13/12/2016

Second International Food and Business
Research Fund workshop
Country Workshop

Projet d’Appui à l’Amélioration de la sécurité alimentaire par le Renforcement de la
compétitivité de la chaîne de valeurs ajoutées Riz local étuvé dans les communes de
Gogounou et Banikoara (PARCR)
Période d’exécution : Mai 2015 – Avril 2018
Membres du Consortium
- DEDRAS-ONG (Bénin)
- Woord en Daad (Pays-Bas)
- Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)

October

29th,

2016, Cotonou, BENIN
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CONTEXTE
GROUPES CIBLES DU PROJET
 Faible productivité des exploitations rizicoles;
 Faible qualité du riz transformé localement et volumes transformés faibles;
 Difficulté de mise en marché : du riz paddy et du riz transformé localement;
 Relations peu développées entre les acteurs
 D’où la faible compétitivité du riz local

• Les principaux groupes cibles du projet sont :
 Les producteurs et productrices du riz paddy : 500 principalement organisés dans 20
CEP, et l’ensemble des producteurs et productrices du riz des communes
d’intervention à travers les PI;
 Les femmes transformatrices du riz : 300 principalement organisées en 20
unités/coopératives d’étuvage, et l’ensemble des femmes transformatrices de riz
des communes d’intervention à travers les PI;
 Les commerçants du riz des communes de Gogounou et Banikoara

LA CO-CREATION : Une approche participative

• L’ensemble du projet est mis en œuvre suivant une approche de co-création :

APPROCHES DEVELOPPEES POUR ATTEINDRE LES
BENEFICIAIRES FINAUX

• Les bénéficiaires ne sont pas en marge du processus du développement des innovations
mais sont plutôt des maillons actifs de ce processus ;
• La co-création facilite le processus de mise à l’échelle des innovations car ces
innovations sont adaptées vu le processus participatif qui caractérise leur
développement
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Champ Ecole Paysans (CEP)
- Planning,
- Application,
- Observations
- Analyses,
- Partages

Plateforme d’Innovations (PI):
- Partages d’expériences,
- Accès au crédit,
- Accès aux intrants,
- Accès aux équipements,
- Accès aux marchés;
- Innovations techniques en
production et transformation;
- Plaidoyer

Commerçants
GP

LES PLATEFORMES D’INNOVATIONS riz ou PI-riz (1)

20 GT

GT

PI

GP

Fournisseurs
d’intrants
(SCDA,
SONAPRA)

Soudeurs

-Mairie
- Etat central

20GP

GP

• Création d’une Plateforme d’Innovations : cela
permettra de résoudre beaucoup de problèmes;

GT

• La PI-riz : cadre multi-acteurs mis en place au niveau
de chaque commune, développant des solutions
innovantes aux problèmes que rencontre la Chaîne de
valeurs riz étuvé ;

GT

IMFs
Recherche
Groupes d’étuveuses pilotes
- Planning,
- Application,
- Observations,
- Analyses,
- Partages

GT
GP

Echelle communale
Au-delà de la commune

LES PLATEFORMES D’INNOVATIONS riz ou PI-riz (3)

LES PLATEFORMES D’INNOVATIONS riz ou PI-riz (2)

• Les PI développent des innovations touchant
tous les aspects :







• Les PI : outils de mise à l’échelle des innovations développées ;
• Les PI ayant une envergure communale, les innovations développées sont
facilement diffusables à grande échelle dans la commune par les membres de la
PI.

les techniques de production,
les techniques de transformation ;
l’accès aux intrants;
l’accès aux équipements;
l’accès au crédit,
des mécanismes d’accès aux marchés

• Les PI : cadres de propositions d’actions de plaidoyer pour des décisions
impactant plus d’acteurs (producteurs et transformatrices), même ceux qui ne
sont pas des villages d’intervention directe du projet
Atelier entre membres de la PI pour définition des mécanismes
d’accès des producteurs du riz aux intrants et crédit

L’APPROCHE CHAMP ECOLE PAYSAN (1)

L’APPROCHE CHAMP ECOLE PAYSAN (2)
Les étapes

• L’approche CEP : approche participative d’apprentissage et de co-création sur les
itinéraires techniques de production végétale;
• Ici, les producteurs ne sont pas considérés comme étant des élèves, ni les techniciens
agricoles comme des maîtres ou enseignants; ces derniers sont plutôt considérés
comme des facilitateurs de l’apprentissage;
• Dans le cadre de ce projet, les apprentissages sont faits sur les itinéraires techniques de
production du riz selon le Système de Riziculture Intensif (SRI)
• Pour la mise en œuvre de l’approche, plusieurs étapes sont suivies:

• Elaboration par l’INRAB et DEDRAS, des itinéraires techniques de production du riz basés sur les
principes fondamentaux du SRI;
• Conception par le LARDES/FA-UP et DEDRAS, de la méthodologie de conduite des sessions
d’apprentissage au niveau des CEP;
• Séances d’information dans les villages d’intervention sur le projet, l’approche CEP et le SRI;
• Constitution des groupes CEP au niveau de chaque village et désignation d’un responsable de
chaque groupe CEP;
• Formation des techniciens (SCDA, UCP et du projet) et des responsables des groupes CEP sur le SRI
et sur l’approche CEP, et validation au niveau communal des itinéraires techniques avec adaptations
aux conditions locales, et définition d’un calendrier de conduite des apprentissages dans les CEP;
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L’APPROCHE CHAMP ECOLE PAYSAN (3)

• Mise en œuvre des itinéraires techniques par les
techniciens (DEDRAS, UCPs et SCDAs) et les
producteurs au niveau des parcelles CEP;
• Deux parcelles sont installées au niveau de chaque
CEP

L’APPROCHE DEVELOPPEE DANS LA TRANSFORMATION (1)

L’APPROCHE CHAMP ECOLE PAYSAN (4)

• Organisation de visites d’échanges sur les sites CEP : ces visites
sont des stratégies de mise à l’échelle des itinéraires
techniques développées et éprouvés;

• Formation de masse des producteurs et productrices de
plusieurs autres villages des communes d’intervention.

L’APPROCHE DEVELOPPEE DANS LA TRANSFORMATION (2)

• Identification participative des bonnes pratiques d’étuvage du riz :
DEDRAS, PTAA/INRAB et femmes étuveuses ;
• Elaboration de modules de formation sur les bonnes pratiques
d’étuvage sélectionnées ;

• Formation de soudeurs locaux des communes
d’intervention sur la fabrication du bac d’étuvage du riz;

• Formation des femmes étuveuses du riz des villages d’intervention du
projet ;

• Mise en relation des femmes étuveuses et des soudeurs
formés pour la commande des bacs d’étuvage;

• Organisation/participation aux foires;

• Formation de masse des étuveuses de riz dans les
communes

• Formation/sensibilisation des menuniers sur la qualité du riz décortiqué

Quelques résultats préliminaires obtenus (1)

• 333 producteurs et productrices de riz participants aux sessions d’apprentissage dans les
CEP appliquent déjà les bonnes pratiques de production intensive du riz;

Quelques résultats préliminaires obtenus (2)

• 1 mécanisme d’accès des producteurs et productrices de riz au crédit établi via les PI :
 à travers la constitution de petits groupes basés sur la confiance entre membres;

• 20 soudeurs locaux formés sont capables de satisfaire les commandes des femmes
étuveuses en bac d’étuvage;

 pour cette campagne en cours, 187 producteurs et productrices de riz de Banikoara ont
bénéficié de crédit à travers ce mécanisme auprès d’une IMF;

• 358 femmes étuveuses ont changé leurs pratiques d’étuvage du riz, même si toutes
n’utilisent pas encore le bac d’étuvage; l’accès au crédit pour en commander auprès des
soudeurs pose toujours problème;

• Sélection de la meilleure variété du riz donnant de meilleurs résultats à l’étuvage, parmi
les 03 principales dans la zone d’intervention: IR841
• Mise au point du procédé de cuisson de la variété du riz IR 841
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Perspectives

• L’appropriation par les acteurs à la base :
 Restitution des résultats de l’étude de référence sur la filière riz aux acteurs à la base;
 Elaboration d’une Théorie de Changement pour véritablement faire la promotion du
riz local;
 Restitution du procédé de cuisson du riz IR 841
• La projection: développer une Théorie de Changement pour élaborer une planification
stratégique en vue d’accroître effectivement la compétitivité du riz local
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