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Liste des Acronymes  

 

AFVA Association des Femmes Vaillantes et Actives, ONG locale à Banikoara 

CAC Cercle d’Acteurs Concertés 

FiBL Suisse Institut de Recherche en Agriculture biologique en Suisse 

ICA Industries Cotonnières Associées 

INRAB Institut National de Recherche Agricole du Bénin 

OBEPAB Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique 

Potal Men ONG locale Peulh intervenant à Péhunco, Kérou, Kouandé 

SONAPRA Société Nationale pour la Pomotion Agricole  

SYPROBIO Système de Production Biologique 

U-AVIGREF Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune 

UCooP Bio Union des Coopératives des Producteurs de Cultures Biologiques 

UE Union Européenne 
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Informations de Base  
 

Pays: Bénin Projet: « Amélioration des revenus et de la 

sécurité alimentaire des producteurs/trices à 

travers des systèmes de production 

biologique diversifiés“ (SYPROBIO) 

Projet N°: 1111.13.1.0 SYPROBIO FIBL 11-

15 

Domaine de coopération:  

 

Finalité – Objectif de 

Développement  

Les systèmes de production biologique qui permettent aux 

producteurs et productrices d’augmenter leurs revenus et 

d’améliorer leur sécurité alimentaire dans un contexte de 

changement climatique sont développés et appliqués. 

Effets attendus  1- Analyse des impacts et des défis ; 2- Identification des 

réponses potentielles ; 3- Test et adaptation des innovations ; 

4- Dissémination des recommandations et 5- Renforcement 

des institutions. 

 

Phase n°1 et durée de phase: 2011-2015 Période couverte par ce rapport: janvier à 

juin 2013 

 

Dépenses Janvier-juin en CFA : 3 841 114 Budget pour 2013 en CFA : 11 807 226 

 

Projet mis en œuvre par: HELVETAS Swiss Intercooperation 

Principaux 

partenaires 

nationaux :   

HELVETAS Swiss 

Intercooperation-Bénin 

INRAB 

U-AVIGREF 

 

Principaux 

partenaires 

internationaux:  

HELVETAS Swiss 

Intercooperation-

Zurich 

FiBL 

 

 

Coordinateur du 

Projet : 

Mme Evelyne 

SISSINTO 

Nombre 

d’employés : 

Nationaux: 2 
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Bilan et perspectives stratégiques 

Principaux résultats obtenus et performance 

Le projet SYPROBIO est un projet de recherche qui se base sur le programme coton et cultures 

biologiques de HELVETAS Swiss Intercooperation dans les 3 pays : Mali, Burkina-Faso et Bénin. 

Au Benin, les partenaires du projet sont : l’Institut National de Recherche Agricole du Benin (INRAB) 

qui assure la recherche, l’Union des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune 

(U-AVIGREF) qui est le représentant de l’organisation des producteurs et HELVETAS Swiss 

Intercooperation BENIN y joue un rôle de coordination. 

L’environnement reste le même que celui du coton conventionnel au Bénin avec la prise en mains 

de la filière par l’Etat depuis 2012. Cette nouvelle considération n’influence pas fondamentalement 

le projet SYPROBIO mais apporte une reconnaissance nationale et un soutien à la production du 

coton biologique. Les activités du projet se poursuivent normalement. 

  

En effet, l’atelier de pilotage a eu lieu en mars 2013 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, la restitution 

des résultats de cet atelier a été faite aux producteurs/trices chercheurs, les premières réunions 

règlementaires des CACs (Cercle d’Acteurs Concertés) ont eu lieu. Au cours de ces réunions, les 

producteurs/trices chercheurs se sont répartis suivant les innovations retenues. La mise en place 

des parcelles expérimentales se poursuit et  la mission de FiBL Suisse et FiBl Terrain a été bien 

reçue au Bénin. 

Le défi majeur a relevé est la fonctionnalité de l’intranet du projet et la mise en œuvre des actions 

de visibilité du projet. Pour ce faire FiBL est en train de prendre contact avec les divers responsables 

nationaux en charge de la vulgarisation et de l’enseignement scientifique agricole ; d’ailleurs c’était 

l’objectif principal de sa récente mission au Benin. 

 

Principales implications pour le pilotage du projet.  

Le contexte présent du projet ne bloque pas l’exécution des activités du projet. Pour ce semestre où 

les essais sont en cours de mise en place, il faudra mettre l’accent sur le suivi des producteurs aussi 

bien par les Techniciens que par les membres de la coordination. Ainsi, les parcelles seront certifiées 

et les rendements améliorés. Par ailleurs, les partenaires du projet  devra contribuer à la visibilité du 

projet et de ses résultats au niveau national à travers l’organisation des visites d’échange, la 

publication des résultats de recherche, la mise en place des plaques, la participation à l’intranet du 

projet, etc.   
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1.  Introduction  

 

Bref descriptif du projet et stratégie d’intervention :  

Le projet SYPROBIO "Amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des producteurs/trices 

à travers des systèmes de production biologique diversifiés" est un projet promu par FiBL Suisse 

(institution de recherche en agriculture biologique) et financé par l’Union Européenne (UE). Dans 

cette première phase (2011-2015) l’Afrique de l’Ouest et l‘’Afrique du Centre sont les deux grandes 

zones de mise en œuvre du projet. En ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, trois pays marqués par 

la promotion de l’agriculture biologique sous la direction de HELVETAS Swiss Intercooperation y 

interviennent à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Trois principaux acteurs interviennent 

dans chacun de ces pays, à savoir HELVETAS Swiss Intercooperation (qui en assure la 

coordination), une institution de recherche nationale, une organisation des producteurs. Au Bénin, 

ce sont  respectivement: HELVETAS Swiss Intercooperation BENIN, l’Institut National de Recherche 

Agricole du Bénin (INRAB) et l’Union des Associations Villageois de Gestion des  Réserves de 

Faune (U-AVIGREF). L’U-AVGREF a sélectionné 32 producteurs/trices chercheurs répartis en trois 

CACs (Cercles d’Acteurs Concertés) dans trois différentes zones à savoir : Tanguiéta, Péhunco et 

Banikoara.  

Le projet vise l’augmentation des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire des producteurs 

à travers le développement des systèmes de production biologique à l’ère des changements 

climatiques. De manière spécifique, il s’agit d’identifier, tester, valider et disséminer des techniques 

et stratégies d’une production biologique diversifiée, rentable, durable et adaptée au changement 

climatique pour l’Afrique de l’Ouest.  Cinq résultats sont attendus de ce projet à savoir : 1- Analyse 

des impacts et des défis ; 2- Identification des réponses potentielles ; 3- Test et adaptation des 

innovations ; 4- Dissémination des recommandations et 5- Renforcement des institutions. 

 

Evolution du contexte :  

(a) contexte politique 

L’an 2013 marque la deuxième année de mise en œuvre sur le terrain du projet après une année 

(2011) de mise en place institutionnelle. Dans l’ensemble, l’environnement politique du projet n’a 

pas évolué de façon significative. En effet, l’instabilité politique au Mali a demeuré ; ce qui a 

amené les responsables du Projet à organiser l’atelier de pilotage à Bobo Dioulasso au Burkina 

Faso en mars 2013. Au Bénin, le gouvernement s’est intéressé à la production biologique à 

travers un communiqué du conseil des ministres qui fixe le prix du coton biologique pour la 

campagne passée et qui demande une extension de la production biologique. Mais force est de 

constater qu’au démarrage de la présente campagne, le communiqué du conseil des ministres 

qui fixe le prix du coton conventionnel à 265F CFA, n’a pas fait mention du coton biologique. 

Mais l’implication de la Société Nationale de Promotion Agricoles (SONAPRA) aussi bien dans 

la commercialisation du coton fibre conventionnel que biologique permet de garder l’espoir quant 

aux perspectives du gouvernement à assurer le prix du coton biologique. 

 

(b) contexte socio-économique 

Au niveau socio-économique, le gouvernement s’est impliqué dans la commercialisation du 

coton biologique à travers le ministère de l’agriculture. En effet, le prix du coton biologique a été 

fixé en conseil des ministres à 312F CFA (soit 20% de plus sur le prix du coton conventionnel) 

et au lendemain de l’égrenage, les producteurs ont été payés sous forte médiatisation. Comme 

tout coton, le coton biologique a été acheté par l’Etat et non par le partenaire habituel qu’est ICA 

(Industries Cotonnières Associés) dont l’usine ICB assure l’égrenage du coton en prestation à la 

SONAPRA. La filière coton reste toujours gérée par l’Etat au cours de cette campagne car aucun 

nouvel accord n’a encore été trouvé entre l’Etat et le secteur privé. Les mesures incitatives sont 

toujours prises par le gouvernement à savoir la subvention du prix des herbicides, des 
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insecticides, des engrais minéraux ; la mise en place des crédits de campagne et l’augmentation 

du prix d’achat du coton de 260 à 265F CFA. La conséquence immédiate a été le départ de 

certains producteurs biologiques au profit du coton conventionnel. Néanmoins, les semis se 

poursuivent dans la zone de production du projet.  

 

(c) contexte dans la zone du programme/projet.  

Pour cette campagne, les mêmes innovations ont été reconduites avec les 32 producteurs des 

trois CACs (Tanguiéta, Péhunco et Banikoara) pour confirmer ou infirmer les résultats. 

Remarquons que dans le CAC de Péhunco, un producteur a été remplacé pour 

défaillance/abandon et un autre est décédé. Conformément aux recommandations de l’atelier 

de pilotage, d’autres producteurs hors CAC à Péhunco ont été sollicités pour tester le parcage 

direct des bovins.  

Cependant, il faut signaler les problèmes récurrents que rencontrent les producteurs/trices 

chercheurs à savoir l’insuffisance de la matière organique, les poches de sécheresse dans les 

deux premières décades de juin (moment propice pour les semis de coton) et l’insécurité foncière 

surtout pour les femmes qui sont obligées de demander des terres aux hommes ou qui se voient 

attribuées les terres marginales. 

 

(d) une mise à jour de l’analyse des parties prenantes  
L’équipe de mise ne œuvre du projet met tout en œuvre pour maintenir les producteurs/trices 
chercheurs dans le projet. D’ailleurs, les producteurs défaillants ont été remplacés et même 
d’autres producteurs hors CACs ont été volontaires à tester le parcage direct qui avait manqué 
de producteurs la campagne passée. En somme, la situation actuelle du contexte n’a eu aucune 
incidence négative sur la capacité des partenaires à participer au projet.  

 
Au niveau macro, les trois partenaires demeurent et poursuivent la mise en œuvre du projet 
dans un esprit de partenariat ouverte et en collaboration avec l’université (Faculté d’Agronomie). 
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2.  Effets obtenus au premier semestre 2013  

Le premier semestre de la deuxième année de mise en œuvre effective des essais sur le terrain a 

été marqué par la tenue de la table ronde, la restitution des résultats de la table ronde aux membres 

des CACs, la première réunion réglementaire des CACs, la mise en place des essais et la visite des 

équipes de FiBL Suisse et de FiBL terrain. L’analyse portera sur chacune de ces activités.  
 Atelier de pilotage 

L’atelier de pilotage du projet a été délocalisé du Mali (Sikasso) pour le Burkina Faso (Bobo-

Dioulasso) et a eu lieu du 12 au 14 mars 2013. A cet atelier, les chercheurs ont présenté les résultats 

partiels atteints et avec les représentants des producteurs, les thèmes à reconduire ont été validés. 

Par ailleurs, l’accent a été mis sur les actions de visibilité du projet à mettre en œuvre dans les pays. 

Enfin, les plans d’actions et les budgets par partenaires ont été ébauchés. Ce fut un cadre 

d’échanges fructueux entre chercheurs et producteurs-chercheurs.  

 
 Restitution des résultats de l’atelier de pilotage 

Pour rendre compte des décisions de l’atelier de pilotage, des restitutions au niveau des CACs ont 

été prévues. En effet, une première restitution a été faite par les représentants des producteurs qui 

ont participé à la table ronde et une deuxième a été faite avec toute l’équipe. A cette occasion, les 

thèmes à reconduire ont été passés en revue et les producteurs se sont répartis de façon 

participative pour conduire ces essais. Signalons que tous les thèmes au Bénin ont été reconduits 

et certains renforcés en nombre de producteurs-chercheurs (cas de la conservation du niébé, du 

parcage direct, etc.). 

 
 Réunion des CACs 

La restitution des résultats de l’atelier de pilotage a été l’occasion de réunion des CACs. Ainsi, les 

producteurs ont saisi cette occasion pour échanger sur les mesures à prendre pour conduire à bien 

les essais à travers la mobilisation des intrants (fumure organique, graines de neem) et la mise en 

place des cultures à temps. Ce fut également une motivation aux producteurs chercheurs à 

poursuivre les essais et un rappel de leur engagement initial. En effet, un producteur a démissionné 

à Péhunco et un autre qui est décédé, ont été remplacés. En outre, la sensibilisation est en cours 

par l’équipe du projet et l’UCooP Bio (Union des Coopératives des Producteurs de Cultures 

Biologique), la faîtière des producteurs, pour sécuriser les terres déjà certifiées et pour sécuriser les 

terres octroyées aux femmes. Un autre problème auquel l’équipe du projet est impuissant demeure 

les poches de sécheresse dans la zone de production au moment des semis. Ainsi, des méthodes 

et techniques (zaï) de même que des semences adaptées seront testées au cours de cette phase 

du projet. 

 
 Mise en place des essais 

Les essais sont en cours de mise en œuvre. En plus des 32 producteurs/trices chercheurs, d’autres 

producteurs ont été invités à conduire l’essai relatif au parcage direct dans le CAC de Péhunco. 

Signalons qu’avec l’approche de Syprobio, c’est le producteur lui-même qui définit avec l’appui  de 

la recherche, le dispositif expérimental. Ce sont souvent des séances d’échanges interactifs entre 

producteurs d’une part et entre producteurs/trices et chercheurs d’autres part. Les Techniciens de 

la recherche aident à la délimitation des parcelles expérimentales de chaque producteur/trice 

chercheur. Ils collecteront également les informations au niveau de ces parcelles. L’encadrement  

sous la conduite de l’U-AVIGREF veillera au respect de l’itinéraire technique biologique et la collecte 

et mise à jour des données pour la certification.  
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 Réunions de coordination  

La première réunion de coordination du Syprobio national est prévue pour juillet 2013 conformément 

à la planification des activités. Elle réunira tous les acteurs impliqués dans le projet au niveau du 

Bénin pour échanger sur l’avancement des activités sur le terrain.   

 
 Visite FiBL  

L’équipe du Bénin a eu l’honneur d’accueillir en juin une mission conjointe de FiBL Suisse et de FiBL 

terrain dans le but d’un renforcement institutionnel dans la visibilité du projet. La mission a eu à 

échanger avec l’équipe et les producteurs/trices chercheurs des CACs de Péhunco et de 

Tanguiéta sur divers sujets relatifs à la mise en œuvre des essais et les difficultés éventuelles. La 

question de prix aux producteurs/trices chercheurs a été discuté et l’équipe du Bénin devra réfléchir 

sur les critères qui correspondent au mieux les attentes des producteurs et de la recherche.  
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a) Présentation des résultats :  

 

Objectif Global – Phase 2011-2015 : augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire des producteurs/trices à travers le développement des 

systèmes de production biologique à l’ère des changements climatiques. 

 partenaire / 
domaine si 
pertinent 

Base de 
référence 

Valeur Année 2011 Valeur Année 2012 Valeur Année 2013 Valeur 
Année 
2014 

Valeur fin de 
Phase 

Commentaires 
spécifiques ? 

Peut aussi être 
inséré ailleurs si 
manque de place 

 

Indicateur 1 : 

 

FiBL 

HELVETAS  

  Choix des partenaires 
nationaux : 
HELVETAS, INRAB, U-
AVIGREF 

 Atelier de lancement 
tenu 

 1 atelier de pilotage 
tenu 

 2 réunions de 
coordination tenues 

 2 missions de suivi 
de FiBL faites 

 1 atelier de 
pilotage tenu 

 1 mission de suivi 
de FiBL faite 

  Institutions 
renforcées 

 

Indicateur 2 :   

 

 

 

U-AVIGREF 
et 
Producteurs/
trices 
chercheurs 

  Constitution de 3 
CACs : Tanguiéta, 
Péhunco, Banikoara 

 32 producteurs/trices 
chercheurs  
sélectionnés 

 Règlement interne 
élaboré 

 3 Présidents de CAC 
élus 

 6 réunions de CAC 
faites 

 9 innovations testées  
avec 30 producteurs 

 9 innovations 
reconduites 

 3  réunions de 
CAC faites 

 5 producteurs 
hors CACs pour 
tester parcage 
direct 

  100 000 
producteurs/tric
es sont 
impactés en 
Afrique de 
l’Ouest et du 
Centre 

 

- Indicateur 3 :   

 

 

 

INRAB   Prélèvement et analyse 
des échantillons de sol 

 9  protocoles 
élaborés  

 Collecte et analyse 
des données au 
niveau des parcelles 
expérimentales des 
30 producteurs 

 9  protocoles 
élaborés  

 Mise en place 
essais des 37 
producteurs 

  Au moins 9 
publications 
faites  

 



  
 .......................................................................................................................................................................................................................  

HELVETAS Swiss Intercooperation BENIN – SYPROBIO – Rapport Semestriel        Janvier-Juin 2013 12 

 

 

b) Commentaires   
Eu égard des résultats obtenus jusque-là, nous pouvons dire que les activités du projet 
évoluent normalement. Pour cette deuxième année de mise en œuvre des expérimentations, 
les producteurs/trices chercheurs, acteurs clés de ce projet sont toujours motivés. Les 
membres de coordination du projet suivent de près les activités des producteurs et des 
actions de coordination se mènent suivant la planification annuelle. Le principal défi reste le 
développement des actions de visibilités. La précédente mission de FiBL faisait cas de cet 
aspect. Mais en réalité, il faut attendre au moins deux campagnes d’essais pour vulgariser 
et diffuser les résultats des recherches conduites par les producteurs/trices.  

 

c) Implications pour le pilotage du projet :  

À l’étape actuelle de mise en œuvre du projet, les efforts des uns et des autres doivent être 

poursuivis pour obtenir de bons résultats dans les parcelles expérimentales. Ainsi, l’équipe 

du projet pourrait organiser dès la campagne prochaine, des rencontres de partage, de 

diffusion et de vulgarisations des résultats atteints par le test des innovations.  

3.  Extrants - Performance selon plan d’action annuel 2013  

a) Présentation/Enumération des activités et produits 

 

Livrables attendus Livrables livrés 

A Néant pour 2013  Néant pour 2013 

Processus attendus Processus livrés 

B11 Coordonner les activités du 

Syprobio pays. Etre facilitateur, 

débloquer le processus si 

nécessaire.  

Première réunion prévue en juillet 

B12 Contribuer au fonctionnement des 

CACs et à la mise en place des 

essais 

1 Restitutions/résultats/ateliers de pilotage et 

discussions des innovations avec les 

producteurs et répartition des innovations par 

producteur 

1 Réunion au niveau de chaque CAC  

B13 Suivre la mise en place des essais 1 suivi fait au niveau de chaque CAC 

Mise en place essai en cours pour 37 

producteurs 

B14 Organiser visite échange Prévu pour le second semestre 

 

Réalisation  ensemble avec FiBL /autres 

partenaires.   

 

Réalisations livrées 

C11 Atelier de pilotage à Bobo-Dioulasso  Participation à l’atelier de pilotage à Bobo-

Dioulasso au Burkina du 12 au 14 mars 2013 

C12 Mission de suivi des activités Participation à la1ère 

 mission de suivi de FiBL Suisse et FiBL terrain 
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b) Commentaires – Explications 

Les premiers livrables concernent le plan d’actions et le budget signés pour 2013. La 

réalisation de ces livrables relèvent d’une responsabilité partagée entre les pays et le siège. 

Nous souhaitons vivement que cela se fassent rapidement pour faciliter la mise en œuvre et 

disposer d’un montant réel (correspondant à l’accord signé) à la comptabilité. D’autre part 

cela facilite la mise en œuvre du projet par ce type de préfinancement car les accords pour 

ce projet sont signés courant mars ou avril de l’année alors que la budgétisation à HELVETAS 

Swiss Intercooperation pour l’année de mise en œuvre se passe toujours en septembre de 

l’année précédente. Cette situation reste spécifique pour les mandats et chacun s’y adapte. 

 

c) Implications pour le pilotage du projet 

Le préfinancement assuré par HELVETAS Swiss Intercooperation permet d’assurer la mise 

en œuvre des actions mais pour les autres partenaires comme INRAB et U-AVIGREF ceci 

reste assez difficile et entraine le ralentissement de certaines activités mais aussi la nécessité 

de négocier souvent avec HELVETAS Swiss Intercooperation surtout pour la participation à 

l’atelier de pilotage.  

 

4.  Finance et Gestion  

 

Projet / Programme   Budget Consommation Reliquat % 

SYPROBIO 11-15 FIBL (Mandate) XOF 13'489'473.66 3'841'114.00 
-

9'648'359.66 28% 

            

Personnel Costs XOF 6'989'473.66 3'597'914.00 
-

3'391'559.66 51% 

Project Advisor long-term (1364 Sissinto 
Evelyne) XOF 5'473'684.19 2'551'589.00 

-
2'922'095.19 47% 

Thematical advisory long-term Alphonse 
Simba XOF 1'515'789.47 1'046'325.00 -469'464.47 69% 

            

Remuneration Personnel XOF 6'500'000.00 243'200.00 
-

6'256'800.00 4% 

National Project Staff Travelling & 
Representation Costs XOF 6'500'000.00 243'200.00 

-
6'256'800.00 4% 

 

a) Commentaires :  

Au niveau du coût du personnel, la consommation de 51% est normale car les coûts participent 

de la rémunération mensuelle du personnel affecté au projet. Quant au coût de mission sur le 

projet, ceci dénote de la faible mise en œuvre du projet au cours de ce premier semestre compte 

tenu du ralentissement observé dans les actions de terrain mais aussi la coordination restera plus 

attentive quant à la répartition et distribution des frais car plusieurs missions conjointes se font 

souvent. 

A l’élaboration du budget 2013, en fin d’année 2012, le plan d’action et le budget 2013 ne sont 

pas encore convenus avec le FiBL Suisse. Le budget accordé par le FiBL Suisse à HELVETAS 
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Swiss Intercooperation BENIN est de 18000 Euro soit 11.807.226 F.CFA. Ceci implique qu’il faille 

reprendre les comptes pour être conforme au budget réel. 

 

5.  Enseignements tirés 

Les producteurs et l’équipe du projet (y compris les partenaires) sont très engagés dans la 

réussite du projet. C’est un projet qui vient soutenir le projet coton biologique pour déterminer et 

prouver scientifiquement les techniques et méthodes économiquement rentables dans la 

production biologique. 

 

 6.  Divers  

 

Les partenaires du projet SYPROBIO au Bénin participent peu à l’intranet. Ceci est dû à la 

faiblesse des connexions internet dans la zone d’intervention du projet. Par ailleurs, cet outil ne 

fonctionne pas assez bien pour permettre de faire des échanges entre équipes des divers pays.  
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 7.  Annexes 

Annexe 1 – Tableau des Extrants / Produits (Outputs)  

 

Objectif spécifique 1 : Identifier, tester, valider et disséminer des techniques et stratégies d’une production biologique diversifiée, rentable, durable et adaptée 

au changement climatique pour l’Afrique de l’Ouest 

 Résultats attendus de 
la phase 

Activités principales 2012 Base de 
référence 

Valeur 
2012 

Objectif 2013 

 

(année en cours) 

Valeur 
2013 

Taux 
d’exécution 
(spécifique 

à PrEst) 

Observations 

OS1.R1 

Test et adaptation des 
innovations  

 

 Atelier de pilotage tenu à 
Natitingou (Bénin) 

 1 
 Participer atelier de pilotage 

(Bobo) 
1 100%   

 Finalisation budgets 
(HELVETAS, INRAB et U-
AVIGREF)  

 3 
 Finalisation plan de travail 

et budget  
1 100% 

 Pour 
HELVETAS 

 Réunion au niveau de 
chaque CAC et restitution 
résultats atelier  

 3  Réunion dans chaque CAC 
et restitution résultats table 
ronde ; répartition des 
producteurs par innovation  

6 50% 

 Reste une 
réunion et 
restitution 
résultats 
campagne 

 Mise en place et suivi des 
essais 

 30 

 Mise en place des essais 

37 
produc
teurs  

115% 

 5 
producteurs 
sont hors 
CAC 

 Tenue des réunions de 
coordination  

 2 
 Tenir réunion de 

coordination  
1 0% 

 Prévue pour 
juillet  

OS1.R2 
Dissémination des 

recommandations 

Visite interproducteurs  

 1 
Visite interproducteurs 1 0%  

 Visites d’échange pour les 
producteurs conventionnels  

 1 
 Visites d’échange pour les 

producteurs conventionnels  
1 0%  
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 Mission  FiBL 

 2 

 Mission  FiBL 2 50%  

     Restitution des résultats 
de campagne avec les 
producteurs conventionnels  

  

 3      Restitution des résultats 
de campagne avec les 
producteurs conventionnels  

  

1 0%  

     Rédactions de rapports   2      Rédactions de rapports  
2 50%  
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Annexe 2: Activités accomplies du 1er janvier au 30 juin 2013 

 

ACTIVITES Indicateurs Mois Concernés 

Participation atelier de pilotage  
1 atelier tenu 

mars 
Tous les 
partenaires 

Finalisation des budgets Trois budgets finalisés Mai  HELVETAS 

Restitution des acquis de l'atelier aux 
CAC 

3 restitutions faites 
Mai  U-AVIGREF 

Réunion 1 des CAC  3 réunions tenues Mai   U-AVIGREF 

Mise en place des fiches 
accompagnant les essais au niveau 
des techniciens 

Fiches de mesure et de 
collecte de données existent 

Juin   INRAB 

Discussion des protocoles avec les 
producteurs/trices 

3 séances de discussion 
tenues 

Mai  INRAB 

Choix des producteurs/trices par 
innovation 

Au moins un producteur pour 
une innovation  

Mai  INRAB 

Délimitation  des parcelles 
Au moins 32 parcelles 
délimités 

Juin   INRAB 

Finalisation des protocoles par 
innovation 

Un protocole par innovation 
finalisé  

Juin   INRAB  

Démarrage des essais En cours Juin   U-AVIGREF 

Exécution des essais par les 
producteurs/trices 

32 producteurs engagés  
Continu  U-AVIGREF 

Rapport d'étape/mi-parcours 1 rapport  Juillet  HELVETAS 

Visite FiBL  Juin  FiBL 

 
  



  
 .......................................................................................................................................................................................................................  

HELVETAS Swiss Intercooperation BENIN – SYPROBIO – Rapport Semestriel        Janvier-Juin 2013 18 

 

 

Annexe 3 : Plan d’action 2013 

 

ACTIVITES 

Chronogramme 

DELAI 

RESPONSABLE 
Chef de 
fil  M A M J J A S O N D J F HELVETAS U-AVIGREF INRAB 

Finaliser le budget 
et l'envoyer à la 
coordination FIBL                         

31/03/2013 

  x x 

KIANSI/ 
YALLOU 

Finaliser le rapport 
bilan 2012-2013                         31/03/2013 

  x x 
KIANSI/ 
YALLOU 

Restituer des 
acquis de l'atelier 
de pilotage de 
Bobo aux CAC                         

30/04/2013   x   
NDA/ 
SIMBA 

organiser la 
première réunion 
par CAC                         

30/04/2013   x   
NDA/ 
SIMBA 

Former les 
techniciens sur 
l'utilistaiton des 
outils (fiches de 
caractérisation des 
exploitations 
agricoles et des 
innovations).                          

30/05/2013     x 
HINVI/ 
SIMBA 

Former les 
techniciens au 
remplissage des 
fiches de collecte 
de données et les 
mettre à leur 
disposition                          

31/05/2013     x HINVI 

Actualiser les 
protocoles de 
recherche par 
innovation                         

15/05/2013     x HINVI 

Appuyer les 
producteurs/trices 
à la définition des 
dispositifs 
expériementaux                         

30/04/2013     x HINVI 

Recenser les 
producteurs/trices 
par innovation                         

30/04/2013   x   
NDA/ 
HINVI 

Délimiter  des 
parcelles 
expériementales                         

15/05/2013     X 
NDA/ 
HINVI 

Installer les 
parcelles 
expérimentles                         

01/06/2013   x   NDA 

Organiser la 
visibilité du projet 
(pose des plaques 
d'identification)                         

30/06/2013   x   NDA 

Organiser les 
émissions radios                         

Continu   x   
NDA/ 
HINVI 
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ACTIVITES 

Chronogramme 

DELAI 

RESPONSABLE 
Chef de 
fil  M A M J J A S O N D J F HELVETAS U-AVIGREF INRAB 

Appuyer la mise 
en œuvre des 
essais par les 
producteurs/trices                         

Continu   x   NDA 

Suivre les 
parcelles 
expérimentales et 
collecter les 
données                         

Continu     x 
HINVI/ 
NDA/ 
SIMBA 

Elaborer le premier 
rapport d'étape/mi-
parcours 

                        

30/07/2013 x x x 

SISSINT
O/ 
KIANSI/ 
YALOU 

Elaborer le 
deuxième rapport  
d'étape/mi-
parcours                         

30/11/2013 x x x 

SISSINT
O/ 
KIANSI/ 
YALOU 

Organiser la 
deuxième réunion 
par CAC                         

15/07/2013   x   
NDA/ 
HINVI 

Restituer des 
résultats en fin de 
campagne 2013-
2014                         

31/01/2014     X HINVI 

Primer les  
meilleurs 
producteurs/trices                         

31/01/2014   x   KIANSI 

Organiser la 
réunion bilan des 3 
CAC                         

31/01/2014   x   NDA 

Elaborer le rapport 
de fin de 
campagne                         

28/02/2014 x x x 

SISSINT
O/ 
KIANSI/ 
YALOU 

Installer les 
parcelles 
expérimentales en 
station (Tithonia et 
biopesticide à 
base d'Hyptis)                         

01/06/2013     x YALLOU 

Suivre les 
parcelles 
expérimentales et 
collecter  les 
données en station                          

Continu     x YALLOU 

Poursuivre 
l'évaluation des 
excavations pour 
la mobilisation de 
la matière 
organique                         

Continu     x 
HINVI/ 
KIANSI 

Organiser les 
réunions du 
SyProBio national 

                        

30/07/2013 
et 
31/01/2014 

X     
SISSINT
O 

Participer au 
comité de pilotage 

                        

31/03/2014 

x X X SISSINT
O/ 
KIANSI/ 
YALOU 
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ACTIVITES 

Chronogramme 

DELAI 

RESPONSABLE 
Chef de 
fil  M A M J J A S O N D J F HELVETAS U-AVIGREF INRAB 

Organiser la visite 
interpaysanne                         

30/11/2013 x     NDA 

Organiser la visite 
d'échange entre 
structures 
nationales de 
recherche                         30/09/2013     

x YALLOU 

Organiser les  
visites de FIBL 
terrain                          

30/06/2013 

x     KIANSI 

Organiser la visite 
des producteurs 
chercheurs à la 
station de 
recherche                         30/09/2013   x x 

HINVI/ 
NDA 

 

Annexe 4 : Effectif dans les CACs 

 

CACs Femmes Hommes TOTAL Observation 

CAC Tanguiéta 4 6 10  

CAC Pehunco 6 9 15 5 autres producteurs hors CAC 

font le parcage direct 

CAC Banikoara 7 5 12 Dont 2 producteurs de OBEPAB 

(un homme et une femme) 

TOTAL 17 15 37  

 


