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Liste des sigles et abréviations  

SIGLES DEFINITION 

ABC Agro Business Center 

ACMA Approche Communale pour le Marché Agricole 

ANM Agence National de Normalisation Métrologie et Contrôle de qualité 

ATDA Agences Territoriales de Développement Agricoles 

B2A Bureau d’Appui au Secteur Agricole 

BPH/F Bonne Pratique D’hygiène et de Fabrication 

CTB-BENIN Coopération Technique Belge 

CIDR Centre International de Développement et de recherche 

COUS-UAC Centre des œuvres Universitaires et Social Du Bénin 

GIZ Coopération Technique Allemande 

IFDC International Fertilizer Development Center 

ETD Entreprise Territoires Et Développement 

ESOP Entreprise  De Service Et Organisation De Producteurs 

RESOP Réseau D’entreprise  De Service Et D’organisation De Producteur 

RIKOLTO RECOLTE 

SNV Organisation Nerlandaise Pour Develloppement 

FNDA Fond National De Développement Agricole 

PTAA Programme Technologie Agricole et Alimentaire 

ABSSA Agence Béninoise De Sécurité Sanitaire Des Aliments 

FSA/UAC Facultés des sciences Agronomiques/Université d’Abomey calavi 

INSAE Institut National des Statistiques et de L’analyse économique 

PTF Partenaires Technique et Financiers 

FUPPRO Fédération Des Unions De Producteurs Du Bénin 

IITA Institut International de l’Agriculture Tropical 

UEMOA Union Economique Et Monétaire Ouest Africaine 

ONASA Office National D’appuis A la Sécurité Alimentaire  
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1. Introduction 
 

La salle Majestic de Cadjèhoun a abrité du jeudi 16 au vendredi 17novembre2017 la 3ème 

édition du Salon de la Qualité Alimentaire du Bénin organisé par Agro-Business Center 

(ABC) en collaboration avec le réseau Agri Pro Focus.Etant une interface dynamique  

pour le développement des PME du secteur Agro-Business, ABC a pour mission de 

promouvoir et de stimuler la croissance et le développement de cesPME en leur donnant 

des conseils, une assistance et en leur facilitant l’accès au financement.ABC se veut un 

catalyseur  des initiatives privées dans l’agro-alimentaire. Ce centre développe des 

services en mettant au point un répertoire précis des  besoins  réels et spécifiques en 

matières de services non financiers permettant de mieux cibler et mettre en œuvre des 

actions d’accompagnement à la professionnalisation des PME du secteur agrobusiness. 

En effet, la qualité  des produits agro-alimentaires est devenue ces dernière années une 

préoccupation majeure au bénin et  ABC en a fait une de ses priorités avec l’organisation 

de deux premières éditions de salon sur la qualité alimentaire.La première édition du 

Salon, tenue en Octobre 2015 avait connu un grand succès avec l’adhésion des 

entreprises agro business du Bénin, notamment celles du secteur de l’ananas et des 

structures partenaires travaillant dans  l’amélioration de la qualité des produits 

alimentaires tels que : ACMA/IFDC, ANM, ABSSA, Agri Pro Focus, SNV, FSA/UAC ; 

et la deuxième édition était inscrite dans le cadre de la promotion de la qualité 

alimentaire au niveau des PME Agrobusiness spécialisées dans la production du 

palmier à huile, notamment l’huile rouge de palme. 
 

Cette 3èmeédition dont le thème porte sur « Un riz produit au Bénin pour un meilleur 

rapport qualité-prix » a connu la participation  d’environ 150 participants à la cérémonie 

d’ouverture présidée par Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Pays-Bas près le 

Bénin. Cette cérémonie a enregistré trois (03) allocutions des officiels notamment : (i) le 

coordonnateur d’Agro Business Center (ABC), (ii) le Représentant  de l’Interprofession 

Riz du Bénin et (iii) l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin qui a 

officiellement ouvert le salon. 
 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la coupure du ruban et la visite des 

différents stands d’exposition. Au total, dix-huit (18) entreprises et organismes ont 

animé les stands durant les deux (02) jours du salon. Les exposants sont principalement 

les acteurs de la filière riz au Bénin c’est-à-dire les producteurs, les transformateurs et les 

commerçants. En plus de ces acteurs qui ont présenté leurs différents produits, il y a eu 

la présence remarquable au niveau des stands de trois partenaires au développement à 

savoir la Coopération Technique Allemande (GIZ), l’ABC et le réseau Agri Pro Focus.  

Plusieurs activités ont été mises en œuvre durant les deux (02) jours qu’a duré le Salon. 

Il s’agit principalement de :  
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 Animation des différents panels de discussion et d’apprentissage ; 

 animation de stand par les producteurs, transformateurs et commerçants de 

riz au Bénin, les structures d’encadrement et les fournisseurs de services de 

support ; 

 les mini-classes de formation et des communications ; 

 les séances de dégustation du riz produit au Bénin. 

Le présent rapport fait une synthèse des différentes activités ayant eu lieu au cours de la 

3ème édition du salon de la qualité alimentaire du Bénin. 
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2. Préparation du salon 
 

En prélude à la tenue effective de la 3ème édition du salon de la qualité alimentaire du 

Bénin, différents travaux de préparation ont eu lieu. L’ensemble des travaux réalisés 

avant la tenue effective du salon ont servi à préparer les conditions favorables pour la 

réussite de l’évènement.  

En effet, l’équipe de consultants du cabinet Cosinus Conseils en charge de la modération 

et du rapportage avait pour mission d’assurer efficacement l’animation des différents 

panels programmés pour le Salon. Plus spécifiquement, il s’agissait de par ses 

connaissances, ses relations, son savoir-faire et son expertise de : 

 Préparer efficacement l’organisation de 03 panels prévus dans le cadre des 

activités du salon sur la qualité du riz ; 

 Finaliser la formulation et la liste des thèmes proposés devant faire l’objet des 

Panels/conférences et ceci sur la base de l’analyse des propositions de thèmes 

faites par les partenaires ; 

 Identifier les personnes ressources devant contribuer à l’animation des panels ; 

 Préparer l’agenda du déroulement des panels et des présentations des partenaires 

sponsors ; 

 Assurer avec professionnalisme la modération des panels, conférence et 

présentations des partenaires et sponsors ; 

 Présenter la synthèse des échanges lors de la cérémonie de clôture du salon ;  

 Rédiger le document synthèse général du déroulement du salon. 
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3. Cérémonie d’ouverture 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Vue des officiels à la cérémonie d’ouverture du Salon 

La cérémonie officielle d’ouverture de la 3ème édition du salon de la qualité sur le riz a 

été présidée par son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. 

Cette cérémonie a enregistré trois (03) allocutions respectivement prononcées par (i) le 

coordonnateur de Agro-Business Center, (ii) le Représentant  de l’Interprofession riz du 

Bénin et (iii) l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin qui a officiellement 

ouvert le salon.  
 

 

3.1.Mot de bienvenue du coordonnateur Agro-Business Center 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir souhaité la bienvenue à l’audience et aux 

différentes personnalités de marque présentes, il a 

fait savoir l’importance de la chaîne de valeur riz 

dans l’économie du Bénin et surtout son rôle dans la 

sécurité alimentaire. Selon lui, un tel salon tire toute 

son importance dans le fait que le riz depuis 

quelques années est en train de prendre la place  du 

maïs dans la préparation dans les ménages  d’où la 

nécessité de réfléchir à une amélioration de la qualité 

du riz produit localement afin de le rendre 

compétitif. Il affirme que selon les statistiques de 

l’Institut National des Statistiques et de l’analyse 

économique (INSAE), la production du riz est passée 

de 40 000 T en 2005 à 204 000 T en 2015.  

Il a par ailleurs énuméré les différents problèmes qui 

freinent le développement de cette filière au Bénin : 

 

Photo 2 : Allocution du 

coordonnateur Agro-
Business Center 
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3.2.Mot du Représentant  de  l’Interprofession riz du Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.3.Mot de l’Ambassadeur du royaume des Pays-Bas près le Bénin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) équipements de transformation non adéquat, (ii) aspect collant à la cuisson, (iii) la 

brisure des grains,(iv) mélange des différents types de riz, et (iv) la présence de sable et 

d’autres débris végétaux. Aussi il faut noter que la suspension de l’ONASA qui achetait 

la majeure partie du riz localement produit reste un manque  à gagner pour les acteurs 

de la chaîne de valeur riz. 

L’allocution  prend fin par un remerciement adressé  aux différents acteurs de la chaîne 

de valeur riz, à la SNV et au gouvernement béninois pour les efforts consentis jusque-là 

tout en attirant l’attention sur les défis qui restent à relever. 

 

L’Ambassadeur des Pays-Bas dans son allocution 
d’ouverture, a réaffirmé tout son attachement à la filière 
riz et son ambition de voir ce secteur prospérer. Tout en 
faisant l’état des lieux des différents problèmes auxquels 
le secteur est confronté tels que les difficultés d’accès aux 
intrants, le faible niveau d’aménagement des bas-fonds, 
l’absence de crédits adaptés, le faible niveau de 
professionnalisation des acteurs de la filière etc…, il 
souligne que le Bénin a un énorme potentiel à exploiter si 
le secteur du riz est bien organisé.La production rizicole 
peut être augmentée de façon radicale et cela peut 
contribuer de façon significative à l’amélioration de la 
sécurité alimentaire qui s’inscrit dans la politique de 
l’Ambassade des Pays–Bas près le Bénin.Pour parvenir à 
ce résultat, un effort doit être fait surtout  sur le rapport 
qualité-prix du riz local par rapport au riz importé pour 
amener le consommateur local à adopter le riz produit 
localement. 

Photo 4 : Allocutionde 

l’Ambassadeur des Pays-
Bas près le Bénin 

 

 

Tout en remerciant les partenaires techniques et 
financiers en l’occurrence la SNV grâce à qui  le secteur 
du riz au Bénin a connu une évolution depuis quelques 
années, il affirme  que le riz est un produit agricole qui 
est en train de prendre une place de choix dans 
l’alimentation des ménages. Pour lui, il faudra alors lui  
accorder une attention particulière pour lever les 
différentes contraintes qui minent le réel 
développement de cette filière au Bénin. 
 Il y en a profité pour réitérer l’engagement de 
l’Interprofession du riz dans le processus de 
redynamisation de la filière et a assuré qu’elle jouera 
pleinement sa partition pour l’atteinte des objectifs de 
développement du riz local du Bénin. 

Photo 3 : Allocution du 

Représentant  de  
l’Interprofession riz du Bénin 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Il serait donc très important que chaque acteur joue pleinement sa partition pour 
arriver à stimuler la production de riz de qualité mais à un coût abordable afin de 
réduire l’importation du riz au Bénin. En effet, un qualité-prix du riz importé de 
l’extrême orient par rapport au riz local montre que la qualité du riz importé est 
nettement meilleure, ce qui amène le commerçant à orienter son choix vers celui-ci et 
c’est une perte pour le BENIN. 
C’est sur ces mots que l’Ambassadeur de Pays-Bas a officiellement lancé les hostilités 
de la 3ième édition du Salon de la Qualité Alimentaire. 
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4. Déroulement du salon 

Les articulations du salon qui ont suivi la cérémonie d’ouverture, ont porté  sur une 

série de panels assorties de discussions en plénière, des temps de parole accordés aux 

partenaires de l’évènement, une mini-classe de formation, des mini-communications, 

des séances de dégustation du riz local et des remises de prix aux meilleurs 

transformateurs de riz. Au Total, la troisième édition du salon de la qualité a enregistré 

trois (03) panels dont les thèmes développés sont les suivants : 

- Panel 1 : La filière riz au Bénin : opportunités, défis et perspective ; 

- Panel 2 : La part du riz produit au Bénin dans les achats institutionnels ; 

- Panel 3 : La labellisation du riz produit au Bénin, un outil pour standardiser la 

qualité du riz et accroître le chiffre d’affaire. 
 

4.1.Caractéristiques des participants à la cérémonie d’ouverture, aux panels et aux 

formations 
 

En moyenne, 135 personnes en provenance des structures et organisations ou à titre 

personnel ont participé aux panels et communications durant les 2 jours du salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Vue d’ensemble des participants à la cérémonie d’ouverture du Salon 

Le tableau 1 suivant présente par panel et communication, le nombre de participants, les 

structures/institutions les mieux représentées, et le nombre de panélistes/conférenciers 

ayant présenté des thèmes et/ou animés les débats : 
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Tableau 1 : Effectif des participants aux panels, conférences et formations  
 

4.2.Déroulement des panels : Constats majeurs des discussions, des débats et 

grandes leçons tirées 

4.2.1. Panel 1 : Mécanismes de promotion des filières agricoles : quelques 

exemples de réussite  

Ce 1erpanel qui a porté sur le thème «La filière riz au Bénin : opportunités, défis et 
perspectives agricoles »,  a été animé par : 
 Monsieur GOGAN Arnaud, Directeur du cabinet Golf Expertises ; 

 

 Monsieur AYENAN Boniface,  Expert ProCIVA et Conseillé Technique au MAEP ; 
 

 Monsieur  NOUATIN Charles, Consultant au cabinet Cosinus Conseils ; 
 

 Monsieur VIGAN Olivier, expert au B2A/Présidence. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Photo 6 : Animation du panel 1 

Panels  Nombre de participants Nombre de 
panélistes/communi
cateurs 

Structures/institutions les 
mieux représentées Homme

s 

Femmes Total 

Cérémonie 
d’ouverture 

 
107 

 
43 

 
150 

 
                  - 

 
B2A/Présidence de la 
République du Bénin ; 
MAEP ; GIZ ; CNTR-Bénin, 
Association des 
commerçants du riz local ; 
COUS UAC ; ETD ;ANM ; 
CAFROP ; PTAA/INRAB ; 
RIKOLTO ; Agri ProFocus ; 
ESOP ; Interprofession Riz 
du Bénin ; Golf Expertises ; 
Cosinus Conseils ; 
Agrodynamque ; ProCIVA ; 
Mini-rizeries. 

Panel 1 
98 37 135 

 
4 

Panel 2 
98 37 135 

 
5 

Panel 3 92 41 133 5 

Mini Classe de 
formation 

 
58 

 
25 

 
83 

 
1 

Mini-
Communicati
on 

 
62 

 
28 

 
90 

 
1 

Cérémonie de 
clôture  

 
105 

 
45 

 
155 

 
- 
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 Constats majeurs issus des discussions des panélistes 
 

 Pour favoriser la promotion des filières céréalières comme le riz, le cabinet 

golf expertises a élaboré le programme national de développement de la filière 

riz  qui est une étude commanditée par le gouvernement du nouveau départ. 

 Ce programme intègre les réelles difficultés des acteurs depuis l’acquisition  

d’intrant jusqu’à la commercialisation.  

 L’état des lieux de la filière a permis de remarquer que la filière riz émerge et 

qu’il faudra encore plus la soutenir.  

 Toutefois, il a été aussi constaté qu’il existe encore des problèmes de 

compétitivité à tous les niveaux. Ces problèmes sont entre autres la non 

acquisition d’intrants spécifiques, des méthodes traditionnelles utilisées par 

près de 60000 producteurs de riz donnant un faible rendement de 2.5T à 

l’hectare, le mauvais encadrement des producteurs et la mévente.  

 L’étude a montré aussi qu’il faudra parvenir à produire 500 000 T de riz 

paddy pour cesser l’importation du riz d’ici 2021 afin de combler le besoin en 

consommation. En effet,  il faut  l’encadrement technique au producteur 

pour l’accès au crédit et la fourniture des engrais. 

 Les producteurs doivent traiter avec un opérateur économique car la 

production du riz est une filière à relation privée avec beaucoup d’acteurs.  

 Il faudrait corriger les insuffisances au niveau des politiques tarifaires à la 

douane béninoise (12% au Bénin et 70% au Nigéria) à un taux de 30%-40% et 

confiés les aménagements hydroagricoles à des structures sérieuses et 

rigoureuses, l’objectif étant de rendre compétitive la filière riz au Bénin entre 

les acteurs avec l’aide des fournisseurs de services non financiers comme les 

projets et programmes de développement agricole. 

 Le projet ProCIVA sous financement de la GIZ a pour but de faciliter  la 

promotion du riz local et l’accompagnement des acteurs pour son émergence. 

  L’initiative mise en place pour affronter ces enjeux est de faire recourt aux 

points soulignés par le programme d’urgence pour la sécurité alimentaire lors 

de la crise alimentaire en 2001 dont l’investissement des PTF, l’amélioration de 

la production et l’émergence de plusieurs acteurs de la filière riz.  

 En réalité trois défis sont à relever dont la professionnalisation, 

l’investissement en infrastructures et l’accès au marché. La 

professionnalisation implique la modernisation et la bonne gestion des 

infrastructures ce qui n’est toujours pas le cas. Le maillon de transformation 

est le nœud gordien de cette filière.  

 La qualité du riz est fonction des intrants car les acteurs se plaignent de la 

variété IR 841.  

 Au-delà des principaux problèmes de qualité du riz, de mévente, de 

valorisation des sous-produits et de formalisation des relations d’affaires, il est 

important de mieux organiser les acteurs pour faire développer la filière riz au 

Bénin. En effet, il faudra organiser les familles d’acteurs en sollicitant 
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beaucoup plus la FUPPRO dans l’encadrement des producteurs en les mettant 

au cœur de la stratégie de développement. 

 Le B2A est un bureau d’appui au secteur agricole et qui œuvre pour la 

promotion des filières agricoles du Bénin et plus particulièrement du riz local 

en respectant les idéaux du gouvernement du nouveau départ.  

 Le programme d’action gouvernemental a prévu pour la filière riz une 

amélioration de la production à travers des itinéraires techniques appropriés. 

Ce qui devrait accroître la compétitivité du riz local d’où l’amélioration de sa 

qualité.  

 Il y a espoir dans la filière riz car les partenaires techniques et financiers 

aident à améliorer la production.  

 La compétitivité du riz dépend de son prix et de sa qualité. Les institutions de 

recherche doivent être ciblé et mise à contribution.  

 Le Bénin dispose d’assez de potentiel pour cette culture et plusieurs leviers 

sont à sillonner permettre son évolution avec un investissement à 

l’amélioration de la production.  

 Les dirigeants généraux des Agences Territoriales de Développement 

Agricoles (ATDA) viennent d’être nommés et l’exécution du programme 

national de développement de la filière riz au Bénin devra bientôt commencer. 

 

 

 Débats et préoccupations des participants lors du panel 1 
 

Les principales questions posées à la suite des interventions des panélistes étaient 

relatives aux actions concrètes à mener par le nouveau gouvernement par rapport à la 

filière riz, les mécanismes mises en place pour accompagner les producteurs, les actions 

envisageables pour faire booster les unités de transformation et pour arrêter ou réduire 

l’importation du riz au Bénin.  Il a été prioritairement dit en réponse qu’un dispositif 

progressif des institutions étatiques à travers les services financiers doit être réfléchi et 

implémenté afin de pérenniser les actions et mécanismes qui sont en train d’être exécuté 

par l’interprofession riz. Les réflexions se doivent donc d’être poursuivies dans ce sens. 
 

 Leçons tirées du panel 1 
 

Les principales leçons tirées sur les opportunités, défis et perspectives sont globalisés 

en des points primordiaux qu’ils faillent mettre en œuvre pour promouvoir la filière 

riz au Bénin :  

 L’implication des acteurs dans la mise en œuvre des stratégies de 

développement ; 

 L’amélioration de la gouvernance au niveau des familles d’acteurs ; 

 La modernisation des  équipements de transformation ; 

 La mise à disposition des producteurs d’intrants de bonne qualité ; 

 La formation des producteurs sur les techniques améliorées de production ; 

 La formation des producteurs sur les volets marketing et étude de marchés ; 

 La facilitation à l’accès aux crédits ; 
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 La facilitation de la collaboration des producteurs avec les acteurs du secteur 

privé. 
 

4.2.2. Panel 2 : Les différentes sources de financement de l’entrepreneuriat 

agricole au Bénin 

Pour promouvoir le riz produit localement, le gouvernement béninois a jugé bon  

d’apporter son accompagnement par la prise de certaines mesures incitatives afin de 

faciliter la commercialisation et la consommation de riz local béninois. Entre autres 

mesures, il faut noter que les cantines scolaires sont dorénavant encouragées à 

consommer de plus en plus le riz produit chez nous. Ce panel dont le thème est « la part 

du riz produit au Bénin dans les achats institutionnels » vient exposer les différents 

facteurs qui rentrent en ligne de compte pour les exigences en termes d’achats 

institutionnels et l’expérience du riz local dans les cantines scolaires. Ce panel a été 

animé par : 

 Monsieur HOSSOU Honoré Président du Cadre National des Transformateurs 

de Riz ; 

 Monsieur Parfait GBANKPAN, Président de l’Association des commerçants du 

riz local ; 

 Monsieur Moussilimi YESSOUFOU, Représentant de ETD ; 

 Monsieur Victor BALLO,Représentant du COUS UAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Animation du panel 2 

 Constats majeurs issus des discussions des panélistes 

 Les achats institutionnels, un processus multi-acteurs orienté vers les autorités à 

divers niveaux et les importateurs, a démarré en 2008 suite à la crise alimentaire. 

 Toutefois, le riz local de ces transactions n’était pas compétitif et il y avait une 

difficulté à satisfaire les demandes.  

 L’Association des Commerçants du Riz rempli les critères de soumission à un 

marché public d’achat institutionnel de riz local du Bénin.  
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 L’association fait déjà un effort pour améliorer la qualité du produit fini et pense 

être capable de satisfaire la demande. 

 L’association demande plus d’engament de la part des autorités politiques afin de 

faciliter les achats institutionnels. 

 Le COUS-UAC achète en moyenne 10 tonnes de riz par an. Depuis 2012, il  a 

entamé un partenariat avec l’ONASA mais le problème auxquels il se trouve 

confronté est la qualité du riz.  

 Le riz fourni était d’une mauvaise qualité et les étudiants ont refusé de le 

consommer. Cela a alors amené le COUS-UAC à se tourner une fois encore vers le 

riz importé pour satisfaire la demande.  

 Mais actuellement, la tendance est en train d’être inversé car la qualité du riz local 

produit actuellement est nettement meilleure, ce qui fait que l’institution a 

commencé depuis l’année dernière à s’approvisionner de façon progressive en riz 

local. 

 Il faudra que les acteurs à différents niveaux de la chaine de valeur riz se 

professionnalisent et s’organisent mieux pour que le produit fini soit d’une 

meilleure qualité, accessible, abordable en termes de prix et surtout disponible. 
 

 Débats et préoccupations des participants lors du panel 2 
 

Des questions pertinentes ont été  posées après les discussions des panelistes (panel 2) 

qui se résument aux différentes actions à mener pour produire un riz compétitif afin de 

satisfaire le marché institutionnel de riz local. Les panélistes ont apporté des éléments de 

réponse aux  différentes préoccupations sur l’achat institutionnel et ensemble avec les 

participants, ils ont pris l’engagement d’œuvrer pour améliorer la qualité du riz local 

afin de l’amener  à concurrencer le riz importé dans le processus de l’achat 

institutionnel. 
 

 Leçons tirées du panel 2 
 

En résumé, il faut retenir qu’il y a une opportunité à saisir en matière d’achat     

institutionnel et ce n’est plus seulement une question de marché à conquérir mais 

aussi une stratégie pour briser les différents préjugés sur le riz local. 

Pour éviter l’émiettement de l’offre, il faut uniformiser l’emballage et imposer un 

cahier de charge à tous les transformateurs pour que le produit soit uniforme en 

termes de qualité. 

 

4.2.3. Panel 3 : La labélisation du riz produit au Bénin : un outil pour standardiser 

la qualité du riz et accroitre le chiffre d’affaire 

Dans le cadre de mondialisation où les entreprises agricoles sont tenues au respect des 

normes internationales pour améliorer la compétitivité des produits "Made in Benin", le 

défi relatif à la labélisation fait fréquemment surface dans le secteur agricole et plus 

particulièrement dans la production rizicole. Il s’agit des défis dans les processus de 

production et plus encore de la transformation et de la commercialisation pour impulser 

une réelle promotion de la filière riz et pour le respect de l’environnement. Des 
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institutions locales béninoises se sont inscrites dans ce contexte et développent à leur 

niveau des produits et/ou services pour faire face à ce défi de labélisation du riz "Made 

in Benin". Elles ont été invitées à présenter leurs différentes initiatives au cours du 

troisième panel du salon qualité ABC 3ème édition qui était composé de : 

 Monsieur Youssouf MAMA SIKA, de l’Agence Nationale de Normalisation, de 
Métrologie et du contrôle qualité ; 

 Monsieur Anselme NEGUI de la CAFROP ; 
 Dr Jean MONHOUANOU du PTAA ; 

 Et de Monsieur Herman AZANGNANDJI de RIKOLTO (Ex VECO). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photo 8 : Animation du panel 3 

 Constats majeurs issus des discussions des panélistes  
 

 Des actions concrètes sont en cours pour promouvoir le label, la qualité, 
l’innovation et l’image de marque du riz produit "Made in Benin".  

 Un tel label pourrait soutenir la compétitivité du riz local qui respecte les cahiers 
de charge élaborés dans les conditions de qualité requise à cet effet.  

 Il ressort donc de rappeler  le rôle important de la labélisation des produits 
"Made in Benin" notamment du riz local qui sécurise d’une part l’investissement, 
garantie l’originalité du produit et assure la rémunération des efforts de qualité 
faits par les acteurs de la filière d’autre part. 

 Elle est aussi un outil de développement pour le riz local répondant à différentes 
normes de qualité, de caractéristique et de réputation du produit.  

 Elle permet (i) de créer une valeur ajoutée localement, (ii) d’accroitre la 
production et créer de l’emploi, (iii) d’aider les producteurs à obtenir un prix 
avantageux pour leur produit et (iv) une meilleure redistribution de la valeur 
ajoutée tout au long de la chaîne de production. 
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 Débats et préoccupations des participants lors du panel 3 
 

Le panel 3 a connu l’intérêt des participants qui ont fortement contribué à la discussion 
en plénière sur les interventions des panélistes. Les questions relatives au défi de la 
labélisation du riz local  ont été posées. Il a été noté en substance que des réflexions 
et/ou initiatives méritent d’être menées dans ce sens. Le gouvernement Béninois doit 
être impliqué sur le plan institutionnel pour faciliter les initiatives dans ce sens. Les 
questions par rapport à comment la labélisation peut accroitre le chiffre d’affaire, quel 
est le standard de définition du riz et le coût de labélisation ont été posée. Des 
interrogations ont été aussi faites concernant les défis relatifs à l’organisation des acteurs 
de la filière rizicole pour s’engager dans le processus de labélisation d’un produit 
commun. Les panélistes ont apporté des éléments de réponse aux  différentes 
préoccupations et ont aussi fourni leurs adresses physiques pour la poursuite des 
discussions allant dans le sens des sujets abordés au cours du panel et de potentielles 
collaborations. 
 

 

 Leçons tirées des discussions du panel 3 
 

- La création d’un centre de traitement pour que le riz produit localement soit 

validé avant d’être labélisé. 

- Il faut que l’Etat mette en place un comité pour pouvoir faire respecter les normes 

de labélisation du riz local avant leur mise en emballages. 

- Il faut une actualisation du cahier de charge des transformateurs, ce qui conduira 

à une qualité supérieure du riz. 

- Retenir des critères de qualité supérieure à travers la définition d’un gestionnaire 

de label, le respect d’un cahier de charge et la définition d’une norme nationale. 
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5. Quelques témoignages au cours du salon 

 

Participant 1 :Représentante de l’Institut International de l’Agriculture Tropical 

(IITA) 

Pour commencer, j’avoue que je suis vraiment satisfaite. J’ai été sidérée par les 

interventions des panelistes parce qu’il y avait beaucoup d’informations surtout les 

aspects liés à la labélisation des produits. Ainsi j’ai pu apprendre beaucoup mais 

aussi cela a été l’occasion pour moi de prendre beaucoup de contacts utiles pour le 

développement de mes activités. Car depuis le début,je ne faisais qu’échanger avec 

les acteurs par rapport à leurs produits et leurs services.  
 

Participant 2 :M. AGONSSANOU Espoir, FSA  

Je suis un étudiant en année de licence à la FSA et je n’ai pas hésité lorsque j’ai 

entendu parler de l’organisation de ce salon par le biais de notre professeur. Il faut 

certifier que ce salon m’a beaucoup apporté en termes d’informations. J’ai été 

particulièrement attentif aux divers panels,  mini-classes, aux paroles aux 

partenaires et les autres rubriques  organisées les deux  jours du salon. Ces 

informations  m’ont permis de voir qu’il existe de belles initiatives dans tous les 

maillons de  la filière rizicole.  En outre, j’ai aussi apprécié les échanges entre des 

participants et panélistes, c’était  relaxe, plein de conseils utiles surtout pour nous 

étudiants en fin de formations et souhaitant s’installer.  

Je m’en voudrai de ne pas reconnaitre tout le mérite qui est dû aux organisateurs de 

ce salon. Les panels étaient bien modérés et j’ai découvert beaucoup de choses au 

cours de ces deux jours. Vivement la quatrième édition l’année prochaine. 
 

Panéliste : M. GBANKPAN Parfait, un des panélistes 

Le thème défendu lors du deuxième panel est vraiment pertinent et en même temps 
il fait office de plaidoyer à l’endroit des  autorités pour la promotion du riz local. 
Mon souhait est que l’Etat permette ou plutôt accorde  au moins une part du marché 
institutionnel au riz produit localement. Le secteur riz local ne pourrait connaitre un 
essor si il n’y a pas une implication réelle de l’Etat qui selon moi doit encourager la 
consommation de ce riz dans nos écoles, les garnisons, les hôpitaux etc…)  Pour finir 
j’exprime toute ma satisfaction par rapport à l’organisation et la modération de ce 
salon sur la qualité alimentaire et c’est un plaisir pour moi d’y participer. 
Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons.  
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6. Visite des stands 

Après la coupure du ruban symbolique, l’honneur est revenu aux officiels accompagnés 

des différentes délégations, ainsi que des participants venus nombreux pour faire le tour 

des stands et échanger avec les différents exposants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 9 : Coupure du ruban symbolique et ouverture des stands d’exposition 

Au total, 18 stands ont été installés dans la salle Majestic à Cadjèhoun,  lieu de 

déroulement de l’évènement. Il a été noté la présence remarquable des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF) et des transformateurs de riz. 
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Photos 10 : Aperçu de l’ambiance lors de la visite des stands 
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7. Paroles aux partenaires 
 

Conformément au programme de déroulement du salon, les différents sponsors ont pu 

présenter leurs structures, leurs activités,  leurs objectifs, les résultats atteints et les 

perspectives attendues. Cette activité a été réalisée dans la matinée de la deuxième 

journée du salon. Trois (3) partenaires sur cinq (5) invités ont pu participer à cette 

activité. Il s’agit du représentant de l’ONG ETD, de RIKOLTO (Ex VECO) et de 

AgriProFocus. Ceci a été également l’occasion pour le représentant du programme ABC 

de présenter, à l’instar de ses prédécesseurs, leur structure, leurs objectifs, leurs activités 

et les opportunités qu’il offre à ses membres.  

7.1.Intervention du partenaireETD 
 

ETD est une Organisation Non Gouvernementale qui travaille dans le secteur agricole 
mais également en appui aux collectivités territoriales. Elle a son siège basé à Lomé au 
Togo avec une antenne au Bénin. ETD avec son partenaire traditionnel qui est le 
Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) ont commencé depuis 
2005 à mettre en place les modèles économiques de type ESOP. ESOP, ce sont des 
Entreprises de Services et Organisations de Producteurs qui servent d’interface entre 
les producteurs organisés et le marché urbain. Ce qui permet aux producteurs 
d’affronter facilement les difficultés d’accès aux marchés. ESOP, c’est également une 
forme d’agriculture contractuelle entre les producteurs et leurs unités de 
transformation d’une part et, entre les unités de transformation et la force 
commerciale mise en place par les ESOP. Cette force commerciale s’appelle le RESOP 
(Réseau des ESOP)  qui mutualise les productions de ses ESOP pour pouvoir assurer 
la commercialisation au niveau des marchés urbains qui sont quand même des leviers 
importants de développement du secteur agricole.  
ETD travaille au Bénin pour le moment sur les questions liées à l’agriculture familiale 
et offre des services en thème d’accompagnement de promotion d’entreprises de 
transformation agroalimentaires  et également d’accompagnement d’entrepreneurs 
agricoles. Et donc, tout ce qui concerne le coaching des entrepreneurs en thème 
d’identification d’idée de projet, de montage de business plan, l’exécution et 
l’évaluation des plans d’affaires, etc… 

 

7.2.Intervention du partenaire RIKOLTO (Ex VECO) 

 

Selon le représentant, VECO WA,  depuis 2010 a intégré de nouvelles approches 
(approche entrepreneuriale) dans ses pratiques pour devenir RIKOLTO qui signifie 
récolte en espéranto. D’origine Belge, RIKOLTO est une structure internationale qui 
intervient dans 14 pays  à travers huit (8) bureaux régionaux dont celui de 
Ouagadougou pour le Burkina Faso, le Bénin, le Niger le Sénégal et le Mali. Elle 
intervient sur différentes filières dont le riz. Ce qui est intéressant  chez RIKOLTO est 
qu’elle a une vue régionale sur la filière riz qui est présente dans tous ces pays 
d’intervention. Sa vision est de pouvoir mettre en place un système de production 
durable qui permet d’éradiquer la faim et la pauvreté. C’est également d’amener les 
agriculteurs à devenir des entrepreneurs fiables et à avoir l’accès au financement. Son 
défi actuel est d’amener les importateurs de riz à pouvoir réellement établir des 
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modèles d’affaires inclusifs avec nos producteurs locaux. RIKOLTO a comme bailleur 
le Gouvernement Belge, des volontaires et des fondations. Elle intervient à deux 
niveaux : Le niveau pilote et le niveau politique. Le niveau pilote regroupe l’ensemble 
des actions directement menées sur le terrain avec les acteurs à la base. Au niveau 
politique, RIKOLTO intervient pour améliorer le cadre politique à travers les actions 
de lobby et de plaidoyer en faveur des acteurs de la filière riz. Un exemple typique 
qui est toujours d’actualité est le cas de l’achat institutionnel du riz qui a 
précédemment fait l’objet du panel 2 dans l’après-midi de la première journée dudit 
salon. La réouverture des cantines scolaires qui a pris en compte la formalisation des 
achats institutionnels du riz local est d’ailleurs le fruit des échanges de RIKOLTO et la 
CTB-Bénin avec le gouvernement. Cet acte permettra à nos enfants de consommer le 
riz produit chez eux. RIKOLTO a aussi récemment mené des actions pour contribuer à 
l’émergence des  interprofessions à l’instar d’autres organisations comme la GIZ, CTB 
et l’UEMOA. Elle a également travaillé ces dernières années sur la filière manioc dans 
le département de Zou et du Couffo et les unités sont toujours fonctionnelles jusqu’à 
présent. 

 

7.3.Intervention du partenaire AgriProFocus 
 

AgriProFocus est une plateforme de promotion de l’entrepreneuriat agricole. Elle est 

présente dans 13 pays dans le monde dont trois (3) en Afrique de l’Ouest notamment  

le Bénin, le Niger et le Mali. En tant que réseau, elle facilite la mise en relation entre 

les différents acteurs membres de la plateforme. Comme membres on peut citer : les 

entreprises agricoles, les organisations paysannes, les institutions de recherche, des 

partenaires techniques et financiers, des ONG qui sont dans l’encadrement et qui 

offrent différents types de services. Dans le cadre de la mise en relation, AgriProFocus 

dispose d’une base de données en ligne composée de mille six cents (1600) personnes 

(physique ou morale) pour le Bénin et de vingt-quatre mille (24 000) professionnels 

pour le monde entier. Alors,  pour des besoins d’informations sur les filières ananas, 

anacarde, le soja, l’aviculture, la pisciculture, le riz et l’horticulture, AgriProFocus 

dispose au niveau de sa  coordination des informations dans une base de données en 

ligne qui est accessibles aux acteurs. Outre la mise en relation, elle favorise 

l’apprentissage mutuel. A ce titre, elle organise des ateliers pour faciliter les 

renforcements de capacités. Dans le cadre de l’apprentissage, elle organise des 

formations ciblées, pour le renforcement des capacités des jeunes dans les filières de 

pisciculture, aviculture et horticulture. Il faut noter qu’au niveau de la plateforme, il 

existe un programme qui a favorisé la création du FNDA destiné à faciliter le 

financement des entreprises.  

Pour finir le représentant affirme que pour devenir membre qu’il suffit de disposer 

d’une adresse e-mail. Et tous les membres participent presque gratuitement à toutes 

leurs activités. 
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7.4.Intervention du représentant de ABC 
 
 

Comme cela s’entend, Agro Business Center est une initiative de la SNV 

(Organisation Néerlandaise de Développement).  Le centre a démarré ses activités en 

2014 et a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à 

l’augmentation des revenus  des entreprises agro business. Sa vision est de favoriser le 

développement des entreprises agro business. Pour ce faire, quatre (4) services 

principaux sont mis à la disposition des entreprises. Il s’agit (i) du Conseils en gestion  

dans le secteur de la comptabilité et de l’organisation de leurs administrations pour 

pouvoir capter des financements, (ii) de l’appui technique et organisationnel  aux 

entreprises à travers des appuis pour l’amélioration de la qualité des produits afin de 

les amener à capter des marchés porteurs, (iii) des services d’accès aux financements à 

travers des aides pour l’élaboration de leurs plan d’affaires et les amener 

progressivement vers un financement adapté, et (iv)  des services Marketing et 

communication qui permet aux entreprises de gagner de nouveaux marchés. Tous ces 

services sont développés par un réseau de fournisseurs qui est un dispositif de 

cabinets qui constituent la cheville ouvrière de Agro Business Center sur le terrain. A 

ce jour, plus de neuf cents (900) entreprises dans plus de six (6) filières agricoles 

(anacarde, ananas, palmier à huile, pisciculture, riziculture et le maraichage) sont 

encadrées. Les partenaires sont entre autres l’Agence National de Normalisation, 

Métrologie et contrôle de qualité (ANM), l’ABSSA, la FSA, le PTAA etc.  

 

  

Photos 11 : Vue des Représentants des partenaires 

 

ETD 

 

RIKOLTO (Ex VECO) 

 

AgriPro Focus 
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8. Synthèse des constats majeurs issus des mini-classes de formation et de 
communication et de la séance de dégustation 

Les deux journées de la 3ièmeédition du salon de la qualité alimentaire ont été aussi 

marquées par l’organisation d’une mini-classe de formation et d’une mini-

communication portant sur les thèmes suivants : (i) les valeurs nutritionnelles du riz 

produits au Bénin et (ii) Les bonnes pratiques de transformation à adopter pour un riz 

de qualité au Bénin. 
 

De la mini-communication animée par le Dr Fernande HONFO du Cabinet Cosinus 

Conseils, il est à retenir que les facteurs déterminants de la qualité nutritive du riz sont 

la qualité des intrants de production, les techniques culturales, le taux de brisures et le 

conditionnement. Les 4 types de riz locaux sont : le riz blanc (riz ordinaire), riz brun (riz 

complet), le riz étuvé (très nutritif) et le riz basmadic. 
 

A travers la mini-formation animée par Dr. Jean MONHOUANOU,  l’ancien directeur 

du Programme Technologie Agricole et Alimentaire (PTAA) de l’INRAB, le principal 

constat est qu’il est très important de respecter les Bonnes Pratiques d’Hygiène et de 

Fabrication (BPH/F) au cours du processus de transformation pour avoir un riz de 

qualité meilleure. 
  

Par ailleurs, il y a eu également des séances de dégustation du riz local par les 

participants au salon après chaque communication. Ce qui a permis au public 

d’apprécier la qualité gustative du riz local préparé, une occasion pour le grand public 

de goûter au riz local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 12 : Aperçu des animateurs des mini-classes de formation 
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Photo 13 : Aperçu de l’ambiance lors des séances de dégustation 
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9. Cérémonie de clôture 
 

La troisième édition du Salon de la Qualité Alimentaire, a connu son épilogue le 

vendredi 17 novembre  2017, à la salle Majestic de Cadjèhoun Cotonou. La cérémonie de 

clôture marquant la fin de cet événement  a connu deux (2) temps fort (i) la 

proclamation des résultats des audits et remise des récompenses et (ii)  une série 

d’allocutions faite par le représentant des exposants et en même temps celui des 

récipiendaires, le représentant des partenaires en dernier lieu celui du Coordonnateur 

de Agro-Business Center. 

9.1.Proclamation des résultats 
 

Quarante-cinq entreprises industrielles et semi industrielle ont fait l’objet d’une 

évaluation avec des critères bien définis par un jury composé de : Monsieur Yessouf 

MAMA CICA, de l’Ingénieur Agroéconomiste PADONOU Eugène, et de monsieur 

Paulin AZOKPOTA Professeur titulaire, Chercheur à la   Faculté des Sciences 

Agronomique (FSA).  

Au terme de cette évaluation, cinq (5) entreprises ont été désignées à savoir l’Union 

Régionale des femmes Etuveuses de riz des six (6) communes du département des 

collines ; le Projet de Développement du riz NERICA ; CAFOP ; SOBLAOU ; SOUROU 

BAYAYE. L’objectif d’une telle  évaluation selon les organisateurs  est d’amener les 

entreprises à ne ménager aucun effort pour produire un riz de meilleure  qualité et 

apprécié de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Photo 14 : Photo de famille avec les lauréats 
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9.2.Mot de remerciement des représentants des récipiendaires 
 

Le représentant des récipiendaires dans son mot de remerciement a exprimé toute sa 

reconnaissance à l’endroit de la SNV pour ses différentes interventions pour soutenir le 

riz local. Il se réjouit surtout  de l’organisation et le dévouement des différents acteurs et 

surtout leur volonté de relever le défi qui est de rendre  compétitif ce produit 

alimentaire tant convoité. Néanmoins, il souligne que les entreprises sont encore 

confrontées à un certain nombre de difficultés qui affectent la production et la qualité du 

produit finit. Il termine son allocution par une exhortation adressé aux différents 

partenaires techniques et financiers pour que ceux-ci aident  à booster la production 

pour permettre aux unités de transformation de tourner à plein temps. 

9.3.Allocution du représentant des partenaires 

Dans son allocution, le représentant des partenaires techniques et financiers  a remercié 

les participants et a exprimé sa toute  reconnaissance pour l’intérêt porté à un tel salon. 

Sa gratitude va aussi à l’endroit des différents partenaires techniques et financiers tels-

que ABC, la SNV, AgriProFocus pour une telle organisation qui est une grande réussite. 

Les panels et  les mini-classes de formations ont permis d’apprendre de nouvelles 

choses. Il fait ensuite l’état des lieux des différents problèmes et  les sujets débattus lors 

de ce salon et exprime toute sa satisfaction. Les partenaires techniques et financiers ont 

réaffirmé par le biais de leur représentant toute leur volonté   à soutenir ce secteur très 

prometteur 
 

9.4.Discours de clôture du coordonnateur de ABC 
 

A la suite de la cérémonie de remise de lots, le Coordonnateur de ABC a une fois encore 

remercié chacun pour avoir joué sa partition dans la redynamisation du secteur riz au 

Bénin. Surtout, il est fier car le salon est une grande réussite qui marque une nouvelle 

impulsion du riz local. Il finit en ré-exprimant toute sa volonté à aider à la promotion du 

riz béninois. C’est sur ces mots qu’il déclare officiellement clôturer la 3ieme édition du 

salon sur la qualité. 

  



28 
 

10. Conclusion et recommandations pour le salon 
 

Le déroulement de la 3ièmeédition du SALON DE LA QUALITE ALIMENTAIRE«Un riz 

produit au Bénin pour un meilleur rapport qualité prix »tenue du 16 au 17novembre 

2017 a suscité un fort engouement au niveau de plusieurs catégories d’acteurs de la 

filière riz. A l’issu de ce salon, les acteurs ont pu mieux comprendre qu’il est important 

de développer des actions et mécanismes pour accompagner les acteurs de la filière riz 

afin d’aboutir à un développement inclusif de la filière riz au Bénin. 

Cette troisième édition du SALON DE LA QUALITE s’est réellement  révélé un espace 

d’échanges, de discussion et de rencontre entre producteurs, transformateurs, 

commerçants, et partenaires techniques au développement en vue de trouver plus vite 

des solutions plausibles aux problèmes qui entravent le développement des chaînes de 

valeur riz au Bénin.  

Au titre des constats majeurs soulevés par des participants du SALON, il est à retenir 

pour la tenue des prochaines éditions, les recommandations ci-après :  

 Mettre en exergue les nouvelles formes de markéting pour le développement des 

chaînes de valeur riz ; 

 Prévoir un autre emplacement pour les exposants afin de permettre aux 

participants de bien suivre les discussions des panels ; 

 Inviter les structures financières et des investisseurs (partenariat gagnant-

gagnant) à  participer à ce salon; 

 Mieux organiser les dégustations pour permettre aux visiteurs de donner leurs 

appréciations. 
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Annexes 
 

Tableau 2 : Impressions de quelques exposants sur l’organisation et le déroulement du salon 

 

Nom du Stand Contact  
Produits exposés Impression par 

rapport au cadre et 
au lieu 

Impression par rapport 
à la visite des stands 

Recommandations 

GIZ PROCIVA 61 98 71 77 

Approches de nos appuis (SMZ 
business et coaching, 
innovation riz : curée enrobé de 
neem, SRI, étuvage amélioré) 

Désolé, pas de 
choses à améliorer, 
un grand bravo 
donc à l’équipe 
d’Agro Business 
Center 

Bonne répartition des 
visites au cours du 
salon 

Augmenter encore le nombre 
d’opérateur économique en 
particulier les commerçants et 
transformateur secondaire 
(biscuit, gâteau, lait de riz, 
légumes…) 

OGYA-Développement 97828988/64814218 
Riz étuvé naturellement 
parfumé 

Petitesse des standS, 
cadre présentable 

La visite des stands a 
été très bonne chez 
nous : Impressions 
bonnes 

Pour les prochaines 
organisations que le salon soit au 
moins une semaine car deux 
jours(02) c’est peu 

Coopérative volaille du 
Bénin 

66 56 56 91 

Transformation du poulet et les 
viandes rouge (mouton, bœuf) 
produit localement. (poulets 
issus des fermes de la 
coopérative) 

Cadre bon et 
attrayant 

La visite des stands 
cette année n’a pas été 
très forte, donc pas une 
bonne impression à ce 
niveau  

Rien n’étant parfait en ce bas 
monde l’amélioration en toute 
chose reste une quête 
permanente 

Appétissant/Rizerie de 
Manonkpon 

95 50 21 96/97172306 Riz Blanc Bon cadre Très bonne organisation RAS 

Saveur des collines 
95 35 77 89/94 76 24 
73 

Riz blanc et Riz étuvé 

Cadre bon et 
spacieux, mais 
problème d’aération 
et de climatisation 

Organisation visite de 
stand assez bonne 

RAS 

ETS MATOKOO 97 31 85 09 
Riz blanc long grain et Riz 
étuvé long grain 

Bon cadre 

Moins d’affluence 
et jours retenus pour 
l’exposition pas 
suffisante 

Pour les prochaines fois invité 
beaucoup de structures 
financiers et des investisseurs 
(partenariat gagnant-gagnant) à  
participé à ce salon 
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ENTREPRISE 
ALTERNATIVES 

97 24 06 29/95 53 05 
79 

Riz étuvé de marque BARKA 

Le Cadre et le lieu 
de déroulement sont 
adaptés à 
l’évènement 

Il n’y a pas eu beaucoup 
de visiteurs comme lors 
des salons précédents 
Les gens n’achètent pas 
les produits exposés 

Réserver un stand pour une 
seule structure, accorder une 
attention particulière aux 
exposants surtout par rapport à 
la restauration 

TOP RICE (TREEX) 97270087/95853744 

Riz naturellement parfumé 
long grain et brisé ; tapas 
produit à base de riz top rice, 
Mini pizzas dérivé de farine de 
riz  

Cadre approprié et 
agréable 

La visite des stands 
n’était pas mal, mais le 
nombre de jours 
insuffisants 

Un temps plus important pour 
les interventions des participants 

ESOP KANDI 
95 35 35 96/66 07 63 
62 

Riz Blanc naturellement 
parfumé (Marque délice) 

Cadre approprié et 
présentable 

Pas mal d’affluences 
mais le nombre de jours 
pour exposer insuffisant 

Mieux informé les forains sur les 
procédures de la foire 

RIZ MAGNIFIQUE 
96 54 00 95/65 39 09 
61 

Riz magnifique Bon cadre Bonne visite des stands 
Soutient des banks et structures 
de financement pour 
accompagner les exposants 

ETS Riz FEMI 
97 57 37 31/ 95 96 61 
01 

Riz blanc long grain et Riz 
étuvé long grain 

Bon cadre 
Affluences plus ou 
moins bonne 

RAS 

ESOP-LALO 97 19 06 99 Riz Délice long grain Cadre idéal 
Visite des stands pas 
mal 

Tout faire pour que ceux invités 
puissent honorer leur 
engagement, mieux organiser les 
dégustations pour permettre aux 
visiteurs de donner leurs 
appréciations 

PEA SOUROU 
BAYAYé 

96161625/66191910 Riz Sourou de Natitingou Très bon cadre Bonne organisation Consommé le local 
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Tableau 3 : Impressions  de quelques participants sur les thèmes débattus 

Appréciation des thèmes débattus 
Thèmes jugés pertinents non débattus Recommandations 

 Les thématiques ont été bien 
présentées et discutés. 

 Les thèmes sont très pertinents. 

 Les thématiques abordées sont 
pour la plus part importantes 
mais reste encore d’autres 
thématiques tout aussi 
importantes non abordés. 

 

Recherche de financement  Prévoir pour les prochaines fois une dame dans 
l’équipe des panélistes, 

 Augmenter le nombre de jours du salon, 

 Prévoir un autre emplacement pour les 
exposants afin de permettre aux participants de 
bien suivre, 

 Mieux organisé les séances de dégustation pour 
les fois prochaines, 

 Inviter aux prochaines éditions toutes les 
personnes présentent a l’édition 2017, 

 Prévoir des hommes de sciences qui font des 
recherches sur le sujet afin d’avoir des donnés 
fiable plutôt que des projets de réforme et 
autres, 

 Respect scrupuleux des horaires, la discipline au 
niveau des dégustations, et les panels doivent 
être mieux tenus car ils ne suivent pas tous un 
plan précis, 

 Donner plus de temps aux acteurs a mieux 
développé les thématiques 

Qualité du riz présent sur le marché actuel 

 

 

 

 

Tableau 4 : Présentation des opportunités en services et produits offerts par les sponsors/partenairesà la 4ième édition du salon agricole financier 

Sponsors Opportunités des services et produits offerts 

ABC 
 

Agro Business Center (ABC) est un centre ayant pour mission de promouvoir et stimuler le développement des promoteurs agricoles et des 
PME à travers la formation et la facilitation de l’accès au financement. Son intervention est surtout axée dans le domaine de la 
transformation agroalimentaire. ABC intervient dans différents domaines tels que le conseil de gestion, l’appui technique et organisationnel, 
l’accès au financement, le marketing et la communication. La structure est d’ailleurs en partenariat avec ORABANK où un fond de garantie 
est mis à disposition pour faciliter l’accès des PME au financement et renforcer les services non financiers à ces dernières de sorte à ce 
qu’elles atteignent leurs objectifs respectifs de développement.  
La participation d’ABC au salon agricole financier est d’accompagner la professionnalisation des PME dans le domaine de la transformation 
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Sponsors Opportunités des services et produits offerts 

agroalimentaire. Les PME intéressés par ses actions pourraient ainsi de ce fait s’associer à la structure pour accéder au financement. 
(http://www.agrobusinesscenter.org/nos-services) 

AGRI PRO FOCUS 

En tant que réseau, elle facilite la mise en relation entre les différents acteurs membres de la plateforme. Comme membres on peut citer : les 

entreprises agricoles, les organisations paysannes, les institutions de recherche, des partenaires techniques et financiers, des ONG qui sont 

dans l’encadrement et qui offrent différents types de services. Outre la mise en relation, elle favorise l’apprentissage mutuel. A ce titre, elle 

organise des ateliers pour faciliter les renforcements de capacités. Dans le cadre de l’apprentissage, elle organise des formations ciblées, 

pour le renforcement des capacités des jeunes dans les filières de pisciculture, aviculture et horticulture. Il faut noter qu’au niveau de la 

plateforme, il existe un programme qui a favorisé la création du FNDA destiné à faciliter le financement des entreprises.  

(http://agriprofocus.com/benin) 
 

Tableau 5 : Dépouillement des autres questions clés adressées aux exposants de stand 

Nom du stand Contact Produits exposés Nombre 
moyen de 
visiteurs 

Eventuels futures partenaires 

GIZ PROCIVA 61 98 71 77 

Approches de nos appuis (SME 
business et coaching, innovation 
riz : curée enrobé de neem ,SRI , 
étuvage amélioré) 

50 13 

Appétissant/Rizerie de 
Manonkpon 

95 50 21 96/97172306 Riz Blanc 
75 03 

Saveur des collines 
95 35 77 89/94 76 24 
73 

Riz blanc et Riz étuvé 
45 02 

ENTREPRISE ALTERNATIVES 
97 24 06 29/95 53 05 
79 

Riz étuvé de marque BARKA 
44 04 

Coopérative volaille du Bénin 66 56 56 91 

Transformation du poulet et les 
viandes rouge (mouton, bœuf) 
produit localement. (poulets issus 
des fermes de la coopérative) 

50 10 

ETS Riz FEMI 
97 57 37 31/ 95 96 61 
01 

Riz blanc long grain et Riz étuvé 
long grain 

37 24 

TOP RICE (TREEX) 97270087/95853744 

Riz naturellement parfumé long 
grain et brisé ; tapas produit à base 
de riz top rice,Mini pizzas dérivé 
de farine de riz  

30 5 

http://www.agrobusinesscenter.org/nos-services
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ESOP KANDI 
95 35 35 96/66 07 63 
62 

Riz Blanc naturellement parfumé 
(Marque délice) 

20 5 

RIZ MAGNIFIQUE 
96 54 00 95/65 39 09 
61 

Riz magnifique 
30 5 

ESOP-LALO 97 19 06 99 Riz Délice long grain 250 5 

ETS MATOKOO 97 31 85 09 
Riz blanc long grain et Riz étuvé 
long grain 

 3 

OGYA-Développement 97828988/64814218 Riz étuvé naturellement parfumé 30 15 

PEA SOUROU BAYAYé 96161625/66191910 Riz Sourou de Natitingou 30 15 
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Tableau 9 : Agenda de déroulement du salon 
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