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1. Contexte  
Le Programme d’Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants (PAPAPE) 

est un programme régional cofinancé par la Banque Islamique de Développement (BID) et la 

République du BENIN. Il a pour objectif d’augmenter la productivité des systèmes de 

production en agriculture pluviale et irriguée à travers entre autres, la promotion de la Gestion 

Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) dans les exploitations agricoles. Il intervient dans les 

Pôles de Développement Agricole, où il sensibilise, accompagne les producteurs à adopter les 

technologies éprouvées de GIFS, les variétés améliorées de maïs et de manioc et l’appui conseil 

en gestion de crédit intrant et warrantage. 

A cet effet, il est prévu que les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA) 

apportent leur assistance technique en diffusant des technologies éprouvées dans la gestion 

durable des terres à travers le faire-faire, pour la mise en œuvre, d’une part des actions relatives 

à la diffusion des technologies ayant déjà fait leur preuve dans la gestion durable des terres, et 

en facilitant la mise en place du système de warrantage dans les villages d’intervention du 

PAPAPE-Bénin. Ainsi, conformément à la convention d’exécution établie entre le PAPAPE et 

l’ATDA-Plateau, l’ONG Initiatives pour un Développement Intégré Durable (IDID) a été 

recruté pour assurer la mise en œuvre des activités dans le village d’Adakplamè, commune de 

Kétou. 

2. Résultats attendus de la prestation 
Les résultats attendus au terme de la présente prestation sont les suivants : 

R1 : Les technologies GIFS vulgarisées sont maîtrisées par les bénéficiaires; 

R2 : Les technologies éprouvées de GIFS et les variétés améliorées sont adoptées 

 par les bénéficiaires ; 

R3 : Les rendements des spéculations produites par les bénéficiaires se sont 

 améliorés. 

R4 : Le nombre de producteurs annuellement visés est atteint (de champs écoles et 

 de producteurs sur le site couvert par PAPAPE). 
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3. Résultats obtenus de la prestation 
Pour cette prestation, bon nombre de producteurs (trices) et de transformateurs (trices) sont 

formés sur les technologies de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS), des semences 

améliorées et ont reçus des appuis-conseils dans la mise en œuvre du système de warrantage et 

dans la mobilisation des offres à l’accès aux services financiers des Systèmes Financiers 

Décentralisés (SFD). 

 

Figure 1 : Objectif et résultats obtenus de la prestation 

4. Méthodologie d’intervention pour la mise en œuvre du 

projet 

La méthodologie proposée par l’ONG IDID repose essentiellement d’une part sur l’installation 

et l’animation des champs écoles paysans pour la vulgarisation des technologies GIFS et d’autre 

part sur l’appui à la mise en œuvre du système de warrantage. En première année, 20 champs 

écoles paysans (CEP) de la culture de maïs au profit de 300 producteurs et productrices du 

village d’Adakplamè sont installés durant la petite saison (2019). Ensuite,  en deuxième année 

(2020) notamment dans la grande saison pluvieuse, 10 CEP de la culture de manioc, au profit 

de 150 producteurs (trices) sont installés. Enfin il est suivi PAR le processus de formation sur 

le warrantage dans le village. 

OBJECTIF

Vulgariser les technologies de 
Gestion Intégrée de la Fertilité 
des Sols (GIFS), des semences 

améliorées et de fournir 
l’appui-conseil dans la mise en 

œuvre du système de 
warrantage

R1: 450 producteurs (trices) sont vulgarisés 
sur les technologies de Gestion Intégrée de la 

Fertilité des Sols (GIFS), des semences 
améliorées 

R2: 650 transformateurs (trices) sont 
impliqués et accompagnés dans le processus 

du warrantage

R3: 650 producteurs (trices) sont impliqués et 
accompagnés dans la mobilisation des offres à 
l’accès aux services financiers des Systèmes 

Financiers Décentralisés (SFD)
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Figure 2 : Méthodologie d’intervention  

Conclusion et recommandations  

Les activités réalisées dans le cadre du projet PAPAPE, concernent l’installation et l’animation 

des champs écoles paysans, l’appui des producteurs de maïs et de manioc pour la duplication 

des technologies GIFS vulgarisées et l’appui à la mise en œuvre du warrantage. Les CEP ont 

servi de trame de fonds à la vulgarisation des itinéraires techniques adaptés de la filière. Au 

total 10 champs écoles paysans sont installés au profit de 150 producteurs et productrices de 

manioc. Les technologies promues ont été utilisées et  ont faits leurs preuves après les 

différentes récoltes. Les missions de suivi et de renforcement de capacités des techniciens 

effectuées par IDID, renforcées par des missions de suivi-évaluation d’ATDA ont permis un 

respect rigoureux des  protocoles techniques de mise en œuvre des technologies GIFS et de 

guider les techniciens sur le terrain dans la réalisation de leur mission de vulgarisation. 

La suite du processus en  2021 est consacré principalement à la poursuite des activités d’appui 

conseil des producteurs (trices) et transformateurs (trices) dans la mise en œuvre du système de 

warrantage. 

 

Prise de contact 
avec les parties 

prenantes

Installation et 
animation des 
champs écoles 

paysans

Appui à la mise 
en œuvre du 
système de 
warrantage

✓ Séance de cadrage ; 

✓ Prise de contact avec les parties prenantes ; 

✓ Information et sensibilisation des producteurs du 

village de Adakplamè ;  

✓ Sélection des producteurs ; 

 ✓ Installation des champs écoles paysans pour la 

vulgarisation des technologies GIFS; 

✓ Animations des champs écoles paysans ;  

✓ Information et sensibilisation sur le système de 

warrantage ;  

 

 

 

 

✓  

✓ Coordination et suivi ; 

 

✓ Information et sensibilisation sur le système de 

warrantage ;  

✓ Installation du comité de gestion de warrantage et 

prospection des IMFs locales ; 

✓ Coordination et suivi ; 

 


