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Introduction 

Les bas-fonds étaient autrefois sous utilisés. La raréfaction 

des ressources, les changements climatiques, l’érosion 

des sols de plateau, la pression démographique, la crise 

du secteur cotonnier ont fait des bas-fonds des espaces 

de plus en plus convoités par des acteurs nombreux et 

divers.  

En Afrique de l’Ouest, les bas-fonds constituent une écologie 

particulièrement propice au développement de la 

riziculture.  

Pour améliorer la pertinence des recherches, la diffusion des 

résultats de recherche et faciliter la co-innovation, le projet 

RAP1 a appuyé la mise en place des PMA dans le 

Mono/Couffo. 



Méthodologie d’ établissement  
 Le processus de mise en place des PMA au Benin a suivi la 

démarche ci-après : 

1. Prospection et sélection des sites d’expérimentation du 
projet RAP. 

2. Identification des acteurs des bas-fonds 
3. Lancement du processus PMA (diagnostic exploratoire)  
4. Structuration et mise en place des organes dirigeants 

a. Explication des objectifs et intérêts des PMA 
b. Elaboration des textes fondamentaux  
c. Mise en place des organes dirigeants 

5. Activités des PMA 
a. Feuilles de route  
b. Plans d’action (2010, 2011 et 2012) 
c. Mise en œuvre des plans d’action 



Méthodologie 
 

Renforcement des capacités des acteurs des PMA : 
 Gestion d’ équipe  
 Gestion des conflits 
 Technique d’élaboration  des plans d’action multi 
acteurs 
 Pratiques de contrôle et élaboration de rapport de 
contrôle  
 Analyse des chaînes de valeur  
 Techniques de mise en marché collectif  
 Visites d’ échange inter PMA 

 





 
  
 

Démarche méthodologique 

  Milieu d’étude 

 

Figure 1: Milieu d’étude 



Présentation des PMA   

PMA Dogbo  
Les sites : 
 Superficie : 50 ha 
 Villages cibles : Agbedranfo et Vovokanmey  
 Nom du du bas-fond : Kossou – Togba  
 

Les acteurs :  
Acteurs utilisant le bas-fond : iziculteurs, Maraichers, 
Pisciculteurs, éleveurs, ESOP 
   

Acteurs d’appui : CeCPA, UCR, UCM, UCP, URP, CRR, CRM 
Mairie, ONG Pro Dogbo, GRADID, Protos, LTM 
 

Projet : FAFA, PUASA,  
 

Structure de gouvernance des PMA : CA de 13 membres 
Année de mise en place : 2009  
 



Présentation des PMA   

PMA Houeyogbe  
Les sites : 
 Superficie : 150 ha  (superficie amenagee :  ) 
 Villages cibles : Houinga Houegbe  
 Nom du du bas-fond : Sissiotan  
 

Les acteurs :  
Acteurs utilisant le bas-fond : Riziculteurs, Maraichers,, 
éleveurs, ESOP 
   

Acteurs d’appui : CeCPA, UCR, UCM, UCP, URP, CRR, CRM 
Mairie, ONG ODIB  
 

Projet : FAFA, PUASA, Pro Dogbo  
 

Structure de gouvernance des PMA : CA de 13 membres 
Année de mise en place : 2009  



Fonctionnement des PMA  
 

Trois organes de gestions et d’administration :  
 
-Assemblee Generale (une fois par ans en session ordinaire et 
autant en session extraordinaire) 

•Grande orientation sur besoin en recherche  
•adoption de plan d’action annuel  

-Conseil d’admistration  (1 fois par trimestre session ordinaire) 
•Mettre en œuvre la politique et orientation generale de la 
PMA  
•Mettre en œuvre les plan d’action  
•Plaidoyer, lobbing, relation d’affaire 
•Point focal pour les innovation   

-Comite de Contrôle  (2 membres,  une fois par trimestre) 
 



Résultats  des PMA 

-Existence des PMA capables de faciliter des innovation et 
l’adoption des résulte de recherche    
-Renforcement des capacités des acteurs des PMA 
-Elaboration et mise en œuvre des plans d’action multi acteurs  
-Production de semence certifiées  
-Vente groupée  
- Accès au facteurs de production (semences, engrais, crédits)  
-Meilleure mise en valeur des bas-fonds   
-Appropriation des itinéraires techniques  
-Appropriation des techniques de plaidoyer et lobbying 
- Implication de la mairie dans les activités 
- Bonne collaboration avec les services d’appui – conseil et autres   
-Augmentation de la production du riz et du maraichage  
 



Leçons apprises des PMA 

• Processus nécessite du temps et de la facilitation externe 

• Le renforcement des capacités des acteurs est un facteurs 

de réussite du processus  

• Prise en compte des besoins réels des acteurs par la 

recherche   

• Les acteurs des PMA sont capables d’innover ensemble 

• Les innovations sont mieux adoptées quand les acteurs 

sont en groupe 

• Les conflits autour de l’utilisation des ressources des  bas-

fonds sont mieux gérés par les PMA 

• Les PMA sont devenu un outil de développement pour les 

Conseils Communaux  

 



Recherches Futures 
 • Documenter le processus de mise en place et de 

fonctionnement interne d’une PMA  

• Techniques de lutte contre les attaques aviaires  

• Recherche de mesure de protection sante des 

producteurs (sangsue et autres insectes nuisibles)  

 

 



Merci! 

Thank you! 
 


