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1. Contexte 

La Fédération des Unions de Producteurs du Bénin (FUPRO-BENIN) est la faîtière nationale d’un 

vaste réseau d’organisations paysannes au Bénin. Cette fédération constitue la principale composante 

du mouvement paysan au Bénin avec une couverture nationale décentralisée dans les 77 communes du 

pays. Elle œuvre depuis plus de vingt (20) ans dans le développement agricole aux côtés de l’Etat et des 

autres acteurs du secteur afin de garantir la sécurité alimentaire et des conditions de vie meilleures aux 

acteurs agricoles. Dans sa mission d’appui à la production, la FUPRO a identifié entre autres l’accès et 

l’utilisation des résultats de recherche et autres innovations agricoles par les acteurs comme l’un des 

piliers pour améliorer la productivité agricole. A ce titre, elle a  initié en partenariat avec l’ambassade des 

Pays-Bas le projet d’amélioration de l’utilisation des résultats de recherche et innovations paysannes par 

les acteurs agricoles (PURRA). Ainsi, à travers une approche souple et dynamique de collecte, d’analyse 

et de diffusion des  innovations de la recherche, de même que les savoirs paysans efficaces pour lever 

les contraintes vécues par les acteurs. 

Plusieurs technologies de recherche et savoirs paysans non connus ou peu maîtrisés des acteurs 

agricoles ont été identifiés et certains sont déjà en cours de vulgarisation à travers des plaquettes, des 

films documentaires, des radios locales, des assemblées villageoises, des projections grand public et des 

unités de démonstration. Cependant, la plupart de ces technologies en réponse aux contraintes agricoles 

que vivent les acteurs portent en elles des limites à leur adoption à savoir : la disponibilité dans le temps 

et dans l’espace des intrants ou de certains équipements de mise en œuvre. En effet, les intrants tels que 

les produits phytosanitaires et vétérinaires, les équipements et petit matériel, etc. ne sont parfois pas 

disponibles dans les magasins installés dans les localités rurales. Mieux, il est parfois nécessaire de 

recourir aux opérateurs privés des pays voisins du Bénin tels que le Burkina-Faso, le Niger, le Ghana ou 

encore le Nigéria pour acquérir ces produits pour la mise en œuvre des technologies. Par exemple, les 

maraîchers continuent d’importer des équipements de la sous-région pour installer la technologie 

d’irrigation goutte à goutte. De même, les produits de synthèse utilisés dans la production des alevins de 

clarias sont régulièrement importés du Nigéria. Les équipements d’étuvage du riz bien qu’ils soient 

fabriqués au Bénin par le PTAA/INRAB, les femmes transformatrices ont toujours un accès limité à cause 

du retard dans la livraison des équipements qui sont fabriqués sur demande. Par contre, il (PTAA/INRAB) 

peut produire en masse pour la commercialisation progressive par d’autres acteurs. Tout comme les 

équipements d’étuvage, l’inoculum de soja et la pierre à lécher sont produits localement mais aucune 

boutique n’est installée dans les zones d’utilisation pour faciliter leur accès aux acteurs. Tout ceci 

n’encourage pas les efforts consentis par la recherche à cause d’un accès limité. La recherche ne pouvant 

pas se substituer aux entreprises commerciales/privées, ces derniers devraient saisir l’opportunité par la 

création d’emplois en rendant les produits disponible sur les lieux d’utilisation. 



A l’instar d’autres projets mis en œuvre en réponse aux difficultés rencontrées par ses membres, la 

FUPRO bénéficie du savoir-faire et des expertises de plusieurs institutions du secteur dans l’exécution 

du PURRA. C’est ainsi qu’elle mutualise, depuis la deuxième année de sa mise en œuvre, ses 

expériences avec la plateforme AgriProfocus Bénin et Agro Business Center (ABC). En effet, 

AgriProFocus Bénin est «la Plateforme pour la promotion de l’entrepreneuriat agricole au Bénin». Sa 

vocation est de réunir tous les acteurs du secteur agricole dans un même creuset, en vue d’une meilleure 

coordination, efficacité et efficience de leurs activités grâce aux échanges et à l’apprentissage. Le partage 

des innovations agricoles est une préoccupation majeure des acteurs du secteur agricole. Et le Réseau 

Agri-ProFocus en fait une de ses priorités en organisant des ateliers, des cocktails d’affaire et des visites 

d’échange, occasions pour les opérateurs économiques et les petites et moyennes entreprises de saisir 

des opportunités d’affaires et de développer des liens de partenariats. C’est ce qui motive la présente 

initiative de collaboration entre FUPRO, le réseau AgriProfocus et Agro Business Center afin d’informer 

les potentiels opérateurs privés et commerçants de matériel agricole sur les opportunités d’affaires qui 

s’offrent à eux autour des technologies en diffusion par le PURRA. Cette initiative, selon la disponibilité 

des technologies, sera répétée chaque année pour faciliter l’utilisation/adoption des technologies en 

diffusion par la PURRA/FUPRO et autre structure et assurer par conséquent l’accroissement de la 

production agricole.   

2. Objectifs de l’atelier  

Les objectifs de cet atelier étaient :  

• Informer les opérateurs privés sur les opportunités d’affaires autour des technologies agricoles 

en diffusion par la FUPRO à travers le PURRA d’une part et par d’autres acteurs détenteurs des 

technologies efficaces à moindre coût ; 

• Susciter l’intérêt des participants à la diffusion et à l’utilisation des technologies en diffusion dans 

le cadre de leur intervention ; et 

• informer les opérateurs des appuis que fourniraient la FUPRO, le projet Agro-Business Center 

(ABC), ainsi que la plateforme AGRIPROFOCUS pour la concrétisation d’une idée d’affaire 

autour des technologies en diffusion. 

 

 

 

 

 



3. Méthodologie 

La progression ci-dessous résume la méthodologie adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme approche, une séance de cadrage a permis de partager avec des structures détentrices des 

technologies revêtant des idées d’affaires potentielles à partager avec d’autres organisation et 

programmes/projets tels que  l’IFDC, Access Agriculture, Hunger Project, ACMA, SNV, Borne-Fondern 

etc. La présentation de chacune de ces technologies a permis d’insister essentiellement sur les 

contraintes levées, la rentabilité et le chiffre d’affaires annuel qu’elles pourraient engrangés. Des 

plaquettes/fiches techniques illustrées et une petite vidéo d’au plus 8 minutes ont été fournies par 

technologie. Les échanges ont été essentiellement organisés autour des technologies suivant la 

démarche de café mondial. Chaque table d’échanges du café mondial a procédé à la présentation des 

technologies et à décrire brièvement la technologie, ses intrants, le volume actuel et perspectives d’affaire 

et si possible un petit extrait de film sur ladite technologie. Une dizaine de groupes de participants ont été 

constitués autour de la dizaine des tables d’échange/technologies. Les tables d’échanges ont été 

animées simultanément et la rotation des groupes de participants a été faite toutes les 8 mn. 
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4. Résultats 

Le cocktail d’affaire autour des technologies du PURRA-FUPRO par les discours d’ouverture 

(Photo 1) du président de la FUPRO-Bénin, du représentant du Ministère de la Agriculture et de la Pêche, 

le représentant de l’ambassade des Pays-Bas au Bénin et du Coordonnateur d’Agro Business Center qui 

ont présenter les objectifs de ce cocktail et ont souhaité que les technologies en difusion soient saisies 

par les opérateurs économiques pour une multiplication à grande échelle afin d’assurer leur disponibilité 

aux producteurs. Au terme de ces discours, les tables de café ont été lancées pour la présentation. 

 
 

Photo 1 : Autorités présentant leurs allocutions d’ouverture du cocktail 

Source : Donou Marcel 

A la suite des discours d’ouverture, la chargée de programme PURRA a présenté les objectifs du PURRA 

et les technologies en diffusion. Au nombre de ces technologies nous avons : 

→ Technique d’inoculation des semences de soja pour accroître le rendement. 

→ Technologie améliorée de l’étuvage du riz. 

→ Irrigation goutte à goutte. 

→ Production semi moderne des alevins de Tilapia et de Clarias. 

→ Production semi moderne d’aliments pour les alevins. 

→ Pierre à lécher pour les petits ruminants. 

La présente et première édition a connu le partage des technologies ci-après : 

4.1. Technique d’inoculation des semences de soja pour accroître le rendement  

Ici, il se fait sentir le besoin d’installation de boutiques muni de dispositif de froid dans les zones de 

forte production du soja afin d’améliorer l’accès l’inoculum de soja de bonne qualité. 



 

Photo 2 : Fiche descriptive de la technique d’inoculation du Soja 

Source : Donou Marcel 

 



 
Photo 3 : Professeur Pascal HOUNGNANDAN présentant la technique d’inoculation du Soja 

Source : Donou Marcel 

Les discussions menées autour de la table de la technique d’inoculation du Soja, les opérateurs ont trouvé 

que le matériel et les techniques de production des inoculas ne sont faciles à acquérir et à maîtriser. Seul, 

le laboratoire du Pascal HOUNGNANDAN dispose actuellement du matériel et de la technique nécessaire 

pour la multiplication des inoculas. 

4.2. Technologie améliorée de l’étuvage du riz 

Concernant cette technologie, la recherche a mis au point plusieurs kits permettant d’améliorer la 

qualité du riz transformé à moindre coût. Cependant, aucune boutique de vente de matériel agricole au 

Bénin ne s’investit ou n’explore les possibilités de partenariat avec le PTAA/INRAB pour la fourniture à 

but commercial des kits qui demeurent encore peu connus du public. 

 



Photo 4 : Table de la technologie améliorée d’étude du riz 

Source : Donou Marcel 

A la fin de la table de café de la technique améliorée d’étuvage du riz, aucun opérateur économique n’a 

établi de contrat d’affaire, même par principe avec la FUPRO-Bénin. Mais environ cinq (05) promesses 

de contrat d’affaire ont été enregistrées. 

 

 

Photo 5 : Technique d’étuvage du riz 

Source : Donou Marcel 

4.3. Irrigation goutte à goutte  

Malgré l’intérêt économique et la motivation de plus en plus affichée des maraîchers à installer des 

systèmes d’économie de l’eau sur leurs périmètres, ils n’arrivent pas acquérir les équipements 

nécessaires à la mise en œuvre de la technologie sur le marché local. Il faut toujours se rabattre sur le 

Burkina-Faso, le Niger, le Ghana ou encore le Togo pour s’offrir les kits d’irrigation goutte à goutte. 

4.4. Production semi moderne des alevins de Tilapia et de Clarias  

Ici également, les produits pouvant stimulés la ponte et l’éclosion des œufs des poissons sont 

importés du Nigéria. Alors que certains pisciculteurs ont innové en développant des produits locaux 

pouvant stimuler la ponte de façon efficiente. Le développement de ces produits locaux pourrait permettre 

aux opérateurs économiques de développer leurs activités et d’augmenter leur chiffre d’affaire.  



 

Photo 6 : Technique de reproduction de C. gariepinus 

Source : Donou Marcel 

La table de café de la technique de reproduction de C. gariepinus, n’a connu aucune promesse de 

contrats d’affaire du fait qu’elle est une technique à diffuser plus par des ateliers de formation qu’un output 

pouvant faire objet d’une entreprise de multiplication à grande échelle. 



 
Photo 7 : Table café de la technique de reproduction de C. gariepinus 

Source : Donou Marcel 

4.5. Production semi moderne d’aliments pour les alevins  

La production semi moderne d’aliments pour les alevins afin de réduire le coût du grossissement et 

le taux de mortalité des alevins en croissance. L’installation d’une unité de fabrique de ces aliments et 

leur distribution à moindre coût pourra stimuler le développement de cette filière dont les produits sont 

très demandés par le Nigéria. 

 

Photo 8 : Table d’échange sur la technique semi moderne de production d’aliments pour les alevins 

Source : Donou Marcel 



Etant donné la difficulté des pisciculteur d’avoir de l’aliment de bonne qualité à disposition, la principale 

raison de la réticence des opérateurs dans l’établissement des contrats d’affaire est la difficulté physique 

et financière dans l’acquisition des machines surtout celle nécessaire pour mettre les aliment sous forme 

de granulés. 

 

Photo 9 : Technique de production de la provende 

Source : Donou Marcel 

4.6. Pierre à lécher pour les petits ruminants 

La technologie domestiquée par la recherche permet d’apporter à partir des matériaux locaux de la 

vitamine et des minéraux aux animaux. Ceci réduit le taux d’avortement chez les femelles et règle les 

problèmes de mauvaise croissance et malnutrition chez les jeunes sujets. L’installation d’une unité de 

fabrique/distribution de ce complémentaire alimentaire à moindre coût pourra stimuler le développement 

des performances de la filière. 



 

Photo 10 : Technique de fabrication de la pierre à lécher 

Source : Donou Marcel 

Au regard de cette situation, il devient pressant d’informer les potentiels opérateurs économiques et 

autres privés sur les opportunités qu’ils pourraient saisir par la mise en place d’entreprise privée pour la 

fourniture de façon durable de ces intrants dans l’utilisation des technologies. Ceci contribuera à la 

sécurité alimentaire d’une part et à la création d’emplois nouveaux d’autre part pour se coller au slogan 

du PURRA : une technologie diffusée est égale à un emploi à créer. 



 
Photo 11 : Table d’échange sur la technique de fabrication de la pierre à lécher 

Source : Donou Marcel 

4.7. Discussion en plénière 

A l’issu de la présentation des technologies au niveau des tables d’échange, une plénière a été 

organisée afin d’avoir les avis des participants sur leur participation et leurs attentes. Les interventions 

des participations ont été filmées et les vidéos se trouvent sur le site web d’Agriprofocus Bénin. 

Néanmoins, elles ont été transcrites dans des encadrés que sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 1 : Intervention du responsable de la Société Africa Wassam 

Je trouve l’initiative très bonne et je félicite les organisateurs. Mais je suis resté sur ma soif du fait 

que les technologies n’ont pas été projetées et que plusieurs spéculations agricoles ont été 

abordées. Par exemple, on pouvait avoir uniquement un atelier pour les technologies piscicoles ou 

l’agroalimentaire seulement. Il faut à l’avenir des ateliers focalisés sur une thématique précise. 

Je vous remercie 

 

Encadré 2 : Intervention du Directeur Général de l’entreprise La Forge Moderne du Bénin 

Mon nom c’est André SOBEGUIDI, mon entreprise est spécialisée dans la fabrication des 

équipements pour la transformation agroalimentaire. L’atelier de ce soir est une opportunité et les 

technologies qui m’intéressent sont la fabrication des pierres à lécher et la fabrication des granulés 

pour l’alimentation des poissons. Nous pouvons donc mettre à disposition des producteurs des 

équipements pour la fabrication de ces granulés et des pierres à lécher. 

Merci 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et leçons à tirer 

A l’issu de la séance, les participants ont une connaissance détaillée des technologies en diffusion par le 

projet PURRA. La principale difficulté que rencontre cette diffusion, est la disponibilité des technologies 

dans le temps et dans l’espace en quantité suffisante. Avec les promesses des opérateurs économiques, 

cette difficulté sera conjuguée au passé. Néanmoins, quelques leçons sont à tirer pour une réussite de 

ces échanges. Il faut : 

→ un atelier de démonstration des technologies ; 

→ élaborer des comptes d’exploitation des dites technologies ; et 

→ évaluer les demandes par technologie et par zone d’intervention du PURRA. 

Encadré 3 : Entretient avec la chargée de Programme PURRA 

Je me nomme Deloris DEH, chargée du Programme d’Amélioration de l’Utilisation des Résultats 

par les Acteurs Agricole (PURRA).  

Pourquoi avoir initié cet atelier de cocktail ? 

L’objectif du PURRA est la dissémination des technologies des savoirs endogènes pour une 

amélioration de la production agricole. AgriProfocus étant une plateforme, c’est une bonne 

occasion que nous avons saisi pour atteindre cet objectif. Cet atelier a permis de discuter avec 

les opérateurs économiques des opportunités d’affaire à saisir en ce qui concernent les 

technologies du PURRA en diffusion. Par exemple, la difficulté de conservation de l’inoculum du 

soja dans les zones de production. Un opérateur pouvant prendre ce maillon en compte, les 

producteurs ne seront qu’heureux. En outre, l’installation des centre de distribution des inoculas 

permettrait d’assurer sa disponibilité en tout temps et en tout lieu. Les zones de forte demande 

des technologies du PURRA sont : 

→ Technique de reproduction de C. gariepinus : Départements de l’Ouémé et du Plateau 

en République du Bénin. 

→ Pierre à lécher : Département du Zou en République du Bénin. 

→ Inoculum du Soja : Toute l’étendue du territoire béninois. 

Je suis satisfaite de l’atelier car les opérateurs ont manifesté leurs intérêts vis-à-vis des 

technologies présentées et je les remercie pour leur participation et les promesses faites. 

 


