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CONTEXTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE CONTEXTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
AU BAU BÉÉNINNIN

� Au Bénin, l’agriculture demeure la principale 
activité économique en zone rurale.

� 80% de la population rurale dépend de ce secteur, 
qui emploie 70% de la population active. 

� La grande partie de ces agriculteurs ne possède 
que de petites surfaces de production dispersées 
sur tout le territoire national. 



CONTEXTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU CONTEXTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE AU 
BBÉÉNINNIN

� Depuis toujours, ce sont ces petits agriculteurs qui 
parviennent a assurer la sécurité alimentaire à tout le 
pays.

� En 2008, lorsque pour faire face à la crise alimentaire 
mondiale, le gouvernement béninois à travers un projet 
(PUASA) est parvenu à mettre à leur  disposition des 
intrants agricoles,  ces agriculteurs familiaux  ont 
presque doublé la production nationale de vivriers. 
Cela à permis à l’Etat d’envoyer des excédents à un 
autre pays de la sous région.



LES OPPORTUNITLES OPPORTUNITÉÉS DS D’’ACCROISSEMENT DE LA ACCROISSEMENT DE LA 
PRODUCTION DU RIZ AU BPRODUCTION DU RIZ AU BÉÉNINNIN

� Le riz représente actuellement au Bénin la troisième 
céréale en termes de production, après le maïs et le 
sorgho, et fait partie des plats quotidiens de la 
majorité de la population.

� Suite à la crise alimentaire de 2007-2008, la 
filière riz a été retenue par l’Etat béninois comme 
une filière prioritaire dans le plan stratégique de 
relance du secteur agricole



LES OPPORTUNITLES OPPORTUNITÉÉS DS D’’ACCROISSEMENT DE LA ACCROISSEMENT DE LA 
PRODUCTION DU RIZPRODUCTION DU RIZ

� Le Bénin dispose de nombreux atouts favorables à la 
production du riz :

� Importantes superficies de bas fonds exploitables pour 
la production du riz,

� Conditions agro-climatiques favorables,
� Forte demande encore non satisfaite,

� Existence de marchés transfrontaliers (Nigéria, 
Niger,…),

� Centres de recherche travaillant pour l’amélioration des 
rendements et de la productivité,

� Volonté des producteurs de faire du riz une filière 
rentable,…



PROJET EXPPROJET EXPÉÉRIMENTAL : LRIMENTAL : L’’ACCACCÈÈS DES PETITSS DES PETITS
PRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHPRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHÉÉS MODERNESS MODERNES

Afin de remédier à cette situation et amorcer le  
développement de la filière rizicole au Bénin, la 
PNOPPA, et ses organisations paysannes locales, 
avec l’appui de l’ONG VECO et le supermarché
belge Colruyt ont entrepris une expérience visant 
l’accès des petits producteurs du riz aux marchés 
modernes



PROJET EXPPROJET EXPÉÉRIMENTAL : LRIMENTAL : L’’ACCACCÈÈS DES PETITSS DES PETITS
PRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHPRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHÉÉS MODERNESS MODERNES

Objectifs du projet expérimental

� D’une durée de trois (3) ans, le projet vise 
globalement l’accès des petits producteurs des 
Collines aux marchés modernes

Objectifs spécifiques :

� Améliorer la qualité du riz du département des 
Collines pour le rendre plus compétitif sur le marché
local, régional voire international ;

� Améliorer la présentation du riz pour le rendre plus 
attractif au grand nombre de consommateurs ;



PROJET EXPPROJET EXPÉÉRIMENTAL : LRIMENTAL : L’’ACCACCÈÈS DES PETITSS DES PETITS
PRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHPRODUCTEURS DU RIZ AUX MARCHÉÉS MODERNESS MODERNES

� Apprendre le commerce équitable du riz pour 
accéder aux marchés modernes ;

� Renforcer les capacités des OP à être des acteurs 
dignes du système de commerce équitable ;

� Améliorer la sécurité alimentaire dans les zones de 
production du riz.

Objectifs spécifiques (suite) :



LES ACQUIS DU PROJET EXPLES ACQUIS DU PROJET EXPÉÉRIMENTAL SUR LE RIMENTAL SUR LE 
RIZRIZ

Grâce à ce projet, plusieurs innovations tant techniques 
qu’organisationnelles ont été développées :

� le renforcement des capacités techniques des 
producteurs,

� les changements dans la gestion de leurs exploitations, 

� la diminution de l’utilisation d’engrais chimiques, 

� la création de valeur ajoutée au riz paddy, 

� la maîtrise de normes de qualité par les producteurs,…

� Pour la campagne 2009-2011, les producteurs ont 
produit et commercialisé 500 tonnes de riz décortiqué
long grain dont 24 tonnes a été exportée vers la 
Belgique.



DES PRIX RDES PRIX RÉÉMUNMUNÉÉRATEURS POUR LES RATEURS POUR LES 
PRODUCTEURSPRODUCTEURS

� Les prix de vente (500 CFA/kg) représentent un 
record jamais obtenus par ces producteurs. 

� Ces revenus ont été un grand apport pour le 
paiement des frais de scolarité des enfants, des 
soins de santé, l’achat de ciment et de tôle, etc. 

� L’autosuffisance en riz est une réalité et les 
ménages de producteurs de riz ne consomment plus 
de riz importé.



ENSEIGNEMENTS POUR LENSEIGNEMENTS POUR L’’AGRICULTURE AGRICULTURE 
FAMILIALEFAMILIALE

� Ce projet expérimental de commerce équitable du 
riz a apporté la preuve que les exploitations 
familiales du Bénin peuvent relever les défis de la 
sécurité alimentaire dans leur région

� C’est aussi la preuve que les petits producteurs 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 est une illustration 
des aptitudes des exploitants familiaux du Bénin à
respecter les exigences des consommateurs. 



GOULOTS DGOULOTS D’É’ÉTRANGLEMENT TRANGLEMENT ÀÀ LEVERLEVER

� Une politique de taxation/régulation des importations 
de riz. La concurrence des riz importés qui proviennent 
parfois de vieux stocks (qualité douteuse) et des dons 
de riz perturbent les marchés en défaveur du riz local.

� Les actions d’accompagnement sur le plan technique 
et organisationnel sont toujours nécessaires pour 
renforcer les bases de la filière et puis développer les 
chaînes de valeur.

� L’appui à la mécanisation de la production doit se 
poursuivre pour réduire la pénibilité des travaux et 
accroître les performances de production.



NOS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONSNOS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS

� Appui aux OP à capitaliser l’expérience et à
généraliser dans tout le pays, et autres filières.

� Appui a l’accés aux facteurs de productions de 
qualités( semences; engrais; mécanisation etc.)

� Appui pour le développement du warrantage au 
profit des agriculteurs familiaux.

� Appui a la régulation des importations de riz. .



NOS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONSNOS SOUHAITS ET RECOMMANDATIONS

� Appui a la mise en œuvre des politiques agricole 
nationales et régionales.

� Appui a l’implication effective des organisations 
paysannes dans l’élaboration du 11ème FED,

� Appui à la mise en place d’un fonds de garantie et 
une subvention pour bonifier les taux de crédit  au 
profit des agriculteurs,

� ,



JE VOUS REMERCIEJE VOUS REMERCIE


