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Description
Le maïs occupe une place importante dans l'alimentation des populations du Bénin. De la
production à sa consommation, plusieurs produits peuvent être valorisés afin d'apporter une
valeur ajoutée importante à cette céréale et d'améliorer le revenu des acteurs directs de cette
chaîne. Ce livre est une contribution à la promotion de la chaîne de valeur maïs dans la
commune d'Aplahoué au Bénin. Un diagnostic réalisé sur la production, la commercialisation
et la transformation du maïs dans cette commune a révélé l'existence non seulement de forces
et d'opportunités qui constituent des atouts pour la promotion de la chaîne de valeur maïs,
mais aussi des faiblesses et menaces. Dans le but d'élaborer une stratégie de promotion de la
chaîne de valeur maïs, l'analyse de ces forces, opportunités, faiblesses et menaces conduit à
l'identification de sept (07) pistes d'action soutenues par une vision bien définie. Ces pistes ont
orienté l'élaboration d'un plan d'action visant l'optimisation des revenus des différents acteurs
intervenant dans ladite chaîne de valeur. Le suivi de la performance de cette chaîne de valeur
peut se faire suivant trois (03) axes avec des indicateurs bien définis.

entre agriculture, sécurité alimentaire et développement humain au Bénin. . résilience au
changement climatique, du développement des chaînes de . l'Evaluation des Politiques
Publiques et de la Promotion de la ... et sur la réalisation de la sécurité alimentaire, mais .. les
plus demandées et les cultures de rente, le.
29 juin 2017 . Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin: Promotion de
la chaîne de valeur maïs à Aplahoué au Bénin (Omn.Univ.
meilleure gestion des déchets. . Le PARZS a fait le choix d'intégrer dès le début ses partenaires
au . la Santé de contrôler l'avancement des travaux mais également d'échanger . production et
de transformation pour l'obtention d'un riz béninois .. Les CDTS de l'Atacora-Donga et du
Mono-Couffo ont reçu une chaine.
1 avr. 2016 . E-MAIL : onasa@onasa-benin.org ... La production de maïs au 31 Octobre 2015
par rapport à celle de .. le bon développement végétatif des cultures et a influencé .. NB : Il
convient de signaler que le Projet d'Appui à la Diversification .. l'analyse participative de la
chaîne de valeur ajoutée (ACVA).
tut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) . de choix des membres du groupe
de caution solidaire est l'exercice d'une même activité. Il a .. passe par les cultures vivrières
(maïs, manioc, sorgho, mil, igname, niébé, .. meilleur calage des calendriers de
remboursement sur les cycles de trésorerie des.
se poursuit mais risque d' être fragilisé par le renforcement de la politisation à tous les . Bénin
et si les réformes structurelles accusent certains retards, le pays a ... valeur mercuriale de calcul
de prélèvements douaniers sur les produits .. chaîne d'élaboration des comptes de l'Etat
(Trésor, Chambre des Comptes et.
Ce livre est une contribution a la promotion de la chaine de valeur mais dans la commune
d'Aplahoue au Benin. Un diagnostic realise sur la production,.
que le maïs reste, parmi toutes les céréales, la plus produite c'est la culture ... fonctions de
gestion; il doit aider à promouvoir des structures autonomes ( ... avec choix des grains à
endosperme tendre des meilleurs épis de chaque famille. ... Transformation traditionnelle du
maïs au Bénin aspects technologiques et socio-.
produit au Bénin mais ont englouti la grande partie de l'aide publique accordée à .. Le SRI est
une méthode de culture du riz basée sur quatre principes. .. ont une augmentation du
rendement de 66 % de plus que le meilleur des ... choix des plantes cultivées, assolement »
Ainsi, un système efficace permettra d'avoir un.
11 oct. 2017 . Le Bénin s'active pour accueillir le Fonds de promotion de ... La Constitution
béninoise autorise le mandat renouvelable, mais une . De par leur histoire et leur culture,
"Haïti. . Réduction des déficits publics, diversification des économies et .. Aplahoué – Le
secrétaire général du département du Couffo,.
GOLFE DU BËNIN _ . Le contrôle des crues pour la mise en valeur des terres de la basse
vallée n'étant que partiel .. cultivés sur lesquels 500 à 600 hectares portent deux cultures dans

l'année, la surface ... La chaîne se prolonge ensuite jusqu'au Nord du bassin, mais avec un
relief moins .. Choix du meilleur projet .
l'appréhension et la mise en œuvre du plan foncier rural au Bénin sont analysés sur la base
d'une .. mètre ou d'accélérateur de particules, mais des plan- . en particulier pour les sites du
sud du pays (Aplahoué, .. à savoir un certificat à valeur juridique, dépend du . de l'acteur
réseau ou chaîne opératoire du PFR. Ainsi,.
CADRE PROGRAMMATIQUE PAYS 2012-2015 DE LA FAO AU BENIN . ... intégrée des
fonds budgétaires normaux des programmes, à un meilleur .. valeur ajoutée post-récolte des
chaines de valeur riz, maïs, aquaculture, .. la promotion et la diversification des filières, le
développement des cultures vivrières et de.
entre le Bénin et l'UNICEF, dans le but de favoriser la scolarisation en général et . éducatives et
de genre, existence d'une culture de suivi du projet. Il est . établir les liens entre la promotion
de l'éducation de base et celle des .. 1 APLAHOUE .. que l'école va leur arracher leurs filles,
mais qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Recherche-action sur leviers pour rendre les chaines de valeur . Décortiquer le maïs pour créer
des liens de valeur » - Octobre 2011. 1 . Culture intensive : grands exploitants (>10 ha surtout
dans le Nord du Bénin) et industriels, avec .. Les petits producteurs du Borgou-Alibori
semblent surtout diversifier leurs plans de.
constitue un handicap à la promotion du secteur agricole ; . le bien-être requis en assurant un
meilleur accès à l'éducation, aux services de santé, à . Sur le plan de la gouvernance politique,
des efforts ont été faits mais .. Depuis 1990, le Bénin, fidèle au choix de la démocratie et de
l'État de droit .. Aplahoué, Pobè,.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin. Promotion de la chaîne de
valeur maïs à Aplahoué au Bénin. Editions universitaires.
Document Fait par la Promotion 4éme LMD DE GRMA . Dans le présent exposé la zone 1 ou
zone extrême du Nord-Bénin fera l'objet . une extension terminale de la chaîne de l'Atacora au
Sud - Ouest de la zone. ... On compte dans cette zone des cultures comme : le coton, mais,
sorgho, riz, ... Djidja Aplahoué Kétou.
26 nov. 2014 . Institut National des Recherches Agricoles du Bénin . Pérennes et le Programme
Diversification des produits Agricoles ; le Centre .. 6 Figure 3 : Epi de maïs issu d'un champ
ayant reçu la dose .. Laboratoire de Défense des Cultures ... synergie des acteurs des chaînes
de valeur riz au Bénin Le pôle de.
Quotidien béninois d'information. . Au nom du collège des administrateurs du Fonds National
de Promotion de l'Entreprise et de .. Une assise qui selon Christophe Vignigbé va «booster le
Fnpeej vers des lendemains meilleurs». .. L'issue n'était pas claire, le ciel était sombre, la fin
n'était pas certaine mais de part et.
Né en 1959 à Kandi dans le Nord Bénin, Azizou EL-HADJ ISSA est un .. Chef du
Gouvernement, le Docteur Boni YAYI, qui vient de porter son choix sur ma .. la promotion
agricole, le ministre s'est aussi rendu dans les locaux d'Idrissou Bako. ... Certes, la filière coton
est importante mais la diversification des cultures est.
Expériences en Gestion Durable des Terres au Bénin : quelles leçons tirer pour les . GIZ Bénin
et financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération .. les défis cruciaux en matière
de promotion de la GDT .. Le reboisement avec l'Acacia a été promu mais pas . Culture du
Mucuna en raison de non disponibilité.
garantie de sorte , exprimee ou sous-entendue,incluant mais non limite aux garanties . 2.2Objectifs de la politique environnementale au Bénin… .. accidentée en raison de la présence
de la chaîne de l'Atacora, qui se . plaine côtière et la transversale Aplahoué – Kétou ; c'est une
région de .. valeur agronomique.

of West Africa, Volume i: Benin. cotonou & Frankfurt/main. .. miration platonique, mais pour
en tirer le meilleur parti, tout en en . de jouissance aux générations futures si tel sera leur choix
de développement. ... ronnement, Culture, Durabilité, Bonn) mérite nos sincères
remerciements pour .. 8.7 La chaîne de l'Atacora.
Situation de l'irrigation au Benin [The status of irrigation in Benin] .. Les nouveaux acteurs et
la promotion des activités agro-sylvopastorales dans le sud du ... ressources en eaux
souterraines, le développement des chaines de valeur (notamment ... autres cultures de
diversification (mais, sorgho, pomme de terre) ;.
Choix d'option . . Centres Communaux pour la Promotion Agricole. CEF . des filières
agricoles vivrières, notamment les chaînes de valeur ajouté maïs. ... L'établissement d'un
partenariat avec le Projet d'Amélioration et de Diversification ... Formations/informations pour
un meilleur contrôle des OPA par les membres.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin: Promotion de la chaîne de
valeur maïs à Aplahoué au Bénin (Omn.Univ.Europ.) (French.
méridionale du fleuve Ouémé au Sud-Bénin (département de l'Ouémé) . feuilles
(Coelaenomenodera lameensis) en condition de non choix sur 30 hybrides du . Colloque
Sciences, Cultures, Technologie –Atelier III : Sciences Naturelles et .. fourrager mais les
tourteaux issus de la transformation de la graine constituent,.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin. Promotion de la chaîne de
valeur maïs à Aplahoué au Bénin. La agricultura, la horticultura,.
Le Bénin est actuellement assez favorable au développement agricole, . Des appuis similaires
pour le maïs, le maraichage, et d'autres cultures . augmenter leur productivité et leur revenus et
pour construire un meilleur . plus approfondies seront nécessaires pour apprécier à leur juste
valeur ... tion de Aplahoué et K.
Le Mais, Un Meilleur Choix de Diversification de Cultures Au Benin by Todjinou-L .. de la
chaine de valeur mais dans la commune d'Aplahoue au Benin. . pour la promotion de la chaine
de valeur mais, mais aussi des faiblesses et menaces.
28 juin 2012 . PPAAO-Bénin: Treize Projets de Recherche-développement et sept Projets . Le
Centre national de spécialisation pour le maïs : Bientôt . Promotion Agricole (CerPA), . pui à
Diversification .. nement a été suivi pour le choix des pro- ... ajoutée post-récolte des chaînes
de valeur choisies que sont le riz,.
BENIN ET DANS LA MISE EN ŒUVRE DU CGES DE LA PHASE .. la stratégie à long terme
recommande la promotion des chaînes de valeur . par une meilleure spécialisation régionale,
une accélération de la diversification .. (Aplahoué) – .. coton mais également pour certaines
cultures vivrières comme le maïs et le.
Ce choix fondamental donne tout son sens au rôle de . leur décision d'investir au Bénin, la
Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE) a pris.
Plateforme communautaire de Téléphonie mobile – AquaDeD Bénin . Globalement, BTSA est
le fournisseur d'accès Internet qui offre la meilleure . mais cette offre est loin de couvrir
l'ensemble de la population et encore .. Promotion et diversification de la formation et de
l'insertion professionnelle (ex .. APLAHOUE.
République du Bénin a élaboré et adopté l'Agenda 21 National . d'exécution pour promouvoir
le développement durable. . orienter de manière adéquate, ce qui favorisera une meilleure ..
participe au développement mais n'est pas le développement. .. un processus dans lequel
l'exploitation des ressources, le choix.
Condition de réussite de la promotion des cultures d'exportation. 67 .. La réduction des coûts
encore élevés de productions agricoles par une meilleure maîtrise .. d'exportation et faisait la
fierté du Bénin qui comptait pour un producteur et un . Mais des contraintes persistent et

freinent l'émergence de nouvelles filières à.
Généralités sur les sites Ramsar 1017 & 1018 du Bénin . ... Projet d'Appui à la Diversification
Agricole . croissance rapide à promouvoir mais qui demeure néanmoins une solution
intermédiaire ... ressort d'envisager des réponses / solutions idoines pour une meilleure ..
financiers à la chaîne de valeur palmier à huile.
5 juil. 2015 . Cette diversification de l'agriculture s'est enrichie des produits tels que les fruits ..
Mais le système d'information administratif public géré par le Ministère ... Les actions
entreprises visent à promouvoir les chaînes de valeur de .. béninois aient une meilleure
connaissance de toute la gamme des produits.
2, AUTEURS BENINOIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages, Date édition,
Editeur, Prix en €, quantité .. de compétitivité de la chaîne de valeur riz, Compétitivité, Chaine
de valeur riz, .. Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin, Promotion
de la chaîne de valeur maïs à Aplahoué au.
Le contexte béninois se distingue par son climat globalement moins aride ainsi que . au cours
de la période coloniale servi à promouvoir les cultures industrielles . une meilleure couverture
des groupes-cible, dont la population est à 95 pour ... mais plutôt par l'amélioration de la
compétitivité du paysan béninois en vue.
mais: 12.721 Artikel für „mais“ bei Mercateo, der Beschaffungsplattform für Geschäftskunden.
. Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin.
xx. BÉNIN. 101. JACQUELINE HEKPAZO. 28 JUILLET 2008 .. 1 - Aplahoué . brousse mais
on y laisse aussi le bâton, sinon le python reviendrait dans . Ici, la recherche de la culture ne se
fait pas forcément dans les .. quelqu'un du Nord pour avoir des chances de réussir : leur choix
se porta . seule valeur qui importe…
21 oct. 2014 . LOCAL ET DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE. ..
ANALYSE DES PERFORMANCES DE LA CHAINE DE VALEUR PIMENT .. MAÏS
TOLERANT A LA SECHERESSE AU BENIN .. maïs et une meilleure productivité de cette
culture sous l'effet de l'interaction de la fertilisation minérale et.
projets, le profil institutionnel de l'environnement met en valeur les .. Les principales cultures
d'exportation sont le coton et la café (en fort déclin). .. satisfaire les besoins actuels, mais une
meilleure connaissance de ce potentiel s'impose. .. gestion des ressources naturelles
renouvelables et de la promotion de la.
Chapitre II: Problématique de la Désertification au Bénin… ... Le réseau hydrographique est
important mais les régimes des cours d'eau sont irréguliers.
Biodiversité des Légumes feuilles Traditionnels consommés au Bénin . travail délicat, peu
exaltant mais tout à fait indispensable. . des systèmes de cultures diversifiés à faibles apports
d'intrants agricoles. . occupent une place de choix du fait de leurs propriétés intéressantes que
.. haute valeur nutritive (Tableau 2).
DJaKOtOmeY JarDins familiaux la suffisanCe alimentaire aplahOue .. au Bénin, le
programme vise un meilleur fonctionnement des communes pour le. Développement
économique local (leD) et la promotion du secteur agricole. il est .. l'économie locale est basée
sur l'agriculture. les principales cultures sont le maïs,.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin: Promotion de la chaîne de
valeur maïs à Aplahoué au Bénin (Omn.Univ.Europ.) (French.
faible promotion d'une gouvernance environnementale viable; .. environnementaux régaliens
d'envergure local mais à impacts concrets sur le ... C'est pour opérer une meilleure intégration
des objectifs de protection de .. Cultures vivrières et de ... l'agro-biodiversité au Bénin est
surtout axé sur la non diversification des.
lyse des déterminants du choix de la vente du riz paddy IR 841 service et . Les politiques

agricoles sont orientées vers la promotion de la culture du riz pour répondre aux besoins de
plus en . des chaînes de valeur. .. porteuses de la commune de Lalo sont le maïs, le manioc, le
riz, la volaille et le palmier à huile. L'effectif.
politique qualité, pourraient assurer de meilleurs niveaux de prix aux .. Un « label de Coton
durable de Bénin » restera à chercher, mais . efficacement les intérêts de leurs affiliés auprès
d'autres acteurs de la chaîne de valeur coton. .. ont résulté dans le choix d'une deuxième
culture de rente. ... PROCOTON, promotion.
En dehors de la zone nord-ouest dans les chaînes de l'Atacora, le Bénin présente . au sud, et
des plateaux de Kétou, Zagnanado, Abomey et Aplahoué au nord. ... Les sols sont
hydromorphes et les principales cultures sont le maïs, le niébé, . développement agricole,
axées sur la diversification de la production vivrière.
21 mars 2003 . l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, elle a intégré le monde des . Mais
derrière les murs joliment badigeonnés, il y avait des cœurs ... 3.4.3- L'empowerment, notre
choix conceptuel pour rendre compte de la ... Communes : Aplahoué, ... en place pour la
réduction de la pauvreté et la promotion des.
Service de Promotion des Technologies de l'Information et .. ment social, économique et
culturel du Bénin et de la Sous-région. .. Décision de tenir le Conseil Rectoral à Aplahoué. ...
Mais le fonctionnement de ce service a piétiné dès ses .. l'UAC n'a de meilleur choix que de
négocier, et signer des accords de.
conseil agricole au Bénin débute par une revue et analyse documentaires .. au paysan après
avoir donné une « opinion » qui éclaire des choix : c'est une . Encadrement agricole : Chaîne
verticale et horizontale de services devant .. cette période sur le coton, le maïs et la promotion
culture attelée sont à relier au fait que.
20 déc. 2008 . Modélisation des Précipitations au Bénin par une Approche ... Etude de la
consommation en eau et du rendement d'une culture de soja ... Le choix du meilleur modèle a
été fait ... d'eau peu soumise à variabilité inter annuelle mais aussi de la .. STRU avec la plus
faible valeur sur la croûte DES.
partager des informations et commentaires de grande valeur. .. Le Bénin s'est doté d'un schéma
original mais ineffectif. .. En faisant le choix d'un seul ordre de collectivités locales, le Bénin a,
par la ... dans la promotion d'un rapprochement entre les communes et les .. milieu rural sont
les taxes sur les cultures de.
Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin: Promotion de la .
Promotion de la chaîne de valeur maïs à Aplahoué au Bénin (Omn.Univ.
4.1- L'environnement institutionnel et la promotion de l'emploi au Bénin . ... inégale des
revenus et du manque de diversification économique caractérisé par la part . Mais avant de
procéder à une analyse des unités économiques informelles ... dans la culture africaine
(production d'huile de palme, de palmiste, farine de.
économique, mais aussi de paix sociale et de citoyenneté. . POUR DES DEBATS PUBICS
SUR LES CHOIX DE POLITIQUE FONCIERE . recherches sur le foncier ont permis
d'apporter une meilleure connaissance des ... les Plans Fonciers Ruraux (Côte d'Ivoire, Bénin,
Guinée, Burkina Faso) ; ... culture temporaire, etc.
plaine côtière constituée de la terre de barre de ceux d'Aplahoué, d'Abomey et du . effet, la
chaîne de l'Atacora apparaît comme le château d'eau du Bénin où les .. activités du secteur sont
: les cultures vivrières (mais, sorgho, manioc, .. dépasse 40.000 tonnes pour une valeur
financière équivalent à celle de l'élevage.
Köp Le Mais, Un Meilleur Choix de Diversification de Cultures Au Benin av Todjinou-L på .
Promotion de la chaîne de valeur maïs à Aplahoué au Bénin.
USED (LN) Le maïs, un meilleur choix de diversification de cultures au Bénin: Pr . de cultures

au Bénin: Promotion de la chaîne de valeur maïs à Aplahoué au.
de la Capacité de la chaine de valeur ajoutée riz local étuvé. PBSA. Plateforme . Figure 2 :
Carte des acteurs de promotion de l'intégration du genre dans le.
28 août 2013 . Ce livre est une contribution a la promotion de la chaine de valeur mais dans la
commune dacute;Aplahoue au Benin. Un diagnostic realise sur.
Dynamique de l'intensification des exploitations au sud du Bénin et innovations . et méthodes
de recherche 46 3.1 L'innovation, choix rationnel effectué dans le .. Diagnostic des paysans sur
leurs cultures de maïs à Atotinga en grande saison ... Bien que la valeur des produits de cette
jachère (bois, feuilles) ne cesse de.
Ecole Nationale d'économie appliquée UAC Bénin . Desbaies (2005) considère le management
stratégique comme un meilleur axe .. que le choix dépend de la distance mais qui varie dans
son cas selon la valeur de la terre, .. à une même industrie, mais opérant à des niveaux dans la
chaîne des valeurs pour mieux.
Climats, risques climatiques majeurs et projections climatiques au Bénin . .. Besoins
d'adaptation ressentis par les populations mais non satisfaits faute ... 2.1.1 Justification du
choix de la méthodologie d'études vulnérabilité et de la ... Les différentes classes indiquent si
la valeur d'indicateur est perçue comme positive.
Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations . Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture . Béninois de manière à relancer durablement
le développement de . l'État, le Gouvernement a fait le choix .. DIvErSIfICAtIon ... mais
devrait revenir progressivement dans.

