key words: Output response, nominal rate of assistance, rice supply, Ghana 

Document N° 408: Response of rice yields in Ghana: some prescriptions for 
future rice policy (Boansi, 2013) 

 Titre: Response of rice yields in Ghana: some prescriptions for future rice policy 

 Auteur(s) :  BOANSI David  

 Langue de rédaction : Anglais  

 Année de parution : 2013 

 10 pages, 2 tableaux, 2 figures  

 Domaine couvert :  Production 

 Aspect spécifique abordé :  Production 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Productivité du riz au Ghana 

 Couverture géographique :   Ghana 

 Type/genre :  Etude socio-économique  

 Approche méthodologique :  Enquête  

 Nature :  Article  

 Localisation : http: //mpra.ub.uni-muenchen.de/47889/1/MPRA_paper_47889.pdf 

 Editeur : Corvinus University of Budapest, Hungary 

 Abstract: With local rice production lagging well behind demand as a result of low productivity 
of farmers‘ fields, this study analyzed the response of rice yields in Ghana tomajor internal and 
external factors which have direct and indirect effects on production and to producers. Yield of 
rice was found to increase with producer price of rice, irrigated area, labor availability and 
world price of rice to producer price of rice ratio. It however decreases with increases in 
harvested area and price of urea fertilizer due to fertility issues, producer price of maize due to 
influences from resource allocation, and with nominal rate of assistance due to secondary 
distortions on input prices. To increase and sustain rice yields, future rice policy measures 
should couple area expansion with vital intensification measures to help mitigate the adverse 
impact from sole expansion of area and should as well ensure appropriate transmission of 
prices with least distortion. Investment should be made towards the initiation and diffusion of 
low cost water control and irrigation systems across the country and vital measures be 
devised to reduce labor shortages. In improving the fertility of farmers‘ fields, the current 
fertilizer subsidy structure should be improved upon and measures put in place to improve 
farmers access to credit as this is a vital issue that needs addressing to ensure appropriate 
response of farmers to future price and non-price incentives.  

 Key words: Yield response, rice planning, productivity, Ghana 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47861/1/MPRA_paper_47861.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47889/1/MPRA_paper_47889.pdf
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Document N° 409: Partnership for improved access to agro-inputs and 
technology: Some experiences from the emergency rice initiative project in 
Ghana (Dogbe et al., 2012) 

 Titre du document : Partnership for improved access to agro-inputs and technology: Some 
experiences from the emergency rice initiative project in Ghana  

 Auteur(s) : W. Dogbe, J. Sogbedji, A. Mando, S. S. J. Buah, S. K. Nutsugah, R. A. L Kanton, 
I. D. K. Atokple, A. Amankwah, A. N. Wiredu, A. S. Karikari, K. Djamon, C. Osei, O. Ajayi and 
K. Ndiaye. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2012 

 13 pages, 5 tableaux, 1 figure ; 

 Domaine couvert par le document : socio-économie 

 Aspect spécifiques abordés : agro-inputs and technology 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : increase rice productivity in order to improve 
food security. 

 Couverture géographique : Ghana 

  Zone agro-écologique couverte : Ghana 

 Type/genre du document : étude diagnostique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: A two-year emergency rice (Oryza sativa L.) initiative project was launched in 2009 
in response to theglobal rice crisis in 2008. The objective of this initiative in Ghana was to 
increase rice productivity in order to improve food security. Project activities included seed 
fairs, dissemination of information on improved production technologies using videos and rural 
radios, training of agro-input dealers, extension officers and farmers as well as promotion of 
best-bet practices through field demonstrations. The project made progress in strengthening 
the ability of agro-input dealers to create business linkages with input suppliers and extend 
their retail networks to rice farmers. Overall, 34 agro-input dealers were trained, in 
collaboration with the Ghana Agro-dealer Development project, on agro-input business 
management, product knowledge and rice production. Thirteen agro-input dealers were 
assisted to access credit for business development. Better financed, trained agro-dealers 
were then able to provide over 12,600 rice farmers with improved seed, mineral fertilizers, 
technical advice on agro-input use and the promotion of improved agronomic practices 
through field demonstrations. Some agro-input dealers even provided free inputs for the 
conduct of demonstrations on new products and good agronomic practices. On average, 
fertilizer application in demonstration trials increased paddy yields by 68 to 80% over the 
farmer practice of no fertilizer application. For the participating farmers, there were significant 
increases in rice paddy yields, reductions in the cost of operations and improvements in the 
contribution of rice to household incomes. The results suggest that a holistic and multi-
stakeholder partnership is an efficient way to improve the access by small-holder resource-
poor farmers to agro-inputs and technology and also an effective way togrow the rural agro-
input market.  

 Key words: Subsidy, voucher, emergency, seed fair, improved-technology, fertilizer 
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11. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de 
quelques travaux effectués sur le riz et la riziculture au Tchad 

Document N° 410 : Rapport de la formation sur la technologie du riz hybride 
pour les pays africains francophones à Changsha (chine) du 05 mai au 24 août 
2011 (Mbaikoubou et al., 2011) 

 Titre du document : Rapport de la formation sur la technologie du riz hybride pour les pays 
africains francophones à Changsha (chine) du 05 mai au 24 août 2011 

 Auteur(s) : Mekila MBAIKOUBOU, Mohammad FADJANNOUR, Hadjaro WANG and Yang 
BOUBA 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2011 

 54 pages, 5 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Technologie de riz hybride 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Riz hybride 

 Couverture géographique : Tchad  

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document : Rapport de formation 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : ITRAD 

 Résumé : Du 05 mai au 24 août 2011 s‘est tenue à l‘Institut Yuan Longping à Changsha en 
République Populaire de Chine, une formation sur la technologie du riz hybride pour les pays 
africains francophones. La formation a été ouverte par le Directeur exécutif de l‘institut de 
formation international de Longping High-Tech. M. Wang xinsong, dans sa note d‘ouverture, il 
a souhaité la bienvenue à tous les représentants des différents pays avant de présenter 
l‘objectif de la formation.  

 Mots clés: Chine populaire, formation, riz hybride 

Document N° 411 : Contribution à une meilleure connaissance des riz 
adventices : cas des riz adventices de la zone rizicole interfluve des régions de 
la Tandjile et du Mayo-Kebbi-est au Tchad (Gaouna, 2012) 

 Titre du document : Contribution à une meilleure connaissance des riz adventices : cas des 
riz adventices de la zone rizicole interfluve des régions de la Tandjile et du Mayo-Kebbi-est au 
Tchad 

 Auteur(s): Bouré Ouéyé GAOUNA 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2012 

  pages, tableaux et figures ;  

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Adventices du riz 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Adventices du riz 

 Couverture géographique : Tchad 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document : Thèse de doctorat  
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 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : Université de Ouagadougou 

 Résumé : Au Tchad, dans les principales aires de productions rizicoles, les producteurs font 
face, depuis plus de trois décennies, à ce qu‘ils considèrent comme un fléau pour leur 
riziculture. En effet, plus de 85% de parcelles, aussi bien en riziculture pluviale inondée qu‘en 
riziculture irriguée, sont infestées par le riz adventice (O. sativa L.). Ces producteurs n‘ont 
pratiquement pas d‘appui pour d‘importants travaux d‘aménagement de leurs parcelles 
rizicoles. La question de disponibilité et d‘accès. .. 

 Mots clés : Tchad, productions rizicoles, riziculture pluviale inondée 

Document N° 412 : Caractérisation Agromorphologique de quelques espèces 
de riz dans la principale région d'emblavage du Tchad (Gaouna et al., 2011) 

 Titre du document : Caractérisation Agromorphologique de quelques espèces de riz dans la 
principale région d'emblavage du Tchad 

 Auteur(s): Bouré Ouéyé GAOUNA, Moupeng BIDJAOUEYE, Romaric Kiswendsida 
NANEMA, Gapilli NAOURA et Jean-Didier ZONGO 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2011 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Caractérisation macromorphologique 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Caractérisation macromorphologique 
Couverture géographique :  Tchad 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document : Article de revue scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Journal 

 Résumé : Le riz est la céréale de base des populations des régions de Tandjilé et de Mayo 
occidental Kebbi, dans le thesouth du Tchad. La productivité de riz est, cependant, basse : 
moins de 1 t/ha. Ceci est lié à plusieurs facteurs, à ofwhich l'infestation forte de la plantation 
de riz dans adventice et à manque de variétés améliorées avec le highproductivity. Parmi les 
mauvaises herbes fréquentes, néfastes pour le riz cultivé, les espèces aiment l'Oryza 
exposition sativa, d'Oryza barthii et d'Oryza.  

 Mots clés : riz, productivité, mauvaises herbes Thad. 

Document N° 413 : Rapport de la formation sur la technologie du riz hybride 
pour les pays africains francophones à Changsha (Chine) du 05 mai au 24 août 
2011 (Mbaikoubou et al., 2011) 

 Titre du document : Rapport de la formation sur la technologie du riz hybride pour les pays 
africains francophones à Changsha (Chine) du 05 mai au 24 août 2011 

 Auteur(s) : Mekila Mbaikoubou; Mohammad Fadjannour, Hadjaro Wang and Yang Bouba 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2011 

  11 pages,  

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  technologie du riz hybride 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Riz hybride  

 Couverture géographique :  Tchad 

 Zone Agro-écologique couverte au Tchad :   

http://www.slire.net/
http://www.slire.net/
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 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Formation 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document : Ecole supérieur d‘agronomie 

 Editeur du document : Ecole supérieur d‘agronomie 

 Résumé : Du 5 mai au 24 août 2011 s‘est tenue à l‘Institut Yuan Longping à Changsha en 
République Populaire de Chine, une formation sur la technologie du riz hybride pour les pays 
africains francophones. La formation a été ouverte par le Directeur exécutif de l‘institut de 
formation international de Longping HighTech. Mr Wang xinsong, dans sa note d‘ouverture, il 
a souhaité la bienvenue à tous les représentants des différents pays avant de présenter 
l‘objectif de la formation. 

 Mots clés : riz hybride, formation. 

12. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de 
quelques travaux effectués sur le riz et la riziculture en République 
Centrafricaine 

Document N° 414 : Intensification de la production rizicole comme stratégie 
d’adaptation à la crise cotonnière : cas des régions de Bambari et de Bozoum 
en République Centrafricaine (Kadékoy-Tigagué & Kondayen, 2010) 

 Titre du document : Intensification de la production rizicole comme stratégie d‘adaptation à 
la crise cotonnière : cas des régions de Bambari et de Bozoum en République Centrafricaine 

 Auteur(s) : Kadékoy-Tigagué D. et Kondayen I.A. 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2010 

  3 pages,  

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Intensification 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Intensification comme stratégie d‘adaptation à 
la crise cotonnière 

 Couverture géographique : République Centrafricaine 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : AfricaRice 

 Editeur du document : AfricaRice 

 Résumé : Face aux difficultés et incertitudes sur le devenir de la filière cotonnière en 
République Centrafricaine, les producteurs en zone des savanes cotonnières développent des 
stratégies orientées vers la diversification des productions vivrières marchandes jugées 
porteuses. La culture du riz est l‘une de ces productions marchandes. On assiste ainsi au 
développement des systèmes de cultures rizicoles adaptés aux différentes écologies et une 
dynamique de la commercialisation des produits à base de riz. La production rizicole occupe 
désormais une place de plus en plus importante dans l‘économie nationale, compte tenu de 
l‘importance du revenu qu‘elle génère aux exploitants agricoles et de sa contribution à 
l‘amélioration de la sécurité alimentaire. L‘objectif de cet article est d‘analyser les stratégies 
d‘intensification de la production du riz par les exploitations agricoles en zone de savanes et la 
dynamique de commercialisation du riz, notamment dans les régions de Bambari et de 
Bozoum. La méthodologie de l‘étude se fonde sur des enquêtes, réalisées en 2008 et 2009, 
auprès des acteurs de la filière de ces régions, et des recherches bibliographiques. L‘analyse 
des résultats montre que les stratégies développées se basent sur l‘intensification des 
systèmes de cultures de riz pluvial et de riz irrigué. Elle a également mis en évidence des 
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circuits de commercialisation dynamiques et rentables, faisant intervenir différentes catégories 
d‘acteurs (producteurs ; commerçants grossistes et détaillants ; transformateurs ; etc.). En 
général, la marge dégagée par ces acteurs reste rentable. Elle est en moyenne pour 1 kg 
d‘équivalent riz blanc, de 547 F CFA pour le transformateur,362 F CFA pour le commerçant 
détaillant,278 F CFA pour le commerçant grossiste,217 F CFA pour le producteur, et 94 F 
CFA pour la femme décortiqueuse. Enfin, l‘étude propose quelques actions techniques et 
institutionnelles pouvant permettre d‘améliorer l‘organisation et la compétitivitéde la filière riz 
en République Centrafricaine. 

 Mots clés : Intensification, production rizicole, systèmes de culture, circuits de 
commercialisation, rentabilité, dynamique, République Centrafricaine 

Document N° 415 : Redynamisation et amélioration de la qualité du riz produit 
en zone périurbaine de Bangui en République Centrafricaine (Kadékoy-Tigagué 
& Kondayen, 2010) 

 Titre du document : Redynamisation et amélioration de la qualité du riz produit en zone 
périurbaine de Bangui en République Centrafricaine 

 Auteur(s) : Kadékoy-Tigagué D. et Kondayen I.A. 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2010 

  12 pages,  

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Redynamisation et amélioration de la qualité du riz produit 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : qualité du riz produit 

 Couverture géographique : Republique centraficaine 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : enquête  

 Nature du document : communication 

 Localisation du document : Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique  

 Editeur du document : Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique  

 Résumé : La demande de riz, en relation avec la croissance de la population urbaine, ne 
cesse d‘augmenter dans la ville de Bangui en République Centrafricaine. Or du fait de 
l‘insuffisance des semences améliorées de riz, de la non maîtrise des techniques 
d‘intensification de production et de gestion intégrée de la culture (maîtrise de l‘eau ; 
fertilisation organique ; fertilisation chimique ; gestion des mauvaises herbes ; etc.), et des 
difficultés d‘accès aux crédits, etc., particulièrement dans l‘agriculture périurbaine, le niveau 
de production ne permet pas de satisfaire la demande des consommateurs et 
d‘approvisionner les marchés de la ville de Bangui. Il s‘ensuit un problème des prix de plus en 
plus élevés de riz mis sur les marchés et une instabilité de l‘approvisionnement dont rend 
compte l‘analyse des prix disponibles. Pourtant, le périmètre immédiat de Bangui demeure 
une zone qui devrait permettre, s‘il est bien exploité, de constituer un grand bassin de 
production et rapprocher la zone de production de riz du marché, et d‘approvisionner plus 
régulièrement les marchés urbains de Bangui. Dans le souci de renforcer les capacités des 
acteurs à faire face aux principales contraintes identifiées, l‘Institut Centrafricain de la 
Recherche Agronomique a entrepris, dans le cadre de partenariat avec le Centre du Riz pour 
l‘Afrique, le transfert et la validation de certaines techniques et innovations au bénéfice des 
producteurs, des responsables de vulgarisation et de certaines organisations Non 
Gouvernementales intervenant dans la zone périurbaine : semences de riz NERICA, 
techniques de multiplication de semences améliorées de riz, techniques de production et de 
protection intégrée de la riziculture, techniques de gestion et de maîtrise de l‘eau en riziculture 
irriguée, techniques améliorées de transformation de riz de qualité pour l‘approvisionnement 
des marchés, etc. L‘adoption en cours de ces technologies devrait contribuer à recréer une 
proximité spatiale entre les zones de production et de consommation de riz, de sécuriser la 
régularité des approvisionnements alimentaires de la ville de Bangui, de diversifier les sources 
de revenus, et d‘améliorer le niveau de vie des agriculteurs en zone périurbaine de Bangui.  
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 Mots clés : Production de riz, innovations techniques, amélioration de la qualité, 
approvisionnement des marchés, ville de Bangui, République Centrafricaine 

13. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de 
quelques travaux effectués sur le riz et la riziculture en Gambie 

Document N° 416 : Diffusion and adoption of new rice varieties for Africa 
(Nerica) in The Gambia (Dibba et al., 2012) 

Titre du document: Diffusion and adoption of new rice varieties for Africa (Nerica) in The Gambia 

 Auteur(s) : L. DIBBA, A. DIAGNE, S. C. FIALOR and F. NIMOH 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 13 pages, 5 tableaux 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : adoption et déterminant 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : non adoption variétés de NERICA 

 Couverture géographique : West Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte engambie : Gambie 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : ADRAO 

 Résumé : Le riz (Oryza sativa) est l‘une des céréals les plus cultivées en Afrique Sub-
Saharienne. Il est la quatrième culturela plus importante en termes de production après le 
sorgho (Sorghum bicolor), le maïs (Zea mays) et le millet (Eleusine coracana). L‘objectif de 
cette étude était d‘établir les taux d‘adoption et déterminants de nouvellesvariétés pour 
l‘Afrique (NERICA) engambie. Nous avons utilisé des données issues d‘un échantillon stratifié 
de 600 riziculteurs, et le modèle d‘Estimation de la Moyenne de Traitements (ATE) était 
appliqué pour établir letaux d‘adoption et les facteurs associés. Les résultats ont révélé que le 
taux d‘adotpion du NERICA était d‘environ 40% ce qui est en contraste avec le taux espéré de 
83%. Cette baisse était due à une imparfaite présentation du NERICA aux partenaires avant 
l‘année 2006. L‘introduction du NERICA aux villages était un déterminant significatif de la 
présentation et l‘adoption des variétés NERICA. 

 Mots clés : Estimation de la Moyenne de traitements, Nouvelles Variétés de Riz pour l‘Afrique 

14. Notices bibliographiques de la synthèse bibliographique de 
quelques travaux effectués sur le riz et la riziculture dans d’autres 
régions et pays en Afrique et dans le monde 

Document N° 417: Enhancing Rice Productivity in West Africa through genetic 
Improvement (Saito et al., 2010) 

 Titre du document : Enhancing Rice Productivity in West Africa through genetic 
Improvement 

 Auteur(s) : K. Saito, Y. Sokei and M.C.S. Wopereis 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2010 

 10 pages, 2 tableaux, 3 figures 

 Domaine couvert par le document : génétique 

 Aspect spécifiques abordés : productivité du riz 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : amélioration génétique 

 Couverture géographique : Afrique 

  Zone agro-écologique couverte : Afrique 

 Type/genre du document : étude technologique 

 Approche méthodologique du document : approche technologique 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : centre de documentation d‘Africarice 

 Editeur du document : Africarice 

 Abstract: Rice yields have stagnated in West Africa at 1 to2 M g ha–1 because of 
unfavorable rice environments and poor management practices. Interspecific rice cultivars, the 
New Rice for Africa (NERICA), were developed by crossing Asian rice (Oryza sativa L.) and 
African rice (O. glaberrima Steud.) to improve upland and lowland rice productivity in 
resource-poor farmers‘ fi elds. This paper provides an overview of recent studies, performed 
by the Africa Rice Center and its partners, on evaluation of growth and yield performance of 
upland and lowland NERICA Cultivars and modern Asian rice cultivars including the improved 
upland indica cultivars often termed aerobic rice. Upland NERICA cultivars were found to lack 
the expected combination of Superior yield potential with weed suppressiveability (WSA) and 
adaptation to low soil fertility, Instead sharing similarity in these characteristicswith their O. 
sativa parent WAB56-104 but remaining inferior to their O. glaberrima parentC G 14 in terms 
of tillering ability and WSA. Some aerobic rice cultivars were identified forhigh yielding ability, 
strong WSA, and superior adaptation to low-fertility uplands and waterlimitedlowlands. Some 
lowland NERICA cultivars outyielded improved lowland O. sativa checks and aerobic rice 
cultivars in favorable lowlands, whereas they did not perform wellin water-limited lowlands. 
The implications of these findings for future challenges forgeneticimprovement in West Africa 
are discussed. 

 Key words: AfricaRice, Africa Rice Center; C×E, cultivar × environment; NERICA, New Rice 
for Africa; WSA, weed suppressive ability. 

Document N° 418: Analysis and Study of Parboiling Method, and the following 
Impact on Waste Reduction and Yield Increase of Iranian Rice in Paddy 
Conversion Phase (Cherati et al., 2012) 

 Titre du document : Analysis and Study of Parboiling Method, and the following Impact on 
Waste Reduction and Yield Increase of Iranian Rice in Paddy Conversion Phase 

 Auteur(s) : F. E. Cherati, R. Babatabar and F. Nikzad 

  Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2012 

 02 tableaux ; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Waste Reduction and Yield Increase 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Cassure des grains de riz 

 Type/genre du document : Impact 

 Approche méthodologiquedu document : Etude expérimentale 

 Nature du document : Article scientifique 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : World Academy of Science, Engineering and Technology 63 2012 

 Abstract: An important goal of parboiling is a decrease of rice broken percentage and at the 
beginning elected paddy of variety of rice Tarom and soaked at three different temperatures 
45 ºC, 65 ºC and 80 ºC orderly for 5 hours, 4 hours and 1.5 hours to moisture of 40% and then 
in steaming stage to operate these action two steaming methods are selected steaming under 
pressure condition and steaming in atmosphere pressure and In the first method after exerting 
air, the steam pressure is increase to 1 kg/cm which is done in two different duration times of 
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2.5 and 5 minutes and in second method used of three times of 5,10 and 15 minutes and dry 
to 8% moisture and decreases of rice broken percentage at best condition in variety of Tarom 
of 37.2% to 7.3% and increases yield percentage at best condition in variety of Tarom of 
69.4% to 75.93% and bran percentage decreased in variety of Tarom of 9.53% to 2.2-3.2% 
and this issue cause increases yield percentage in rice and use of This method is very 
significant for our country because broken percentage of rice in our country is 23-33%. 

 Key words: Parboiling, Soaking temperature, broken rice, yield percent of rice, bran 

Document N° 419: Changes in Physicochemical Properties of Parboiled Brown 
Rice during Heat Treatment (Parnsakhorn & Noomhorm, 2008) 

 Titre du document : Changes in Physicochemical Properties of Parboiled Brown Rice during 
Heat Treatment 

 Auteur(s) : S. Parnsakhorn and A. Noomhorm 

 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution : 2008 

 06 figures et 06 tableaux 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : Changes in Physicochemical Properties 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   

 Couverture géographique : Bangkok, Thailand 

 Type/genre du document : Etude sur la transformation  

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  article scientifique 

 Localisation du document :  www.google.com/riz.com 

 Editeur du document : Food Engineering and Bioprocess Technology Program, Asian 
Institute of Technology 

 Abstract: Thai rice varieties with high amylose content (Chainat 1, Supanburi 1) and low 
amylose content (Koa Dok Mali 105) were used to produce parboiled brown rice. In this study 
brown rice with the initial moisture content of 13±1% (w.b.) was soaked at two different initial 
soaking temperatures of 70 and 80°C. The soaking time was 1 h, 2 h, 3 h and 4 h, followed by 
steaming at temperature of 100°C for 10, 15 and 20 min. The samples were then shade dried 
at 30 ± 1°C and 60 ± 5% RH to a final moisture content of 13 ± 1% (w.b.). Physicochemical 
properties were determined and sensory analysis was performed for selected processing 
conditions. Head rice yield, yellowness (b-value), whiteness, hardness, water absorption, 
vitamin E and vitamin B2 were measured and compared with those of commercial parboiled 
paddy. Results revealed that the head rice yield, color (b-value), cooking time and hardness of 
parboiled brown rice were decreased whereas whiteness and water absorption were 
increased compared with commercial parboiled paddy. Qualitatively, parboiled brown rice 
showed intermediate values between milled rice and commercial parboiled paddy. Sensory 
analysis revealed high acceptance of cooked parboiled brown rice from the panelists. 
However, presence of vitamin B2 decreased and vitamin E disappeared after parboiling 
process on brown rice. Head rice yield was lower for parboiled brown rice when compared to 
that of parboiled paddy but greater than the head rice yield of non-parboiled rice. 

 Key words: Parboiling process, parboiled brown rice, brown rice, heat treatment, Thailand 

Document N° 420: Effect of Cooking Methods onPhysicochemical Propertiesof 
Brown Rice (Daomukda et al., 2011) 

 Titre du document : Effect of Cooking Methods onPhysicochemical Propertiesof Brown Rice 

 Auteur(s) : Natcha DAOMUKDA, Anuchita MOONGNGARM, Lalita PAYAKAPOL, Angkana 
NOISUWAN 

 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution : 2011 
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 04 pages, 03 tableaux et 02 figures; 

 Domaine couvert par le document :  transformation 

 Aspect spécifiques abordés : Cooking Methods 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :   

 Couverture géographique : thailand 

 Type/genre du document : Etude sur la transformation 

 Approche méthodologiquedu document : Etude expérimentale 

 Nature du document :  article scientifique 

 Localisation du document :  www.google.com/riz.com 

 Editeur du document : Department of Food Technology and Nutrition, Faculty of 
Technology, Mahasarakham University 

 Abstract: The present study aimed to compare the chemical compositions and 
physicochemical properties of Jasmine brown rice (Oryza sativa cultivar Kao Dok Mali 105). 
Brown rice was cooked by various cooking methods, namely electric cooker, microwave oven, 
steaming, and conventional method. The results indicated that the conventional cooking 
method significantly reduced protein and fat content. The lowest de gree of gelatinization was 
observed in rice cooked by steaming method. The water to rice ratio of 2: 1 showed 
significantly higher on the hardness, chewiness, and cohesiveness, but lower on the de gree 
of gelatinization than those of other cooking methods.  

 Key words: component; brown rice; cooking method, chemical compositions, de gree of 
gelatinization, texture profile 

Document N° 421: Effets du trem page de graines et de farines de céréales et 
de légumineuses sur leur teneur en phytateset leurs rapports molaires Phy/Fe 
et Phy/Zn (Lestienne et al., 2003) 

 Titre du document : Effets du trem page de graines et de farines de céréales et de 
légumineuses sur leur teneur en phytateset leurs rapports molaires Phy/Fe et Phy/Zn 

 Auteur(s) : LESTIENNE Isabelle, ICARD-VERNIERE Christèle, PICQ Christian and TRECHE 
Serge 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2003 

 10 pages et 04 figures; 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : teneur en phytateset rapports molaires Phy/Fe et Phy/Zn 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Effets du trem page de graines et de farines 
de céréales 

 Couverture géographique :  France 

 Zone Agro-écologique couverte :   

 Type/genre du document : Etude sur la transformation 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : article scienifique 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : UR 106 «Nutrition, Alimentation, Sociétés», IRD, BP 64501, F34394 
Montpellier Cedex 5, France.  

 Résumé : Les effets du trem page (procédé utilisé pour la préparation de farines infantiles) 
sur les teneurs en fer (Fe), zinc (Zn) et phytates (Phy) de graines de céréales (maïs, mil, riz, 
sorgho) et de légumineuses (ambérique, niébé, soja), ainsi que les perspectives 
d‘amélioration de ces effets par combinaison avec des procédés mécaniques sur les graines 
de mil et de soja, ont été étudiés en vue d‘évaluer l‘intérêt du trem page pour l‘amélioration de 
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la biodisponibilité des minéraux.Les teneurs en phytates (IP6) dosées par HPIC dans les 
différents types de graines étaient comprises entre 236 et 1084 m g/100 g MS. Dans les 
graines de céréales, excepté le mil, les rapports molaires Phy/Fe étaient supérieurs à 14 et 
les rapports Phy/Zn supérieurs à 20. En raison de teneurs en minéraux plus fortes et de 
teneurs en phytates plus faibles, ceux des graines de légumineuses en revanche étaient 
inférieurs (sauf pour le mil) et le plus souvent inférieurs aux valeurs limites à partir desquelles 
une faible biodisponibilité des minéraux est généralement observée. Un trem page de 24 h 
des graines entières a entraîné une diffusion importante dans l‘eau du fer et , dans une 
moindre mesure, du zinc, et conduit à une réduction significative (p=0,05) de la teneur en 
phytates des graines de riz (17%), maïs (21%), soja (23%) et mil (28%). Les rapports molaires 
Phy/Fe n‘ont pas été améliorés et les rapports molaires Phy/Zn n‘ont été que légèrement 
diminués. La combinaison du trem page avec le décorticage ou le broyage des graines de mil 
et de soja a permis d‘obtenir des dégradations en phytates plus fortes (38% après 24 h de 
trem page de graines de mil décortiquées et 44% après 8h de trem page de la farine de soja). 
Cependant, la diffusion des minéraux étant facilitée par les traitements mécaniques subis par 
les graines, les rapports molaires Phy/Fe et Phy/Zn n‘ont pas pu être diminués en proportion. 
Les plus fortes diminutions des rapports molaires ont été observées pour le trem page de 8 h 
de la farine de mil (de 10,8 à 7,6 pour Phy/Fe et de 20,2 à 15,0 pour Phy/Zn) et le trem page 
de 24 h des graines entières de soja (de 10,4 à 9,4 pour Phy/Fe et de 23,8 à 19,6 pour 
Phy/Zn). 

 Mots clés : Trem page – Phytates - Fer – Zinc – Biodisponibilité. 

Document N° 422 : Physicochemical, cooking and textural properties of milled 
rice from different Indian rice cultivars (Singh et al., 2004) 

 Titre du document : Physicochemical, cooking and textural properties of milled rice from 
different Indian rice cultivars 

 Auteur(s) : Narpinder SINGH, Lovedeep KAUR, Navdeep SINGH SODHI and Kashmira 
SINGH SEKHON 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2004 

 07 pages, 08 figures et 04 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Transformation 

 Aspect spécifiques abordés : physicochemical property 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : knowlegde weak ofphysicochemical property 

 Couverture géographique : Inde 

 Type/genre du document : Etude sur la transformation 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Article scientifique 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : Department of Food Science and Technology, guru Nanak Dev 
University 

 Abstract: Milled rices from 23 varieties were evaluated for physicochemical, cooking and 

textural properties. The relationship between different properties was determined using 
Pearson correlation. Thousand kernel weight, bulk density, length–breadth (L/B) ratio, and 
amylose content varied between 13.3–19.9 g, 0.77–0.88 g/ml, 2.62–4.55 and 2.3–15.4%, 
respectively among the various cultivars. Minimum cooking time, water uptake ratio, gruel 
solid loss, and elongation ratio varied between 13.3–24.0 min, 2.37–4.45, 1.88–8.53% and 
1.29–1.74, respectively. Textural properties, such as maximum force, cohesiveness, 
packability, hardness and chewiness, determined using an Instron Universal Testing Machine 
varied between 57–266 N, 40–220 N, 10.0–27.0 mm, 20–91 N/mm, and 1505–6969 Nmm, 
respectively. Cooking time showed a negative correlation with amylose content (r ¼_0: 70, p 
60: 01) and a positive correlation with bulk density of milled rice (r ¼_0: 333, p 60: 05). Gruel 
solid loss showed a significant positive correlation with the amylose content (r ¼ 0: 880, p 60: 
01) and was negatively correlated with cooking time (r ¼_0: 708, p 60: 01). The rice cultivars 
with higher cooking time showed lower gruel solid loss and vice versa. All textural parameters 
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showed a significantcorrelation with each other and had a positive correlation with amylose 
and negative correlation with cooking time. 

 Key words: Milled rice; Physicochemical; Amylose; Cooking; Texture 

Document N° 423: Physico-chemical, morphological, thermal, cooking and 
textural properties of chalky and translucent rice kernels (Singh et al., 2002) 

 Titre du document : Physico-chemical, morphological, thermal, cooking and textural 
properties of chalky and translucent rice kernels 

 Auteur(s) : Narpinder SINGH, N.S. SODHI, M. KAUR and S. K. SAXENA 

 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution :  2002 

 07 pages, 02 figures et 04 tableaux; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Aspect spécifiques abordés :  physicochemical property 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : knowlegde weak ofphysicochemical property 

 Couverture géographique : Inde 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  article scientifique 

 Localisation du document :  www.google.com/rizdumali.com 

 Editeur du document : Department of Food Science and Technology, guru Nanak Dev 
University 

 Abstract: Studies were undertaken to compare physico-chemical, morphological, thermal, 
cooking and textural properties of chalky andtranslucent kernels separated from three rice 
cultivars. Physico-chemical properties, such as 1000 kernel weight, bulk density, kernel 
hardness, length-breath (L/B) ratio and amylose content, were determined. The morphological 
properties of chalky and translucent kernels were studied using scanning electron microscopy 

while the thermal properties were determined by differential scanning calorimetery. The chalky 

kernels separated from different cultivars showed higher 1000 kernel weight and bulk density 
but lower kernel hardness and amylose content than their counterpart translucent kernels. 
Microscopic analysis revealed that the cells, as well as amyloplast, were loosely packed in the 
chalky kernels. Chalky grains showed higher transition temperatures, enthalpy of 
gelatinization, peak height index and gelatinization range than the translucent grains. The 
cooking and textural properties of chalky and translucent kernels differed significantly. The 

chalky kernels from different varieties showed lower values for cooking (cooking time, water 
uptake, L/B ratio and elongation ratio) and textural parameters (packability, cohesiveness, 
chewiness, hardness) than the translucent kernels.  

 Key words: Rice; Translucent; Chalky; Amylose; Cooking; Thermal; Textural profile analysis; 
Microstructure 

Document N° 424: Effects of different treatments on phisico-chemical 
properties of rice starch (Bhattacharyya et al., 2004) 

 Titre du document : Effects of different treatments on phisico-chemical properties of rice 
starch 

 Auteur(s): Bhattacharyya P., Ghosh U., Roy Chowdhuri U., Chattopadhyay P. and 
gangopadhyay H. 

 Langue de rédaction du document :  Anglais 

 Année de parution :  2004 

 04 pages, 04 figures et 01 tableau; 

 Domaine couvert par le document :  Production 
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 Aspect spécifiques abordés :  treatments on phisico-chemical properties 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : organoleptic quality of rice starch  

 Couverture géographique : Kolkata 

 Type/genre du document :  Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document :  Expérimentation technologique 

 Nature du document :  Article scientifique 

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : University de Kolkata  

 Abstract: The physico-chemical property of rice starch depends on the gelatinization of starch 
under different treatments. Three défferent gelatinization processes were performed boiling in 
water, steam heating, and enzymatic digestion. The effects of gelatinization on viscoelastic 
property of rice starch were measured by Instron Texture Analyser (Londonn UK). The 3-D 
structural changes of rice starch after different treatments were determined by SEM. Various 
grooves and fissures on the exterior surface of the granules were noticed in the treated 
sample compared to control. 

 Key words: gelatinization, texture analyse,   

Document N° 425: Changes in Rice with Variable Temperature Parboiling 
(Himmelsbach et al., 2007) 

 Titre du document : Changes in Rice with Variable Temperature Parboiling 

 Auteur(s): D. S. Himmelsbach, P. J. T. Manful and R. D. Coker 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2007 

 07 pages, 05 figures et 04 tableaux; 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : Changes in Rice with Variable Temperature Parboiling 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Thermal and Spectroscopic Assessment of 
rice 

 Couverture géographique : Ghana 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation technologique 

 Nature du document : Article scientifique 

 Localisation du document : www.slire.net and naldc.nal.usda.gov/download/18311/PDF 

 Editeur du document : Cereal Chem. 85(3):384-390 

 Abstract: Rapid visco analysis (RVA) and differential scannning calorimetry (DSC) provided 
overall assessments of the effects of variable temperature soak-ing at 30, 50, 70, and 90°C 
and steaming at 4, 8, and 12 mm. Calculation of the relative parboiling index (RPI) and 
percent gelatinization provided good metrics for determining the overall effects of partial 
parboiling. UT-Raman and solid-state 13C CP-MAS NMR spectroscopies provided in-sight to 
conformational changes in protein and starch of paddy rice under various parboiling 
conditions. RVA showed lower pasting curves and DSC showed lower AK with increased 
temperature and steaming times. A large decrease in viscosity occurred with only the 30-4 
treatment as opposed to raw rice. This observation was consistent with FT-Raman results that 
indicated substantial conversion of the protein from cc-helix to other con-formations. DSC 
indicated incomplete gelatinization of starch, even with90°C soaking and 12 min of steaming. 
Solid-state '3C CP-MAS NMR spectroscopy confirmed this result. However, it indicated the 
percent of Vh/amorphous plus the remaining crystalline starch in the 90-12 treatment was 
equal to the amorphous and partially-ordered starch in commercially parboiled rice. These 
results suggest that partial parboiling, 90°C soaking, and more than 8 min of steaming (ideally 

http://www.slire.net/
http://www.slire.net/
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12 mm) of paddy rice is sufficient to induce changes that inactivate enzymes and provide 
enough starch gelatinization to prevent kernel breakage. 

 Key words: assessments, gelatinization, kernel breakage, parboiled rice 

Document N° 426 : Caractérisation de la diversité raciale de Magnaporthe 
oryzae (Herbert) Barr (Barr, 1977) responsable de la pyriculariose du riz dans 
quelques pays d’Afrique subsaharienne (Akator, 2009) 

 Titre du document : Caractérisation de la diversité raciale de Magnaporthe oryzae (Herbert) 
Barr (Barr, 1977) responsable de la pyriculariose du riz dans quelques pays d‘Afrique 
subsaharienne 

 Auteur(s) : AKATOR Koffi Salomon 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution :  2009 

 130 pages, 11 tableaux, 26 figures et 16 photos; 

 Domaine couvert par le document :  Production 

 Couverture géographique :  Afrique subsaharienne 

 Type/genre du document : Etude agronomique 

 Approche méthodologiquedu document : Expérimentation agronomique 

 Nature du document :  Thèse de Doctorat unique 

 Localisation du document : Centre de documentation 

 Editeur du document : Faculté des sciences de l‘université de Lomé 

 Résumé : La pyriculariose est une maladie fongique causée par P. oryzae et reste de nos 
jours la plus grave contrainte à la production rizicole en Afrique de l‘Ouest et dans le monde 
entier. Des essais ont été conduits pendants 3 ans (1993, 1994 et 1995) au Burkina Faso, au 
Cameroun, en Côte d‘Ivoire, auNigeria, en Sierra Léone et en même temps au laboratoire de 
l‘AfricaRice à Bouaké et de HRI à Wellesbourne en Angleterre en vue de caractériser la 
diversité morphologique, pathologique et moléculaire de P. oryzae responsable de la 
pyriculariose du riz au niveau régional dans le souci d‘avoir plus d‘informations sur la structure 
de la dynamique de la population du champignon. L‘étude de la diversité et morphologique P. 
oryzae au laboratoire a montré qu‘il existe une différence significative (P< 0,05) entre les 
couleurs des colonies des isolats de P. oryzae. A 9 jours après infestation (JAI), tous les 
isolats sont significativement différents (P< 0,05) les uns des autres par la croissance radiale. 
En effet, CO39, le témoin sensible a donné la croissance la plus rapide 80,0mm. Usen a 
donné une croissance modérée soit 52,5 mm, tandis que Raminad Str3, le témoin résistant a 
donné la plus faible croissance mycélienne avec 41,7 mm. La caractérisation de la diversité 
moléculaire des isolats de P. oryzae a été faite à l‘aide de 10 amorces pour ampiler l‘ADN. La 
longueur des bandes de fragment de restriction des ADN ampilés est de 2,0 à 23,1 kb. Le R F 
L P a permis d‘avoir 3 clusters à 50% de similarité. La caractérisation de la diversité 
pathologique de P. oryzae dans les essais au champ nous a permis d‘avoir les gènes majeurs 
de résistance dans quelques localités au Sud du Saharra. Ce sont les gènes de : Raminad 
str3 ; (Pi-z ; Pi-i) ; Pi-a de Zénit, Pi-k

a 
de Dular ; Pi-k de Kanto 51 ; Pi-k

s. 
En somme, les gènes 

de résistance à la pyriculariose du riz se répartissent comme suit : Ikenne (Nigeria), sandchou 
(Cameroun), Rokupr (Sierra Leone) où le pathotype identifié est IA-1 capable de surmonter la 
résistance de 8 différentielles internationales ; Korghogo (Côte d‘Ivoire) où le pathotype 
identifié est IC-13 ayant les gènes de résistance de Raminad Str.3, de NP125 et Pi-z, Pi-i, Pi-
a Pi-k

a
 ; gagnoa (Côte d‘Ivoire) et Farako-Bâ (Burkina) où le Pathotype détecté est IB-9 ; les 

gènes de résistance sont Raminad Str.3 et Pi-k
a
 ; Danane (Côte d‘Ivoire) où le pathotype 

identifié est ID-5 ayant les gènes de résisténce de Raminad Str3, Zénith, de NP 125, et de 
kanto 51 ; Boundiali (Côte d‘Ivoire), Ibadan (Nigeria) et Ikenne (Nigeria) où le pathotype 
identifié est IB-1 et son gène de résistance est Raminad Str.3 ;Man (Côte d‘Ivoire) mais c‘est 
un autre Pathotype ID-9 qui a été identifié de Raminad Str.3, NP125, Pi-z, Pi-i, Pi-a et Pi-K

a
 ; 

M‘Bé (Côte d‘Ivoire) où a été identifié le pathotype ID-15 et les gènes de résistance Raminad 
Str.3, NP125, Pi-z, Pi-i, Pi-a, Pi-K

a
 Pi-k, Pi-k

s. 
 

 Mots clés : Riz – Pyricularia oryzae – Lutte génétique –Races hysiologiques.  
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Document N° 427 : Intérêt du développement des bas-fonds en Afrique de 
l’Ouest : Implication des bénéficiaires et inventaire du potentiel (Dembele, 
2010) 

 Titre du document : Intérêt du développement des bas-fonds en Afrique de l‘Ouest : 
Implication des bénéficiaires et inventaire du potentiel 

 Auteur(s) : DEMBELE Youssouf 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2010 

 18 pages, 15 photos ; 

 Domaine couvert par le document : Aménagement des bas-fonds 

 Aspect spécifiques abordés : potentialité des bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Intérêt du développement des bas-fonds.  

 Couverture géographique : Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique 

 Département/Commune couverte : Afrique 

 Type/genre du document :  étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : rapport d‘étude 

 Localisation du document : ADRAO 

 Editeur du document : projet RAP 

 Résumé : Les bas-fonds principalement destinés à la riziculture, mais leur usage par les 
paysans est le fruit de leurs stratégies économiques, combinaison de différents usages. A 
cause de leur importance dans le système de production, et face aux enjeux actuels et futurs, 
les bas-fonds sont devenus le creuset de rivalités et/ou de conflits de toutes sortes (latents ou 
ouverts).Pour atteindre les objectifs visés par les politiques de mise en valeur des bas-fonds, il 
faudra : Des aménagements d‘envergure et à faible coût ;Des aménagements bien gérés et 
entretenus ; Nécessité de partager ces acquis (résultats, méthodologie) ; Nécessité, 
désormais, de considérer les bas-fonds comme des espaces à exploiter, mais aussi comme 
des bien à protéger de l‘épuisement et de la dégradation (surtout ceux déjà exploités). 

 Mots clés : développement, bas-fond, implication, riziculture, Afrique Ouest. 

Document N° 428 : Les adventices en riziculture en Afrique de l’Ouest 
(Johnson, 1997) 

 Titre du document : Les adventices en riziculture en Afrique de l‘Ouest 

 Auteur(s) :  David E. JOHNSON 

 Langue de rédaction du document :  Français-Anglais 

 Année de parution : 1997 

 324 pages, 06 tableaux, 152 figures et 190 photos ; 

 Domaine couvert par le document :   Généralités 

 Aspect spécifiques abordés :  Adventices, variétés 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Identification des adventices du riz  

 Couverture géographique :  Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin :  National 

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document :  Analyse bibliographique 

 Nature du document :  Document de synthèse 
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 Localisation du document :   GIZ 

 Editeur du document :  ADRAO/WARDA 

 Résumé: Une image persistante de la riziculture en Afrique sub-saharienne est celle des 
cultivateurs, essentiellement des femmes, occupes a la tache du désherbage de leurs 
champs. Les adventices sont considérées comme étant l'une des principales causes des 
baisses de rendement de la riziculture de bas-fonds et pluviale et une contrainte majeure pour 
la productivité. Traditionnellement, les cultivateurs africains effectuent le désherbage 
manuellement, ce qui les oblige à utiliser la plupart de leur main d‘oeuvre limitée. Le problème 
de lutte contre les adventices est de plus en plus important en raison de l'extension et 
l'intensification de la production rizicole. Le taux de croissance annuel moyen des zones 
rizicultivées en Afrique de l‘Ouest a été de 6,5% de 1983 à 1992. Le taux de croissance 
annuel moyen de la production rizicole pendant la même période a été étonnamment élève en 
passant à hauteur de 8,5%. En 1990-1992 l‘ensemble des superficies rizicultivées en Afrique 
subsaharienne était de 6.419.000 hectares, dont prés des deux tiers en Afrique de l‘Ouest. 
L'une des contraintes majeures au développement de méthodes améliorées de lutte contre les 
adventices est l'identification de celles du riz par les chercheurs, les techniciens et les agents 
de vulgarisation. Ce guide réunit pour la première fois des photographies, des schémas et des 
descriptions des principales adventices du riz en Afrique de l'Ouest et contient également des 
chapitres sur l'écologie des adventices et des mesures de lutte qui permettront de faire face a 
ce problème. Le livre a été conçu en vue d'être pratique et d'utilisation facile pour un 
chercheur ou toute personne pouvant s‘y intéresser. Les informations contenues dans ces 
pages faciliteront et amélioreront la prise de décision et les efforts de recherche coordonnes 
en vue d'atteindre l'objectif de mener une lutte plus efficace contre les adventices et réduire 
les pertes de rendement. Ainsi, il permettra de contribuer à une production rizicole améliorée 
et au bien-être des riziculteurs et de leurs familles a travers toute l‘Afrique. 

 Mots clés : Plantes adventices, rendement, production du riz, Afrique de l‘Ouest 

Document N° 429 : Capitalisation d’expériences sur le développement de la 
petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée en Afrique 
de l’Ouest (Abric & Sonou, 2010) 

 Titre du document : Capitalisation d‘expériences sur le développement de la petite irrigation 
privée pour des productions à haute valeur ajoutée en Afrique de l‘Ouest 

 Auteur(s) :  Stephan ABRIC et Moïse SONOU 

 Langue de rédaction du document :  Français 

 Année de parution : 2010 

 139 pages, 15 tableaux, 25 figures ; 

 Domaine couvert par le document :  Transversal 

 Aspect spécifiques abordés :  Productions à hautes valeurs ajoutées 

 Problème clé ou contrainte majeure posée :  Développement de l‘irrigation 

 Couverture géographique :  Afrique de l‘Ouest 

 Type/genre du document :  Etude diagnostique 

 Approche méthodologique du document :  Etude de cas 

 Nature du document :  Rapport 

 Localisation du document : GIZ 

 Editeur du document : FAO 

 Résumé : L‘irrigation est considérée comme un moyen d‘intensification de l‘agriculture. Elle 
contribue à en augmenter la productivité tout en la sécurisant contre les risques de 
sécheresse. C‘est un outil de lutte contre la pauvreté et la faim qui sévissent de façon 
endémique en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement en Afrique de l‘Ouest. Malgré 
le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par les gouvernements de la sous-région 
pour développer l‘irrigation, les résultats sont restés en deçà des attentes. On avait oublié 
qu‘à l‘origine, dans la sous-région, l‘irrigation était privée, familiale. Elle est mieux maîtrisée à 
petite échelle. L‘introduction et le développement de technologies de captage, d‘exhaure et de 
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distribution de l‘eau à faible coût et maîtrisables individuellement a donné un nouvel élan au 
développement de l‘irrigation. Par exemple, l‘introduction des forages manuels à faible 
profondeur et équipés de petites motopompes dans les fadamas du Nigeria dans les années 
1980 par les projets de développement agricole (Agricultural Development Projects – ADPs) a 
enregistré un franc succès entrainant le lancement du premier programme national de 
développement des fadamas en 1992. De façon informelle, la technologie - forage manuel 
peu profond équipé de motopompe - traversa les frontières et arriva dans les pays voisins du 
Nigeria, comme le Niger. Dans les années 1990 et 2000, la Banque Mondiale a apporté son 
appui financier et technique au développement de la petite irrigation privée au Niger (PPIP), 
au Burkina Faso (DIPAC) et au Mali (PPIP). A ces projets pilotes ont succédé respectivement 
les projets PIP2 et PRODEX au Niger, le projet PAFASP au Burkina Faso et le projet PCDA 
au Mali. Parallèlement, d‘autres initiatives pour le développement de la petite irrigation étaient 
parrainées par les pays eux-mêmes et par d‘autres PTF : par exemple, le PPIV au Burkina 
Faso, les PSSA de la FAO qui ont conduit aux PNSA dont certains, comme ceux du Nigeria et 
du Sénégal ont été financés sur budget national. Pour capitaliser toutes ces expériences de 
développement de la petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée, la 
Banque Mondiale, en collaboration avec l‘ARID, la FAO, l‘IWMI, l‘UE et les ACP, a initié 
l‘étude dont le présent rapport fait la synthèse. L‘objectif de l‘étude est d‘identifier, de 
caractériser et d‘évaluer certaines pratiques (individuelles et collectives) performantes en 
matière de techniques et de technologies de petite irrigation privée sur la base d‘une analyse 
comparée de ce sous-secteur au Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. 

 Mots clés : Productions agricoles, valeur ajoutée, irrigation, Afrique de l‘Ouest 

Document N° 430: Crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest (FAO/CILSS/WFP/CIRAD/FEWS-NET, 2011) 

 Titre du document : Crise rizicole, évolution des marchés et sécurité alimentaire en Afrique 
de l‘Ouest 

 Auteur(s) : FAO/CILSS/WFP/CIRAD/FEWS-NET 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2011 

 61 pages, 11 tableaux, 24 figures 

 Domaine couvert par le document : Socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Marché et sécurité alimentaire 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : crise rizicole 

 Couverture géographique : Afrique de L‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte: Pays d‘Afrique de l‘Ouest 

 Type/genre du document : Rapport d‘étude économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : rapport diagnostique 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : FAO/CILSS/WFP/CIRAD/FEWS-NET 

 Résumé : La crise de 2008 sur les marchés internationaux du riz aura fortement touché 
l‘Afrique de l‗Ouest. La région est l‘un des pôles majeurs d‘importation de riz au niveau 
mondial et ne couvre que 60% de ses besoins en riz. Elle dispose néanmoins d‘importantes 
potentialités rizicoles, notamment dans les bassins Nigerians, Guinéens et maliens. Les coûts 
de production du riz dans la région – de 140 dollars (Bénin) à 320 dollars (Libéria) par tonne 
de paddy – soutiennent aussi la comparaison avec les grands exportateurs mondiaux, mais la 
culture du riz demeure largement extensive dans la région. La consommation de riz per capita 
dans la région est proche des niveaux asiatiques, surtout dans des pays côtiers tels que 
laGuinée, laGuinée-Bissau, le Liberia, le Sénégal et la Sierra Leone, où ‗riz‘ est synonyme de 
sécurité alimentaire. Cette céréale a une place prépondérante au niveau de la consommation 
et dans les dépenses familiales des plus pauvres. Ainsi, par exemple, une augmentation de 
30% du coût du riz fait augmenter le taux de pauvreté de 64% à 70% au Libéria. Les 
importations se sont soit maintenues (Nigeria), soit ont été réduites (Sénégal). Pour les 

http://www.slire.net/
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commerçants, il n‘y a pas eu d‘effet d‘aubaine : ils ont souvent été amenés à réduire leurs 
marges, voire vendre à perte. Les consommateurs, pour leur part, ont dû souvent s‘endetter, 
réduire leurs volumes d‘achats de riz, ou encore chercher des substituts, tels que les céréales 
sèches ou les dérivés du manioc. Les gouvernements ouest africains ont répondu en adoptant 
des mesures d‘urgence, particulièrement onéreuses, notamment pour le Libéria et le Sénégal 
où le coût de la défiscalisation des importations alimentaires a dépassé 1% du PIB. Ces 
mesures n‘ont pas été coordonnées et nombre d‘entre elles sont toujours en vigueur. En effet, 
le Libéria par exemple n‘a toujours pas réinstauré les droits de douane sur le riz. Le 
commerce régional du riz continue à faire l‘objet de trop nombreuses entraves. En revanche, 
des mesures plus structurelles traduisent la volonté des Etats d‘augmenter l‘autosuffisance 
alimentaire. Les donateurs ont pour leur part, généralement offert un soutien accru aux 
initiatives de sécurité alimentaire et d‘appui à l‘agriculture dans les pays ouest africains. Ces 
nouvelles mesures structurelles vont dans le sens d‘un transfert de ressources vers 
l‘agriculture de la part du secteur public et privé. Dans la région on constate aussi l‘émergence 
de filières intégrées, où les acteurs de la transformation industrielle fournissent les semences 
aux producteurs et organisent la commercialisation d‘un riz local de haute qualité.  

 Mots clés : Marché, riz, Afrique de l‘Ouest, crise ; rizicole. 

Document N° 431: Improving rice-based technology development and 
dissemination through a better understanding of local innovation systems 
(Teeken et al., 2010) 

 Titre du document : Improving rice-based technology development and dissemination 
through a better understanding of local innovation systems 

 Auteur(s) : Béla TEEKEN, Florent OKRY and Edwin NUIJTEN 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2010 

 7 pages, 3 tableaux, 1 figure 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : innovation et technologie 

 Problème clé ou contrainte majeure pose (e) : The green revolution failed in many areas of 
west Africa because of the ecological diversity, limited labor availability and a strong tradition 
of small-scale agriculture. 

 Couverture géographique : West Africa 

 Zone Agro-écologique couverte : West Africa  

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : According to Father Akpalu and catechist Leo at the catholic church 
of Lolobi Kumasi 

 Abstract: Agricultural research predominantly emphasizes adaptation to ecological conditions 
giving little attention to the ways local social organization and structure shape technologies 
and their dissemination. In this paper we present, with a focus on African rice (Oryza 
glaberrima), how, next to ecological factors, cultural norms, values and narratives shape the 
use and development of local technologies related to rice farming in six west African countries 
(The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Senegal and Togo). From 2000 to 2008, data 
were collected using questionnaires, interviews, focus group discussions, field observations 
and on-farm field trials. Access to and the use of technology were organized in different ways 
depending on complex interactions between ecological, socioeconomic and cultural factors. 
Important local innovations resulted from emergent interactions between ecological, socio-
economic and cultural factors. These interactions within farmer innovations systems need to 
be recognized and validated. We argue that, in order to understand the adoption of modern 
technologies, we need to recognize that societal organizations differ across regions. 
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Therefore, we need to integrate social factors intomodels of technology development and 
dissemination. 

 Key words: Improving, technology, development and dissemination, local innovation systems, 
west Africa. 

Document N° 432 : Programme d’aide en faveur de la filière riz (FranceAgriMer, 
2010) 

 Titre du document : Programme d‘aide en faveur de la filière riz 

 Auteur(s) : FranceAgriMer 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2010 

 8 pages, 2 tableaux, 1 photo 

 Domaine couvert par le document : Production 

 Aspect spécifiques abordés : innovation variétale, pratique culturale, qualité technologique. 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Production rizicole 

 Couverture géographique : néant 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : néant 

 Type/genre du document : rapport d‘atelier 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : présentationpower point 

 Localisation du document : néant 

 Editeur du document : INRA 

 Résumé : Dans le cadre de la production du riz, un programme d‘aide à la production est 
élaboré en 2010. Ce programme comporte trois axes à savoir l‘innovation variétale, la 
conduite et pratique culturale, et enfin la qualité technologique. 

 Mots clés : production, programme, riz 

Document N° 433: La dynamique des échanges régionaux des céréales en 
Afrique de l’ouest (Soule & Gansari, 2010) 

 Titre du document : La dynamique des échanges régionaux des céréales en Afrique de 
l‘ouest 

 Auteur(s) : Biogoura SOULE et Sanni GANSARI 

 Langue de rédaction du document : français 

 Année de parution : 2010 

  111 pages, 12 tableaux, 16 figures 

 Domaine couvert par le document :  socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés :  échanges régionaux 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : dynamique de la demande et de la 
consommation 

 Couverture géographique : Afrique de l‘Ouest  

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique de l‘Ouest  

 Type/genre du document : étude socio-économique  

 Approche méthodologiquedu document : Enquête 

 Nature du document : Rapport technique 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : Fondation pour Agriculture durable. 
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 Résumé : Le commerce intra régional officiel ouest africain demeure faible comparé au non 
officiel pour lequel les statistiques donnent souvent une image tronquée du phénomène. Il 
représente ainsi environ 16% de la valeurglobale des transactions commerciales de la région 
selon les sources les plus optimistes. Le marché régional des produits céréaliers et des 
légumineuses, notamment le niébé, qui les accompagne souvent, constitue une composante 
essentielle des échanges régionaux, même si l‘ampleur des transactions est encore mal 
connue, bien que les meilleurs systèmes régionaux d‘information soient concentrés sur cette 
catégorie de produits. L‘hypothèse de ce travail est que, corrélativement à la forte 
augmentation de la production des céréales et des mutations de la demande, notamment la 
forte segmentation de la consommation au cours des vingt dernières années, il en a résulté 
une transformation du commerce de ces produits. Cette dynamique implique une modification 
des bassins de production et de consommation : augmentation et réorientation de la direction 
des flux. La production du riz est moins concentrée que celle des autres céréales, bien que 
trois bassins se dégagent assez clairement. Le premier bassin est incontestablement le 
Nigeria qui fournit plus de 40% de la production régionale. Suit le bassin formé par laGuinée 
et le Mali qui fournit actuellement environ 30% de l‘offre régionale.  

Mots clés : dynamique, échanges régionaux ; céréales ; Afrique de l‘ouest 

Document N° 434 : Challenges pour les systèmes intégrés riz-diversification 
dans les bas-fonds rizicoles en Afrique de l'Ouest (Huat, 2010) 

 Titre du document : Challenges pour les systèmes intégrés riz-diversification dans les bas-
fonds rizicoles en Afrique de l'Ouest 

 Auteur(s) : J. HUAT 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution : 2010 

 15 pages 6 photos 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : Intensification et diversification ; production agricole dans les 
bas-fonds 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : La sécurité alimentaire en Afrique : un enjeu 
majeur 

 Couverture géographique : Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique de l‘Ouest 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : revue de littérature 

 Nature du document : rapport d‘étude  

 Localisation du document : AfricaRice 

 Editeur du document : CIRAD et AfricaRice 

 Résumé : La démarche évaluation + Conception SDC comprends trois étapes : Bonne 
compréhension du fonctionnement des EA, des performances desdifférentes systèmes de 
production intégrés à la riziculture ; Focus sur les SDC riz-maraîchage (produits à HVA) ;Co-
construction et évaluation de nouveaux SDC (Système de culture Durable) adaptés à la 
diversité des EA, faibles niveaux d‘intrants – forte intensité culturale ; et ape 3: diffusion 
système durable de cultureinnovant. 

 Mots clés : système durable de culture, Afrique de l‘Ouest. 

Document N° 435 : Quelles sont les perspectives d’amélioration génétique de 
plantes cultivées tolérantes à la sécheresse (Gaufichon et al., 2010) 

 Titre du document : Quelles sont les perspectives d‘amélioration génétique de plantes 
cultivées tolérantes à la sécheresse 

 Auteur(s) : Laure GAUFICHON, Jean-Louis PRIOUL et Bernard BACHELIER 

 Langue de rédaction du document : Français 
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 Année de parution :  2010 

 61 pages, 5 tableaux, 5 photos 

 Domaine couvert par le document : génétique  

 Aspect spécifiques abordés : Amélioration des plantes  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Plante tolérante à la sécheresse. 

 Couverture géographique :  Afrique et l‘Europe. 

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique de l‘Ouest  

 Type/genre du document : étude agronomique.  

 Approche méthodologique du document : Enquête et Revue de littérature  

 Nature du document : Rapport d‘étude.  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Fondation pour l‘Agriculture et la ruralité dans le monde. 

 Résumé : L‘objectif de cette étude est d‘établir un état des lieux des recherches et de la 
diffusion de plantes cultivées possédant un potentiel d‘adaptation à la sécheresse supérieur 
aux variétés actuelles. En effet, la sécheresse, contrainte environnementale actuelle, risque 
aussi d‘être une des conséquences majeures du changement climatique. La méthode de 
travail a consisté en deux étapes principales. D‘abord une analyse bibliographique, puis des 
enquêtes auprès des laboratoires d‘organismes publics de recherche et d‘entreprises privées. 
Ces enquêtes se sont déroulées en France et plus largement en Europe, ainsi qu‘aux États-
Unis et au Kenya. C‘est pourquoi les résultats reflètent l‘essentiel des travaux en cours en 
France, aux États-Unis et en Afrique. L‘étude a donné la priorité aux céréalescultivées dans 
les pays développés comme dans les pays en voie de développement (maïs, blé, riz, sorgho 
et mil), et s‘est intéressée aux différentes perspectives de recherche mises en œuvre pour la 
sélection des plantes, à la sélection classique comme à la trans génèse. Deux variétés de 
maïs présentant une meilleure tolérance à la sécheresse seront prochaînement 
commercialisées aux États-Unis, où la demande des agriculteurs est forte. L‘une, 
conventionnelle, est issue d‘un processus de sélection classique, l‘autre de la trans génèse. 
Même si ces variétés visent le marché nord-américain, ces recherches pourront bénéficier à 
l‘agriculture africaine, puisqu‘un programme international réunissant les entreprises 
semencières, les recherches publiques nationales et internationales et les fondations 
américaines, a vu le jour il y a quelques années pour le transfert des avancées réalisées sur 
le maïs vers les espèces tropicales. De cette analyse, il ressort que,si les progrès réalisés 
depuis une trentaine d‘années en biologie végétale permettent d‘accélérer, cibler et faciliter 
les processus de sélection, les ressources génétiques restent la clé de voûte des programmes 
d‘amélioration. Il ressort également que ces progrès dépendent de critères économiques et 
biologiquesliés à l‘espèce considérée. Ainsi, le maïs concentre actuellement une grande partie 
des investissements réalisés par la recherche privée pour l‘amélioration du caractère de 
tolérance à la sécheresse. Il est d‘ailleurs important de noter que la tolérance à la sécheresse 
reposant sur des processus biologiques complexes, les recherches continuent et le chemin 
est long. Enfin, l‘exploitation du potentiel des semences améliorées ne pourra se passer d‘une 
amélioration conjointe des pratiques agronomiques associées et des financements dont elles 
ont besoins – et ce particulièrement dans les pays du Sud. 

 Mots clés : génétique, Tolérance, sécheresse, Afrique, Europe, Amérique. 

Document N° 436: Nutrient impact assessment of rice in major rice-consuming 
countries (Kennedy et al., 2002) 

 Titre du document : Nutrient impact assessment of rice in major rice-consuming countries 

 Auteur(s) : G. Kennedy, B. Burlingame and Nguu NGuyen 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution : 2002 

 9 pages, 4 tableaux et 1 Figure 

 Domaine couvert par le document : nutrition humaine  
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 Aspect spécifiques abordés : Valeur nutritive du riz.  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Carence en micronutriment  

 Couverture géographique :  Pays consommateur riz. 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Pays consommateur riz.  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Enquête  

 Nature du document : Article  

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : FAO;  

 Abstract: Studies have shown that agricultural practices caninfluence the nutrient 
composition of the rice grain. Controlled experiments found that soil nitrogen, solar radiation, 
de gree of plant maturation, application of fertilizer and shorter maturation periods influence 
protein content. Recently, there has been a new research impetus towards improving the 
nutritional status of populations through improvements in staple crops. While it is understood 
that a variety of foods are needed to meet nutrient requirements, the rationale for 
improvement of the nutrient content of staple foods is based upon the premise that staple 
foods are widely available and affordable for the majority of the world‘s population, particularly 
the poor. Foods naturally rich in micronutrients– animal products and vegetables – are 
generally more expensive than staple foods, subject to seasonal availability and lack the 
potential to be stored for long periods (Graham, Senadhira and Ortiz-Monasterio, 1997). 
Additionally, the diets of the most economically disadvantaged people contain agreater 
proportion of Nutritional genomics is a new term referring to a combination of biochemistry, 
genetics, molecular biology and genome-based technologies to investigate and manipulate 
plant compounds with nutritional value.In an effort to create nutritionally superior cultivars, 
scientists at the International Rice Research Institute (IRRI), In addition to sufficient dietary 
supply of energy, protein and fats, adequate nutrition requires the consumption of a wide 
range of vitamins and minerals. In predominantly rice based diets adequate nutrition can only 
be achieved through the addition of other nutritious foods. Animal foods such as poultry, meat, 
fish, eggs and milk can supply needed amounts of protein, fat, vitamins and minerals, 
particularly vitamin A and iron. Similarly, green leafy vegetables and fruits can provide 
substantial amounts of vitamin A, vitamin C and iron. Numerous factors influence the nutrient 
composition of rice. These can be classified into agricultural 

 Key words: assessment, rice, consuming, country 

Document N° 437: Le riz NERICA un autre piège pour les petits producteurs 
Africains (Grain, 2009) 

 Titre du document : Le riz NERICA un autre piège pour les petits producteurs Africains 

 Auteur(s) : Grain 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2009 

 13 pages, 1 tableau, 2 photos 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : agrobusiness 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : menace de disparition des petits producteurs 
et les semences conventionnelles  

 Couverture géographique : Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : enquête 

 Nature du document : Rapport de ONG Grain 
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 Localisation du document :  www.grain.org/go/NERICA-fr 

 Editeur du document : ONG grain  

 Résumé : Les variétés de riz Nerica, obtenues par un croisement entre des riz africain et 
asiatique, sont actuellement qualifiées de « plantes miracles » susceptibles d‘apporter à 
l‘Afrique une révolution verte du riz annoncée depuis bien longtemps. Une puissante coalition 
de gouvernements, d‘instituts de recherche, de semenciers privés et de bailleurs de fonds ont 
engagé une grande initiative pour diffuser les semences de Nerica dans l‘ensemble des 
rizières du continent. Tous affirment que le Nerica peut développer les rendements et assurer 
l‘autosuffisance de l‘Afrique en matière de production rizicole. Cependant, hors des murs des 
laboratoires, le Nerica ne s‘avère pas à la hauteur de la publicité tapageuse qui en est faite. 
Depuis que les premières variétés de Nerica ont été introduites en 1996, les expériences ont 
été mitigées chez les agriculteurs, qui signalent un certain nombre de problèmes. Le plus 
grave problème lié au Nerica est peut-être que sa promotion s‘intègre dans un mouvement 
plus large d‘expansion de l‘agrobusiness en Afrique, qui menace de faire disparaître les 
fondements même de la souveraineté alimentaire de l‘Afrique: les petits producteurs et leurs 
systèmes locaux d‘utilisation durable de semences. 

 Mots clés : NERICA, Ménace, disparition, Afrique 

Document N° 438 : Acquis de la crise rizicole : politiques pour la sécurité 
alimentaire en Afrique (AfricaRice, 2011) 

 Titre du document : Acquis de la crise rizicole : politiques pour la sécurité alimentaire en 
Afrique 

 Auteur(s) : Centre du riz pour l‘Afrique (AfricaRice) 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2011 

 32 pages, 2 tableaux, 4 figures et 10 photos ; 

 Domaine couvert par le document : production  

 Aspect spécifiques abordés : politique sécurité alimentaire  

 Problème clé ou contrainte majeure posée : Crise rizicole  

 Couverture géographique :  Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte : Afrique  

 Type/genre du document : étude agronomique  

 Approche méthodologique du document : Revue de littérature  

 Nature du document : rapport technique  

 Localisation du document :  centre de documentation AfricaRice 

 Editeur du document : C GIAR  

 Résumé : Pendant plus de 25 ans depuis les années 1980, le Centre du riz pour l‘Afrique 
(AfricaRice) et ses États membres ont lutté contre les prescriptions politiques découlant des 
programmes d‘ajustements structurels en promouvant la production de riz local en Afrique de 
l‘Ouest. Un des piliers des politiques d‘ajustement structurel, qui ont été appliquées dans la 
sous-région, a été la réduction des investissements dans la riziculture, probablement parce 
que cette denrée n‘était pas considérée comme une culture vivrière traditionnelle en Afrique et 
peut-être parce que le riz importé était peu coûteux. Cependant, elles n‘ont pas tenu compte 
de la longue tradition rizicole dans la sous-région notamment dans la région côtière (Gambie, 
Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia et l‘Ouest de la Côte d‘Ivoire), où le riz était 
historiquement la principale culture vivrière et représentait 46%–85% de la consommation de 
céréales dans les années 1960.AfricaRice a été créé en 1971 à l‘aube de la révolution verte 
en Asie, en vue d‘importer les technologies de la révolution verte en Afrique de l‘Ouest. Le fait 
que la révolution verte asiatique a failli en Afrique constitue l‘une des plus importantes 
frustrations des 40 dernières années depuis l‘avènement d‘AfricaRice. À l‘orée du millénaire, 
AfricaRice adopta une approche holistique relative à la politique rizicole, rassemblant les 
acteurs de la filière riz issus de différents ministères (et pas uniquement ceux de l‘Agriculture) 
et de tous les « maillons » de ce qu‘on appelle à présent la chaîne de valeur. Une des 
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premières activités a été un projet de deux ans sur le secteur rizicole financé par l‘USAID, 
avec pour objectif la formulation d‘une stratégie pertinente et viable sur le plan économique 
pour l‘économie rizicole du Nigeria. Le Nigeria avait été choisi comme étude de cas car il 
s‘agit du pays le plus peuplé en Afrique de l‘Ouest avec une consommation de riz (alors et 
aujourd‘hui) qui croit très rapidement. Il s‘agit d‘un microcosme de la sous-région qui couvre 
une vaste superficie et qui inclut toutes les écologies rizicoles potentielles, il a connu un 
contexte 

 Mots clés : politique, crise, sécurité alimentaire, Afrique. 

Document N° 439: Analyse de la compétitivité du riz et du maïs et évolution des 
avantages comparatifs dans la sous-région (Diallo et al., 2009) 

 Titre du document : Analyse de la compétitivité du riz et du maïs et évolution des avantages 
comparatifs dans la sous-région 

 Auteur(s) : Boubacar DIALLO, Eric CRAWFORD and Nango DEMBÉLÉ 

 Langue de rédaction du document : Français  

 Année de parution : 2009 

 16 pages, 1 tableaux, 6 figures 

 Domaine couvert par le document : socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : compétitivité et avantage comparatif 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible promotion de produit local 

 Couverture géographique :   Afrique Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Afrique Ouest 

 Type/genre du document : revue littérature 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : Rapport de mission 

 Localisation du document :  www.google.com/rizsousrégion 

 Editeur du document : Department of Agricultural, Food and Resource Economics 

 Résumé : L‘objectif du présent document est de décrire l‘approche méthodologique à 
suivrepour évaluer dans ce contexte de hausse des prix alimentaires, la compétitivité et 
larentabilité des systèmes de production du riz et du maïs au niveau de 3 pays retenuscomme 
pays-pilotes dans la sous-région (Burkina, Côte d‘Ivoire et Mali). Aprèsévaluation, ce 
processus sera étendu à d‘autres spéculations et d‘autres pays de la sousrégionOuest-
africaine. Il est conçu comme un instrument d‘aide à l‘analyse et laformulation des politiques 
et stratégies nationales afin de soutenir l‘accroissement de laproductivité agricole, objectif 
poursuivi par la CEDEAO. Ce module méthodologiquevise à familiariser les systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA) à l‘évaluation dela compétitivité des filières agricoles 
dans un contexte de hausse des prix alimentaires mondiaux. Le but est d‘améliorer à terme 
l‘efficacité des systèmes de production du riz et du maïs dans la sous-région. Le module 
comprend 3 sections principales: (1) l‘état deslieux des systèmes de production (2) l‘approche 
méthodologique pour l‘évaluation de lacompétitivité : la matrice d‘analyse des politiques (3) la 
mise en oeuvre de l‘étude et sesdifférentes étapes. L‘initiative de la réalisation de cette étude 
ainsi que la tenue du présent atelier surl‘approche méthodologique ont été rendus possible 
grâce au financement de la«Fondation Syngenta pour une Agriculture Durable » et à la bonne 
collaboration desSystèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA), de l‘INSAH/CILSS, de 
Africa-Rice Center, des SIMs et du RESIMAO. Ce module a été conçu comme 
supportdidactique pour accommoder les responsables des SNRA à la méthodologie 
d‘évaluation de la compétitivité des filières et de la rentabilité des systèmes de production 

 Mots clés : compétitivité, produits locaux, avantage comparatif, Afrique. 

Document N° 440 : Analyse des filières riz par les organisations 
professionnelles d’Afrique de l’Ouest (David-Benz et al., 2006) 

 Titre du document : Analyse des filières riz par les organisations professionnelles d‘Afrique 
de l‘Ouest 
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 Auteur(s) : Hélène DAVID-BENZ, Laurent LIAGRE, Marie Jo DUGUÉ et Jeanot MINLA 

 Langue de rédaction du document : Français 

 Année de parution :  2006 

 16 pages, 2 tableaux, 2 figures et 5 photos 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés: compétitivité 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible production riz local 

 Couverture géographique : Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Afrique 

 Type/genre du document : manuel de formation 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : Manuel 

 Localisation du document : centre de documentationPRIAF-Riz 

 Editeur du document : PRIAF-Riz 

 Résumé : Ces modules de formation ont été élaborés dans le cadre du Projet de 
Renforcement de l‘Information des Acteurs des Filières Rizicoles (PRIAF-Riz), sur 
financement du Ministère français des Affaires Etrangères. Le PRIAF-Riz vise à renforcer la 
coordination entre les acteurs privés et publics au sein des filières riz, à améliorer la 
circulation de l‘information et à accroître la capacité d'analyse et de négociation des 
organisations professionnelles. LaGuinée, le Mali et le Sénégal, sont impliqués dans ce projet 
depuis début 2002, à travers la construction et l'animation d'observatoires nationaux des 
filières, ainsi que la formation de responsables d‘organisations professionnelles. Ces outils 
pédagogiques s‘adressent aux responsables professionnels agricoles et aux techniciens 
d‘appui qui les accompagnent. L‘objectif est d‘acquérir une vision globale de la filière, de 
s‘initier à n l‘utilisation de quelques outils d‘analyse et d‘accompagner leurs réflexions en 
matière d‘actions collectives au sein de ces filières. Ils ont été élaborés de telle façon qu‘ils 
puissent également être utilisés pour des responsables professionnels de l‘aval des filières : 
transformateurs/trices, commerçants/es, détaillants.  

 Mots clés : Compétitivité, Riz, Afrique de l‘Ouest. 

Document N° 441: Using good seed and rice varieties (Defoer et al., 2009) 

 Titre du document : Using good seed and rice varieties 

 Auteur(s) : DEFOER et al. 

 Langue de rédaction du document : Anglais  

 Année de parution :  2009 

 6 pages 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : semences 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : qualité des semences 

 Couverture géographique : Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte au: Afrique 

 Type/genre du document : étude agronomique 

 Approche méthodologique du document : Discussion 

 Nature du document : rapport de formation 

 Localisation du document : www.slire.net  

 Editeur du document : PLAR–IRM : Facilitator’s Manual. 
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 Abstract: A good start to the rice-production season begins with the selection of the rice 
cultivar togrow and the seed source. The varietal choicetoxicity occurrence, and the de gree of 
water control. Seed productionand conservation practices will determine seed purity and 
germination. 

 Key words: seed, rice, production.  

Document N° 442: NERICA Adoption and Impact (CGIAR & ADRAO, 2008) 

 Titre du document : NERICA Adoption and Impact. 

 Auteur(s): CGIAR and ADRAO 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution: 2008 

 6 pages, 3 tableaux, 3 figures 

 Domaine couvert par le document: socio-économique 

 Aspect spécifiques abordés : adoption 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : faible taux adoption de NERICA 

 Couverture géographique : Afrique de l‘Ouest 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Afrique de l‘Ouest 

 Type/genre du document : étude socio-économique 

 Approche méthodologique du document : Enquête 

 Nature du document : Article 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : C GIAR et ADRAO 

 Abstract: The NERICA varieties were introduced to rice farmers starting in 1996 in West 
Africathrough Participatory Varietal selection (PVS) trials. To date up to eighteen NERICA 
varieties have been disseminated in numerous countries across Sub-Saharan Africa through 
informal channels by farmers and by development projects including the $35 NERICA 
dissemination project funded by the African Development Bank Studies on the adoption and 
impact of the NERICA varieties are being conducted in 9countries. In this brief we summarize 
the mainfindings on the adoption and impact ofNERICA in four countries: Benin, Cote d‘Ivoire, 
Guinea, and The Gambia. The methodology used in the studies is briefly described at the end 
of the document.In Côte d‘Ivoire, the diffusion rate was 9% while the adoption of lines of 
NERICA®was only 4% in 2000. However, the adoption rate in the population could havebeen 
up to 27% if the whole population had been exposed to the NERICA (Diagne, 2006a). In 
Guinea, the rate of diffusion of NERICA was estimated at 40% in 2003, which ismuch higher 
than in Côte d‘Ivoire. The potential adoption rate of NERICA by thepopulation (if all farmers 
inGuinea had been exposed to NERICA) was 53%, which is more than double the actual 
adoption rate of 23% observed in the sample (Diagne et al., 2006a). Up to 59% of farmers 
who were exposed to lines of NERICA had adoptedthem in 2001. The total area under 
NERICA in Guinea has been estimated at 28,000 hectares (ha) in 2002 and 51,000 ha in 2003 
(Diagne et al., 2006b). The area of NERICA is growing fast and has quickly superseded 
IRAG‘s modern varieties. The area estimate for 2003 represented a third of the potential area 
if all farmers had known of NERICA and had access to its seed. The results of the 
econometric analysis of the socioeconomic determinants of adoption of NERICA in Côte 
d‘Ivoire show that the main factors which positively influenced the adoption of NERICA (i.e. 
with estimated effects statistically significant at the 5% level) included; growing rice partially for 
sale, household size, growing upland rice (positive impact), past participation in PVS trials, 
and living in a PVS-hosting village. On the other hand, age of the farmer and having a 
secondary occupation had anegative impact on adoption, (Diagne, 2006b). 

Key words: Adoption, NERICA; Impact 
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Document N° 443: Potential of Herbicide-Resistant Rice Technologies for Sub-
Saharan Africa (Rodenburg & Demont, 2009) 

 Titre du document : Potential of Herbicide-Resistant Rice Technologies for Sub-Saharan 
Africa 

 Auteur(s) : Jonne RODENBURG and Matty DEMONT 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution : 2009 

  13 pages, 2 tableaux 

 Domaine couvert par le document : production 

 Aspect spécifiques abordés : lutte contre les mauvaises herbes 

 Problème clé ou contrainte majeure posée : High weed-inflicted yield losse  

 Couverture géographique : Sub-Saharan Africa 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Sub-Saharan Africa 

 Type/genre du document: étude agronomique. 

 Approche méthodologique du document: Expérimentation technologique. 

 Nature du document : Article  

 Localisation du document :  www.slire.net 

 Editeur du document : Africa Rice Center (AfricaRice)  

 Abstract: Weed-inflicted yield losses in rice equate to half the current rice imports in sub-
Saharan Africa (SSA) and African rice farmers have a limited range of effective and affordable 
weed management technologies. Herbicide-resistance (HR) technologies may have the labor-
saving benefits of conventional chemical control without the concomitant phytotoxicity risks. 
To date, HR rice received only marginal attention in the context of SSA. Here, we review the 
literature on HR technologies and discuss their potential value for rice ecosystems in Africa. 
We conclude that HR technologies would provide technically sound solutions for the control of 
important yield-reducing weeds, such as wild rice in irrigated systems and rainfed lowlands 
and parasitic weeds in uplands. However, with respect to implementation, these technologies 
would require effective seed and microcredit systems as much as interested agro-industries. 
Public-private partnerships and government intervention may provide shortcuts where such 
conditions are not yet met. 

 Key words: weed control, herbicide-tolerant rice, broadspectrum herbicides, glyphosate, 
glufosinate, imidazolinone, developing countries, poverty. 

Document N° 444: Rice-Feeding Insects and Selected Natural Enemies in West 
Africa (Heinrichs & Barrion, 2004) 

 Titre du document : Rice-Feeding Insects and Selected Natural Enemies in West Africa 

 Auteur(s): E. A. Heinrichs and A. T. Barrion 

 Langue de rédaction du document: Anglais 

 Année de parution: 2004 

 247 pages, 5 tableaux, 68figureset 1 photo; 
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 Problème clé ou contrainte majeure posée : Attaque descultures de riz 

 Couverture géographique: Afrique 

 Zone Agro-écologique couverte au Bénin : Afrique 

 Type/genre du document: étude agronomique 

 Approche méthodologique du document: Discussion 
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 Nature du document : manuel de formation 

 Localisation du document : www.slire.net 

 Editeur du document : G.P. Hettel 

 Abstract: Rice cultivation is the dominant land use in Asia, but it is now playing an 
increasingly important role in Africa as well. In West and Central Africa—the most 
impoverished regions on earth according to the Food and Agriculture Organization (FAO)—
rice is grown under subsistence conditions by about 20 million smallholder farmers who are 
shackled to slash-and-burn farming and who lack rice varieties that are appropriate to local 
conditions. FAO statistics show the demand forrice in these regions is growing by 6% a year 
(the fastest- growing rice demand in the world), largelybecause of increasing urbanization. As 
a result, current rice imports into these regions amount tomore than US$1 billion a year. 
African rice farmers face many abiotic and biotic constraints in their quest to increase rice 
production. In conjunction with the introduction of the New Rice for Africa (NERICA), 
increasing yields will require a reduction in losses to insects and other stresses. As cropping 
intensity and cultural practices are changed tomeet production needs, particularly in West 
Africa, it will be important to avoid the problem of increased pest pressure. To develop 
effective pest management strategies, it is essential to properly identify and to understand the 
biology and ecology of insect pests and the arthropods that help regulate their populations. 
This book provides the first comprehensivetaxonomic keys of the West African rice-feeding 
insect species and their natural enemies. It describes their presence and abundance in the 
different climatic zones (humid tropical zone, theGuinea savanna, and the Sudanian savanna) 
and rice ecosystems (upland, rainfed lowland [inland swamps], irrigated lowland, 
deepwater/floating, and mangrove swamps) in West Africa. For each species, the authors 
provide available information ongeographical distribution, description and biology, habitat 
preference, and plant damage and ecology. This book effectively utilizes the unique 
knowledgeand expertise of two sister institutes—WARDA—the Africa Rice Center and the 
International Rice Research Institute (IRRI). The biology and ecology section is based on 
studies conducted at WARDA and articles (much of it gray literature) published by West 
African national programs and foreign scientists, mostly French. The taxonomic keys were 
constructed by A.T. Barrion, formerly of IRRI, who used the insects and spiders collected in 
West Africa by E.A. Heinrichs, formerly of WARDA. This book should prove to be an important 
tool for developing effective pest management strategiesthat will aid in improving rice 
production in West Africa. 

 Key words: Insect, Rice WARDA. 

Document N° 445: Rice to feed Africa : Stories from the Emergency Rice 
Initiative (Bentley et al., 2009) 

 Titre du document : Rice to feed Africa : Stories from the Emergency Rice Initiative 

 Auteur(s) : Jeffery BENTLEY, Paul VAN MELE, Savitri MOHAPATRA 

 Langue de rédaction du document : Anglais 

 Année de parution: 2009 

 33 pages, 6 photos; 
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 Abstract: A Project is part of life. Even though people plan it, and work hard, problems 
happen along the way. For example, in this Emergency Rice. Some farmers rioted over 
fertilizer. And just as in the rest of life, a project has jealousies, and logistical headaches (like 
struggling to get 250 tons of rice seed into small bags and in the hands of 19,063 remote, poor 
farmers before the rains come). There were some surprising personalities, such as the one 
crooked extension agent, and the benevolent but naïve fertilizer dealer. Some things happen 
in projects that don‘t happen elsewhere; for example monitoring the project sometimes gets in 
the way of actually conducting the project. All that said, the project worked. Rice seed really 
was delivered to farmers in Ghana, Mali, Senegal and Nigeria, in time (usually) for the 2009 
season, to help avoid another rice crisis like the one in 2008. This is a collection of stories 
from the USAID-funded Emergency Rice Initiative Initiative, written by people who worked on 
it. The stories are refreshingly frank and critical, but a sense of optimism runs through them. 
Next year will be better. Following soaring food prices in 2008, an Emergency Rice Initiative 
was developed by the Africa Rice Center (AfricaRice), the International Centre for Soil Fertility 
and Agricultural Development (IFDC) and the Catholic Relief Services (CRS) under the Food 
and Agriculture Organization (FA0) Soaring Food Prices Initiative, as a rapid intervention to 
boost rice harvests in Africa. Under this initiative, USAID donated $5.1 million to help four 
countries in West Africa – Ghana, Mali, Nigeria and Senegal. The project aims to improve 
farmers‘ access to quality seeds of improved rice varieties and better techniques for growing 
rice. The fertilizer subsidies are not provided by USAID, but the project staff mobilizes existing 
which is implemented in collaboration with the national agricultural research and extension 
services and other national stakeholders. Senegal and another on other West African 
countries. Each chapter is divided into several stories, each written by a single author, but 
reviewed by six to eight of the author‘s peers, all people working on the ground. Despite the 
initial challenges, the project has been well established and sharing ideas and experiences 
that will improve the project next year. Performance of the crops and the farmers‘ excitement 
and appreciation. It is hoped that more farmers will be drawn into the project tomeet the 
targets by the close of the second year. The above stories show that togrow more rice, 
farmers neEdgood agricultural inputs (like seeds, fertilizers and herbicides) and alsogood 
information on technical innovations. The seed selection strategy developed by the project 
was agreat success. The seed fairs have enabled the seed dealers to partner with the 
farmers. They prefer according to their ecology. The new varieties of rice have also increased 
farmers‘ interest ingrowing rice. 

 Key words: Seed, production, Rice,  

Document N° 446 : Impact de la Recherche Agricole en Afrique et au Sahel: 
Synthèse des Résultats (Masters et al., 1998) 
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 Résumé : Ce document fait le bilan de quatre ans de recherche sur l‘impact économique dela 
recherche agricole en Afrique et au Sahel. Il en sort que, malgré les difficultés des dernières 
décennies, la recherche a pu contribuer a un essor sensible de la productivité agricole 
africaine. Cette contribution fait de la recherche un élément central pour touteffort visant le 
développement économique du continent. La synthèse présentée dans ce rapport couvre les 
thèmes suivants: Le financement de la recherche. Comme autres activités étatiques en 
Afrique, la recherche agricole souffre de l‘une crise financière profonde. En termes réels, 
l‘investissement total dans la recherche à baissé depuis 1981 dans un échantillon de 19 pays 
africains, et a baissé depuis 1987 en dehors du Nigeria et de l‘Afrique du Sud. Cette crise 
risque de couper la source précaire de croissance de la production agricole surlaquelle la 
survie du continent dépend. Sans le soutient de l‘état, la recherche ne peut pasdurer: elle est 
un bien public classique. Ses bénéfices sont répartis sur toute la population, et donc ne sera 
jamais suffisament provisioné par le secteur privé. La production agricole en Afrique. Entre 
1973 et 1985, l‘agriculture africaine asouffert une catastophe sans précendent. Mais la 
production c‘est stabilisé aprés 1985, largement dû a la croissance des rendements et 
l‘adoption de nouvelles techniques d‘intensification générés par la recherche. Impact de la 
recherche sur la croissance economique. Pour calculer la productivité économique de la 
recherche il faut entreprendre des études d‘impact. Les résultats de ces études permettent de 
comparer les bienfaits de la recherche avec les bénéfices dégagées par autres 
investissements, a travers leur taux internes de rentabilité (TIR). La majorité de telles études 
trouvent que les TIR des projets de recherche dépassent largement les couts des capitaux, 
indiquant que l‘investissement dans larecherche contribue sensiblement à la croissance 
économique. Impact de l’organization régionale de la recherche. Les frontières étatiques 
en Afrique tracent rarement les grandes lignes agroclimatiques du continent. Il est pertinent 
d‘organiser la recherche sur un plan régional, visant la création de technologies adaptées aux 
agroécologies de plusieurs pays suivi d‘une diffusion a travers les structures d‘encadrement 
nationaux. Une première étude sur la valeur économique de ce partenariat entre institutions 
régionaux et nationaux, mesurant l‘impact des travaux de l‘ADRAO et des gouvernements de 
quattre pays (le Mali, le Senegal, la Guinée Bissau et la Sierra Leone) dans trois 
agroécologies rizicoles (les perimètres irrigués du Sahel, les mangroves cotières, et les 
vallées de riziculture pluvial), a trouvé que le bénéfice net actualisé d‘avoir organisé ce projet 
de recherche régionalement remonte a 55 millions de dollars. Impact des nouvelles 
technologies sur la stabilisation de la production. On peut craindre que les bénéfices de 
la recherche ne sont valables qu‘à court terme, venantau dépens d‘un développement durable 
de la productivité. Pour évaluer l‘impact de larecherche à long terme il faut prendre compte de 
l‘interaction entre les nouvelles technologies et les ressources terrestres, climatiques et 
économiques. Notre étude au Mali-Sud, une zone de forte croissance dans l‘utilisation des 
nouvelles méthodes, démontre que la recherche permet aux exploitants de maintenir leur 
niveau actuel desurplus agricole par personne sans augmentation de la superficie emblavée. 
En évitantl‘exploitation des terres de plus en plus marginales la recherche contribue 
audéveloppement durable, par la stabilisation de la production sur les terres existentes. 
Impact de la dévaluation du F CFA sur l’introduction des technologies nouvelles. La 
recherche n‘est qu‘un élément d‘intervention dans la milieu paysan, et sonimpact est trés 
sensible au contexte des autres politiques économiques. L‘experience récente est 
particulierement marquée par les effets de la dévaluation du F CFA en janvier 1994. Le 
premier effet de cette dévaluation fut d‘augmenter le cout des intrants, ainsidiminuant la 
competitivité des techniques plus intensives en engrais. Mais son arriereeffetetait d‘augmenter 
les revenus aussi. En conséquence, l‘effet net était d‘accelererl‘adoption de techniques 
intensives en main d‘oeuvre ou services animales. Distribution de l’impact dans le milieu 
paysan. L‘impact de la recherche sur lebien-etre social dépend de sa distribution aussi bien 
que son niveau. Ici nous présentons des résultats d‘une étude qui indique que l‘adoption de 
nouvelles technologies risque d‘élargir la marge entre les plus riches et les plus pauvres, mais 
qu‘elle sert néamoins à réduire la pauvreté absolue auquel font face les plus démunis. Impact 
de la recherche sur le revenu des femmes rurales. La distribution pargenre des bénéfices 
de la recherche est un sujet particulierement important pour les grandes familles Saheliens 
comportant plusieurs ménages et des douzaines de personnes. Encore une fois les resultats 
d‘enquete indiquent que l‘adoption de nouvellestechnologies augmente les revenus des 
femmes en termes absolus, bien que leur positionrelative peut deteriorer. Conclusions et 
implications. Les études d‘impact dont ce rapport fait la synthèsemontrent conclusivement 
que la recherche agricole doit être un élément fondamental detout programme 
d‘investissement pour un essor économique africain. Sans recherchemenant aux nouvelles 
technologies, les ressources naturelles du continent ne pourront ni soutenir les niveaux de 
consommation courrante, ni dégarer le surplus nécessaire pourfinancer un développement 
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durable. Mais la recherche a prouvé que, avec financement et patience, la même croissance 
soutenable qu‘a connu l‘Asie et les Ameriques est possible en Afrique. 

 Mots clés : programme, recherche, femmes rurales, impact 
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BP: 794 Natitngou-Bénin 
www.ctb-benin.org 

 GIZ (ProAgri)  
Promotion des filières 
agricoles 

 

Union Regionale des 
Producteurs du Riz de 
l‘Atacora Donga 

Amélioration des conditions 
de vie et de travail des 
producteurs de riz 

E-mail : Urpr.ad@ gmail.com/pric 
ghis@yahoo.fr 
Tél : 95326582/95810554 

Equipe Recherche 
Développement de l‘Atacora 
Donga (INRAB) 

Recherche agricole 
BP: 32 Natitingou 
E-mail : jchinvi@ gmail.com 

CeCPA Tanguiéta 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

Contact du RDR du CeCPA 
Tanguiéta : 96643657 

CeCPA Natitingou 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

Contact du RDR du CeCPA 
Natitingou : 96520799 

CeCPA Copargo 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

Contact du RDR du CeCPA 
Copargo : 97634412 

CeCPA Djougou 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

Contact du RDR du CeCPA 
Djougou : 96441857 

CAFROP 

Transformation et 
commercialisation du riz 
Blanc et étuvé 
Appui conseil aux 
producteurs 

Tel : 96240332 
BP : 72 Adjohoun 
neguiselme@yahoo.fr 

CARDER MONO COUFFO 
Vulgarisation 
Appui conseil 

 

PROTOS 
Aménagement 
Hydroagricole 

Tél : 21304128 
info.benin@protosh2o.org; 
www.protosh2o.org 

UNION REGIONALE DES 
PRODUCTEURS  
MONO et COUFFO 

  

CeRPA Borgou-Alibori/projet 
FOREVER 

  

Helmut KOBILKE   

Bibliothèque national   

Projet SONGHAI   

CeRPA Atlantique/Litorral 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

 

CeRPA OUEME/PLATEAU 
Vulgarisation 
Appui conseil aux 
producteurs 

 

Centre de documentation   

mailto:Urpr.ad@gmail.com
mailto:neguiselme@yahoo.fr
mailto:info.benin@protosh2o.org
http://www.protosh2o.org/
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Noms Domaine d’intervention:  Adresses ou Contacts 

INRAB 

Centre de documentation 
MAEP 

  

Centre de documentation 
ONASA 

  

Centre de documentation 
SONAPRA 

  

PADSA   

CecPaN‘Dali Vulgarisation  

CecPaMalanville 
Appui conseil aux 
producteurs 

 

CecPaGogounou  Vulgarisation  

CecPaBanikoara 
Appui conseil aux 
producteurs 

 

CecPaKandi Vulgarisation  

FAO/PARAKOU    

FAO/COTONOU   

Université de PARAKOU   

AFRICARICE/Abomey-Calavi   

BIDOC de la Faculté 
desSciences Agronomiques 
(FSA) 

  

Bibliothèque de l‘école 
polytechnique d‘Abomey –
Calavi (CPU) 

  

Nom et Prénoms Spécialité:  Fonctions actuelles:  

OGODJA OTCHOU Jean Ingénieura gronome 
Chef service de la surveillance 
phytosanitaire et controle des 
intrants 

Karim ISSAOU Ingénieura gronome DPFSA/CADER-AD 

Firmin K.N‘TCHA SABI Master engIRE 
Assistant technique Junior en 
Aménagement Hydro-Agricole 
(protos) 

ALLADAGBIN Serge Ingénieura gronome 
Coordonnateur Union Régionale des 
Coopératives des Producteurs de 
Riz AD 

LOKONHOUNDE Paterne Ingénieur Agronome RDR grand Popo 

SOTONDJI Cyrille Ingénieur Agronome Consultant CCR-B 

  GBENOU Pascal Dr/Producteur 
Directeur de la Ferme école SAIN 
Ex Président CCR-B 

MITCHODIGNI Irène Ingénieur Agronome 
Responsable transformation 
PAFIRIZ 

AZAGNADJI Hermann Ingénieur Agronome Responsable Veco 

 


