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« cas du Bénin »



� Au Bénin, des dispositifs de type Plate-Forme Multi-

Acteur (PFMA) ont été revendiqués et déclinés sous des

formes variées par différents acteurs du Système National

de la Recherche Agricole (SNRA).de la Recherche Agricole (SNRA).

� Ils ont, selon les cas, fait intervenir des chercheurs, des

vulgarisateurs, des agriculteurs, des OP en tant que

spécialistes d’une activité, porteurs légitimes d’enjeux

pour un groupe plus large ou encore simples

représentants statistiques d’une catégorie sociale.



On dénombre au Bénin comme CCOPR:

� Evaluation variétale participative de bananiers plantains

� Une approche participative pour une meilleure gestion de la diversité
génétique des cultures en Afrique de l’Ouest

� Sélection Variétale Participative

� Le Cycle de Gestion de la Recherche Agricole (CGRA) et le concept PFMA

� La PNISA-Bénin, une plateforme nationale face au défi de synergie dans le
secteur agricole au Béninsecteur agricole au Bénin

� L’approche « Convergence des Sciences »-dans la résolution d’un problème
d’enherbement

� Farmer Field Fora: une approche de renforcement des capacités des
producteurs

� Plate-forme Multi-acteur pour une intensification communautaire de bas
fond

� L’approche convergence des sciences dans la gestion d’un conflit foncier



Au total, une dizaine de cadre de concertation du genre ont
été identifié et répartie en deux catégories:

� 1- Amélioration et Adoption de nouvelles variétés ou
pratiques culturales pour l’amélioration de la
productivité, la gestion des ravageurs et adventices etproductivité, la gestion des ravageurs et adventices et
la conservation de la diversité génétique avec (07)
CCOPR

�2- Création d’un espace de dialogue ou de synergie
entre divers acteurs pour une meilleure
articulation de l’offre de recherche à la demande
avec (03) CCOPR.



� Le bon fonctionnement des cadres de concertation dépend de :

� La régularité des rencontres entre les différents acteurs avec la 
participation effective et active de toutes les composantes de la 
plate-forme. Elles  permettent au besoin de corriger le 
fonctionnement de la plate-forme lorsque des déviances sont 
notées par l’une des parties prenantes. 

Les rencontre, les séminaires d’échange et de partage, les � Les rencontre, les séminaires d’échange et de partage, les 
formations et ateliers de restitution organisés au profit des 
différents acteurs constituent des canaux de communication 
entre acteurs permettant de mettre tous les acteurs au même 
niveau d’information et donnent de la vivacité à la structure. 

� La communication entre acteurs doit être accompagnée d’un 
plan de communication élaboré, du respect des règles de 
fonctionnement qui régissent la plate-forme. Chaque acteur pris 
individuellement doit veiller au respect du règlement intérieur 
qu’ils se sont librement assignés.



Les objectifs atteints, les rapports de chaque séances ainsi que les résultats 
attendus par le CCOPR sont aussi considérés comme indices révélateurs du 
bon fonctionnement de la plate-forme. Le problème de ces indices est qu’ils ne 
sont vérifiables pour la plupart qu’en fin d’activités à un moment ou l’on ne 
dispose plus de marge de manœuvre pour procéder à des corrections.

� Les décisions sont prises selon les cas de CCOPR et des types de décision à � Les décisions sont prises selon les cas de CCOPR et des types de décision à 
prendre. On peut citer des décision prise par:

� Bailleurs, 

� Conseil d’administration

� Au niveau des groupes

� Prise de décision en plénière

La collégialité dans les prises décisions selon les pratiques est souhaitable.  
Comme dans tout groupe d’acteurs, les composantes, chaque acteur se sent 
concerné par les décisions prises (de façon collégiale) contrairement à celle 
prise par quelques membres qu’ils considéreraient beaucoup plus comme un 
dictat.



� Il existe une longue tradition de collaboration entre l’INRAB et 

la PNOPPA sur des questions traitant recherches agricoles et 

commerce en général, et sur le rôle et la place des organisations 

paysannes dans les choix de politiques publiques, en paysannes dans les choix de politiques publiques, en 

particulier. 

� C’est dans ce cadre que l’INRAB s’est engagée à collaborer avec 

la PNOPPA-Bénin et ses partenaires pour  l’opérationnalisation 

de la politique agricole de la CEDEAO, l’ECOWAP/PDDAA.



� La présente collaboration est axée sur le sujet de

renforcement des capacités des unités locales de

transformation agroalimentaires gérées par les Organisationstransformation agroalimentaires gérées par les Organisations

Paysannes pour un accroissement de leurs parts sur les

marchés domestiques.



Sur le plan technique les changements importants qui 
ressortent des processus des CCOPR sont principalement :

� La réintroduction ou l’adoption de variétés disparues (mil, 
niébé) 

� Introduction  de nouvelles variétés (plantain, Nerica) ;

La maitrise de l’analyse de la gestion de l’agro écosystème ;� La maitrise de l’analyse de la gestion de l’agro écosystème ;

� L’amélioration de pratiques culturales (agroforesterie et de 
lutte contre les adventices) ;

� La substitution des pesticides chimiques de synthèse par 
les extraits botaniques pour la lutte contre les ravageurs ;

� Le renforcement des capacités de recherche des 
producteurs.



Sur le plan organisationnel et social, les
changements induits portent essentiellement sur :

� Le développement de dynamiques locales ;
� Le développement de réseaux de partenariat et� Le développement de réseaux de partenariat et

de communication entre producteurs, chercheurs,
et partenaires techniques;

� Le renforcement de la cohésion sociale ;
� Amélioration des revenus des producteurs.



� la pluralité et la complexité des enjeux actuels de la 
recherche agricole et le seul discours de participation 
devient insuffisant pour prendre cette réalité.

� L’absence de certains acteurs pertinents du système 
agraire tels les institutions financières, les agraire tels les institutions financières, les 
commerçants, les distributeurs d’intrants, les 
entreprises agricoles.



� Le manque d’asymétrie des relations de pouvoir entre 
les acteurs ; la formulation des projets, l’identification 
des parties prenantes, la mobilisation des 
financements et la gestion du processus de recherche 
sont encore largement dominées par les institutions de sont encore largement dominées par les institutions de 
recherche en dépit de l’effort de partenariat consenti.



� Bien utilisé, dans le respect des particularités, le CCOPR peut
stimuler la création d’un langage commun qui métisse savoir
scientifique et savoir local et, à terme, va les enrichir. Il agit
comme un lieu d’apprentissage (action collective) et de
formation (principes du partenariat), une instance formelle de
concertation entre la société civile et la recherche et une
pépinière potentielle d’associations professionnelles.pépinière potentielle d’associations professionnelles.

� La mise en lien d’acteurs différents autour d’une même activité
peut également favoriser l’émergence de filières, la création
d’activités collectives ou individuelles génératrices de revenus.

� Enfin le CCOPR favorise plusieurs niveaux d’échanges (i) entre
professionnels sur les attentes des différents acteurs, (ii) entre
chercheurs et acteurs sur les représentations et les méthodes
scientifiques, sur les technologies ou sur les modes
d’organisation favorables à l’action collective et enfin (iii) entre
chercheurs sur les méthodes et l’organisation de la recherche.



� Recenser de touts les CCOPR passées ou en cours dans le pays 
serait d’un intérêt pour avoir une vue globale de tous les acteurs 
de ce dispositif.

� Organiser des séances de discussion entre institutions 
intervenant dans la recherche, la vulgarisation ou le 
développement et utilisant un cadre de concertation OP 
recherche au niveau départemental  afin que chaque structure recherche au niveau départemental  afin que chaque structure 
partage son expérience avec d’autres, discute des objectifs de sa 
mission, des raisons du recours au cadre, de la contribution de ce 
dispositif à l’avancement de ses activités ainsi que des difficultés 
ou facilités rencontrées dans sa mise en application. 

� Réaliser  au plan national une cartographie de tous les dispositifs  
de CCOPR existant . 

� Pour plus de visibilité des actions des CCOPR il faut une 
implication totale de la PNOPPA




