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Le  ‘’Renforcement  de  capacités  des  enseignants  des  lycées  agricoles  pour  soutenir
l’entrepreneuriat social basé sur l’innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle’’
(2020-2022)  est  un projet  issu  du  partenariat  entre  la Faculté  d’Agronomie  de  l’Université de
Parakou (Bénin), l’Institut Royal des Tropiques (KIT, Amsterdam, Pays-Bas), l’ONG AgriBio Services
(Thiès, Sénégal) et le réseau international de promotion de l’innovation locale dans l’agriculture
biologique  et  la  gestion  des  ressources  naturelles  (Prolinnova),  et  financé  par  le  Ministère
Néerlandais des Affaires Etrangères, à travers l’Organisation Néerlandaise pour l’Internationalisation
de l’Education (NUFFIC).

Ce projet assume qu’une formation sur mesure orientée vers la prise en compte et la
valorisation de la créativité locale, à travers les innovations locales et le développement participatif
d’innovation (DPI) pourrait améliorer le taux de succès des efforts nationaux de promotion de
l’entrepreneuriat agricole pour renforcer la production locale et assurer la sécurité alimentaire.
En  effet,  plusieurs  paysans  font  quotidiennement  face  à  des  défis,  mais  puisent  dans  leur
imagination, s’inspirent des expériences de leurs ascendants ou adaptent des solutions développées
ailleurs, pour innover diverses pratiques et techniques qui leur permettent de résoudre efficace-
ment leurs problèmes et rendre leurs exploitations agricoles familiales plus ou moins performantes.
                 
Dans cette perspective, un appel a été lancé pour sélectionner au Nord-Bénin 18 stagiaires,
dont six (dont deux femmes) du Lycée Technique Agricole (LTA) d’Ina, six (dont deux femmes) du
LTA de Kika et six (dont trois femmes) de l’Université de Parakou qui ont suivi trois modules de
formation virtuelle et participé à d’autres activités (visite d’échange, foire alimentaire, mise en
place de plateforme multi-acteurs) entrant dans le cadre du renforcement de leur capacité sur les
processus d’innovation locale, de DPI et d’entrepreneuriat social. Ce programme de formation
enrichi par des missions post-formations a contribué à fournir aux stagiaires des cas, des exemples
et des expériences pouvant alimenter leurs enseignements et travaux pratiques, et rendre plus
local et pratique la formation de leurs apprenants et futurs entrepreneurs.
 
La réalisation de ce catalogue d’innovations locales procède de la valorisation des résultats
de la mission post-formation d’identification et de documentation d’innovations locales réalisée
par les stagiaires du programme de formation. Ces innovations documentées par les stagiaires ont
été complétées par d’autres identifiées auprès des partenaires de la plateforme Prolinnova-Bénin
ou dans le cadre de la foire alimentaire organisée en Décembre 2021 à Bembéréké, dans le but de
renforcer la sécurité alimentaire, la résilience aux changements climatiques et l’entrepreneuriat
social dans les communautés agro-pastorales du Nord-Bénin.

Ce document qui résume 20 innovations locales servira de base pour approfondir les
connaissances sur les innovations locales identifiées et documentées, et pour poursuivre le partage
des expériences en vue du renforcement de l’apprentissage mutuel entre les innovateurs/inno-
vatrices et les acteurs extérieurs. 

INTRODUCTION
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INNOVATION LOCALE N°1
Promotion de l’aliment traditionnel ‘’Ikara Ewa’’ pour la nutrition des enfants, des femmes enceintes

et des personnes âgées et l’éducation nutritionnelle des femmes à Guéré (Commune de Bembéréké)

ADJE Léonard, Espérance-Vie Bénin ONG & Prolinnova-Bénin

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation Ikara Ewa

L’innovation a été d’abord orientée vers la recherche de solutions locales pour répondre à la malnutrition des

enfants et la malbouffe des personnes âgées régulièrement diagnostiqués déficients en divers nutritifs dans

l’hôpital de Guéré où l’innovatrice travaille. En effet, la commune de Bembéréké comme les autres du

Nord-Bénin regorge de beaucoup de cas d’enfants et de femmes enceintes présentant de graves carences en

micronutriments. Les personnes âgées qui s’y trouvent sont aussi soumises à des régimes alimentaires qui

ne couvrent pas leurs besoins nutritionnels les plus importants. L’innovatrice s’est inspirée d’une version

traditionnelle du beignet de haricot très connu en milieu Idatcha, apprise auprès de ses parents, notamment

sa mère, pour proposer une version plus équilibrée et riche en éléments nutritifs pour le bien-être des enfants

et des personnes âgées. L’éducation des femmes agricoles et pastorales à la préparation de cet aliment

traditionnel en version améliorée vise à renforcer les mécanismes actuels de récupération nutritionnelle des

enfants  et  de  promotion  de  la  santé  des  personnes  âgées,  mais  aussi à la promouvoir  comme activité

génératrice de revenu pour les femmes.

Innovation technique (développement d’une version améliorée d’un aliment traditionnel) / Innovation davantage

développée dans un cadre socio-organisationnel (éducation alimentaire des mères d’enfants et des femmes

belles filles des personnes âgées)

Transformation agro-alimentaire / Nutrition / Education nutritionnelle / Innovation individuelle développée

dans un cadre associatif.

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

DOSSA Efèdé Sévérine

42 ans 

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Moyenne

Idatcha

Chrétienne

Infirmière

Petit élevage (Volaille)

Guéré (Commune de Bembéréké)

Présentation de l’innovatrice

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation
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L’innovation comporte un volet technique qui consiste à développer une version plus améliorée d’un beignet

traditionnel de haricot ‘’Ikara Ewa’’, qui est ensuite intégré dans un module de formation à la prise en charge

nutritionnelle des enfants et des personnes âgées. Les mères d’enfants et les belles filles des personnes âgées

qui sont généralement chargées de la prise en charge alimentaire de leurs beaux-pères sont les cibles prioritaires

de l’initiative. La formation est aussi ouverte à toutes les femmes, surtout celles qui sont jeunes, et qui sont

désireuses de s’inspirer des connaissances locales pour améliorer les aliments traditionnels et promouvoir

une bonne santé communautaire. Les patients en fin de séjour dans les centres de santé ruraux de la commune

de Bembéréké constituent aussi une autre cible de cette innovation dont le suivi est assuré par l’association

Espérance-Vie mise en place dans la commune. 

Source d’inspiration
Partout dans le monde, l’activité d’une infirmière consiste à assurer l’accompagnement des patients dans les

douleurs aussi bien physiques que psychologiques, à travers l’information et l’éducation. La mission est encore

plus large en milieu agricole ou agro-pastoral où l’agent de santé doit se surpasser pour trouver des solutions

à pratiquement tous les problèmes des patients, qui sont plus complexes les uns que les autres. Le contexte

d’analphabétisme, de pauvreté ou carrément de précarité ne favorise pas forcément les choses. Dans l’exercice

de la profession infirmière en zone rurale, il est fréquemment diagnostiqué la malnutrition chez les enfants,

les femmes enceintes et des personnes âgées alors que des substances nécessaires pour bien se nourrir sont

localement disponibles. Ce phénomène a fortement intrigué l’infirmière de Guéré et l’a poussé à la réflexion.

Madame Sévérine DOSSA a décidé de ne pas s’en tenir seulement à pratiquer les prises de sang en vue

d’analyses biomédicales, à coordonner les actions des accompagnants de malades et des professionnels de

santé sous sa responsabilité (aides-soignants) et à prodiguer des soins et traitements prescrits par les

médecins. Poussée par sa foi chrétienne et la conviction d’un don de soi pour le bien-être de la communauté,

elle  a  décidé  de  s’attaquer  au  problème  de  la  malnutrition  qui  touche  plusieurs  couches  sociales  de la

communauté dans laquelle elle opère. Portée par son amour pour les aliments traditionnels dont elle a appris

les processus de préparation auprès de sa mère, elle a décidé de valoriser ses connaissances en matière de

nutrition et de santé pour proposer des versions améliorées de certains aliments qui peuvent jouer un rôle

important dans la récupération nutritionnelle des couches vulnérables. Les connaissances endogènes acquises

dans le cadre familial ont été alors associées aux connaissances acquises à l’école et lors de sa formation

médicale pour développer un aliment plus nutritif pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes

âgées. C’est dans ce contexte que la version innovante du beignet Ikara Ewa a été créée.

Cet aliment qui a été présenté à la foire des aliments traditionnels organisée par la plateforme multi-acteurs

Prolinnova-Bénin en partenariat avec Espérance-Vie ONG le 17 Décembre 2021 a été beaucoup apprécié par

les participants qui ont souhaité que les richesses culinaires mises au goût du jour soient largement partagées

avec la nouvelle génération de femmes très accrochées aux aliments importés qu’elles considèrent à tort ou

à raison comme plus modernes et plus bons pour la santé. L’idée d’une offre de formation aux femmes sur

l’utilité et la préparation de l’aliment Ikara Ewa s’est développée dans un cadre associatif, impliquant

l’innovatrice et d’autres amis et collègues, sous la couverture de l’association Espérance-Vie. 

Aperçu de l’innovation

Description de l’innovation

7



Etapes suivies et ressources mobilisées
Volet technique de l’innovation
La préparation de Ikara Ewa sous sa forme plus nutritive mobilise les ingrédients locaux suivants : le haricot,

la farine de maïs, l’huile de palme, la potasse, le sel, les feuilles de banane ou de teck, l’oignon, le gingembre

frais et la poudre de moringa. Le processus de préparation consiste à :

Avantages tirés
Sur le plan nutritionnel et sanitaire : L’innovation Ikara Ewa a fortement contribué à la promotion d’un meilleur

état nutritionnel et d’une bonne santé communautaire dans la commune de Bembéréké et environs. Il existe

localement beaucoup de témoignages sur la correction de la malnutrition chez les enfants, les personnes

âgées et les femmes enceintes.

Sur le plan socio-économique : L’innovation a un grand potentiel socio-économique. A ce stade, l’innovatrice

qui est encore en fonction à l’hôpital de Guéré et les femmes bénéficiaires de son programme de formation,

de suivi et de renforcement de capacité n’en ont pas encore fait une importante activité génératrice de revenu.

Cependant, l’expression de la demande de plus en plus forte pourrait inspirer dans un avenir proche des

initiatives dans ce sens.

Volet socio-organisationnel de l’innovation
La dimension socio-organisationnelle de l’innovation Ikara Ewa porte sur :

Disposer de haricot dans un récipient

Ajouter de l’eau pour l’humidifier 

Piler avec délicatesse pour dé-pelliculer le haricot humidifié 

Prélever et moudre du maïs pour en faire une farine

Mélanger une certaine quantité de haricot avec la farine de maïs (1 mesure de haricot pour 2 mesures de

    farine de maïs)

Ajouter l’huile de palme, l’oignon découpé, le gingembre écrasé, le sel et la poudre de moringa

Mélanger le tout et mettre de petites quantités dans les feuilles de banane ou de teck qui serviront à les

    emballer

Disposer des planches en bois au-dessus de l’eau mise dans une marmite pour concevoir un dispositif

    traditionnel de cuisson à vapeur

Disposer les  emballages végétaux sur les planches

Faire cuire pendant 2h environ

Servir le repas, au besoin avec de la poudre de moringa riche en micronutriments

La conception dans un cadre associatif d’un module de formation sur l’utilité et la préparation de l’aliment

La mobilisation des mères d’enfants, des femmes enceintes, des belles-filles en charge de l’alimentation

   de personnes âgées et autres femmes disponibles

La dispensation du module de formation préparé

La démonstration culinaire pour la pratique et l’apprentissage par les femmes

Le suivi de la mise en application de la formation par les femmes par des visites à domicile

Le partage de conseils et la remise à niveau/renforcement de capacité des bénéficiaires
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Difficultés rencontrées et solutions essayées
Sur  le  plan  pratique,  la  préparation  et  la  présentation  du  beignet  de  haricot  ‘’Ikara Ewa’’  souffre  de

l’indisponibilité et de la cherté de certains ingrédients. Par exemple, les feuilles de certaines espèces végétales

utilisées dans le processus sont difficiles à obtenir en saison sèche. L’innovatrice recourt dans ces cas à

l’utilisation de cuvettes en aluminium même si la perception locale est que le résultat final est légèrement

différent. De plus, l’huile rouge qui est spécialement très appréciée par les consommateurs de cet aliment est

moins disponible au Nord-Bénin, avec une rareté et une cherté plus prononcées à certaine période de l’année.

Sa substitution par le beurre de karité affecte le goût de l’aliment qui n’est plus très apprécié par les

consommateurs. Des expérimentations conjointes menées par l’innovatrice dans un cadre multi-acteurs

pourraient aider à améliorer cet aliment traditionnel et tout le programme d’éducation nutritionnelle qui

l’accompagne pour le mieux-être des populations agricoles et agro-pastorales vulnérables du Nord-Bénin.

Photos 1.1 : Présentation de l’innovation à la foire alimentaire de Bembéréké

Photos 1.2 : Dégustation de l’aliment à la foire alimentaire de Bembéréké

Photo 1.3 : Délivrance d’attestations de reconnaissance à l’innovatrice et ses pairs

à la foire alimentaire de Bembéréké

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°2
Fabrication de produit antiseptique à base de propolis d’abeille à Boko (Commune de N’Dali)

ADJOHA Bienvenu, Lycée Technique Agricole de Kika

L’idée est inspirée du comportement des abeilles. En effet, les abeilles utilisent la propolis pour couvrir les

restes d’animaux (prédateurs ou tout insecte mort) à l’intérieur de la ruche ; ce qui conserve les restes et évite

leur pourriture. Ainsi, l’innovateur a supposé que cette substance qui a la capacité d’empêcher la pourriture

des restes d’insectes, possèderait des propriétés antiseptiques pouvant être exploitées pour guérir des plaies

et diverses infections. Il s’est aussi intéressé à la manière de rendre le produit consommable à l’homme. Pour

y parvenir, il s’est documenté sur internet par rapport à la transformation de la propolis et a découvert que

les techniques existantes sont essentiellement industrielles, ne garantissant pas le caractère biologique de la

formulation. Ceci l’a motivé à se cultiver davantage sur le sujet et à entreprendre le développement de cette

innovation.

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

KOROGONE Brice

28 ans

Masculin

Célibataire

Moyenne

Bariba

Chrétienne

Apiculture

Production végétale (maïs, niébé, arachide, sorgho, etc.)

Elevage de petits ruminants (ovins, caprins)

Boko (Commune de N’Dali)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Description de l’innovation
Source d’inspiration

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Propolis Koro (Propolis Bio)

Exploitation des vertus médicinales de la propolis d’abeilles

Innovation technique 

Transformation de produits apicoles / innovation individuelle

Propolis liquéfiée dans l’alcool bio (à 70%) à base de miel

La production de la Propolis Koro se fait suivant les principales étapes ci-après :

Mélange de la propolis avec de l’eau : Le mélange de la propolis avec de l’eau facile la libération du principe

actif à valeur antiseptique. Mais à cette étape, la propolis n’ayant pas encore entièrement libéré son principe

actif, la solution qui en résulte est moins conservable.

Etapes suivies et ressources mobilisées

10



Mélange de la propolis avec de l’alcool pharmaceutique (éthanol 90%) : La propolis libère plus facilement son

principe actif dans la solution d’alcool pharmaceutique. La solution obtenue est conservable, mais n’est plus

totalement biologique, en raison de l’utilisation de l’alcool utilisé qui n’est pas biologique.

Mélange de la propolis avec une liqueur biologique (70%) à base de miel : Ce mélange assure une bonne

libération du principe actif de la propolis. La solution obtenue avec l’utilisation de l’alcool à base de miel

fermenté est biologique. Elle est conservable sur le long terme. La valorisation des divers ingrédients issus de

la ruche accroît l’efficacité du processus de production de ce produit local.

L’innovateur a bénéficié à ce jour de l’accompagnement de divers chercheurs des universités nationales du

Bénin. Plusieurs chercheurs ont contribué à l’amélioration de cette innovation locale, à travers des appuis

techniques, matériels, et des renforcements de capacité pour la mobilisation des ressources. L’innovateur est

aussi en contact avec quelques agences de développement et les réseaux professionnels d’apiculteurs et

commerçants-distributeurs de produits apicoles. Le processus d’innovation n’étant pas encore bien documenté,

il souhaite apprendre davantage sur les techniques de liquéfaction sans additifs. Il souhaite aussi profiter de

son contact avec les acteurs externes pour améliorer la présentation et la diffusion de son innovation, et

surtout son utilisation dans des expérimentations conjointes pouvant faciliter son co-développement. 

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : La commercialisation du produit génère des revenus non négligeables à

l’innovateur et sa famille. L’innovation valorise aussi les déchets apicoles, en limitant les pertes de miel et de

propolis lors des récoltes. La présentation du produit à des ateliers, des séminaires, des visites d’échanges,

des foires commerciales et des émissions radiodiffusées a accru la reconnaissance de la créativité de

l’innovateur. Il en dégage un certain prestige, avec une position sociale relativement renforcée au sein de la

société, malgré son jeune âge.

 

Sur le plan socio-sanitaire : La valorisation de la propolis comme sous-produit apicole a des conséquences

sanitaires positives sur la vie des consommateurs. Cette innovation locale soulage beaucoup de ménages

agricoles à revenu limité dans le traitement de certains problèmes sanitaires. A cet effet, le produit est utilisé

dans le traitement des plaies, des caries dentaires et autres infections bénignes. Cet usage tradi-thérapeutique

soulage les enfants, les adultes et les personnes âgées des communautés rurales vulnérables ayant un accès

limité aux soins de santé modernes.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
Les principaux défis rencontrés par l’innovateur sont liés au manque de matériels et d’équipements adéquats,

au manque d’expérience pour développer certains aspects de l’innovation et au manque d’opportunités de

partage et de dissémination du produit. Pour répondre à ces difficultés, l’innovateur a déjà testé plusieurs

solutions. Au plan matériel, il emprunte des outils de travail auprès de personnes membres de son réseau

social local. Il est ouvert aux appuis externes et poursuit les efforts en matière de partage d’expérience avec

d’autres acteurs. Il a réussi à participer à quelques foires et événements d’envergure internationale, et utilise

de plus en plus les médias sociaux (Facebook et autres) pour se faire davantage connaître et partager son

innovation avec un public plus large.

11



Photo 2.1 : Présentation de ‘’Propolis Koro’’ Photo 2.2 : Ruches d’abeilles pour la récolte

de propolis

Photos 2.3: Echantillons de propolis brute

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°3
Lutte contre les ravageurs du chou pommé par l’utilisation de moustiquaires et cartons recyclés
à Ina (Commune de Bembéréké)

AGOUNKPE Francisco, Lycée Technique Agricole d’Ina

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation Nom de l’innovation Protection du chou pommé par des moustiquaires et cartons recyclés

Type d’innovation Innovation technique

Aperçu de l’innovation L’innovation porte sur la protection naturelle et non chimique du chou par l’utilisation

de matériaux localement disponibles et accessibles dans la nature, tels que les

moustiquaires utilisées dans la lutte contre le paludisme et les cartons de divers

produits jetés de manière anarchique dans l’environnement. 

Catégorie d’innovation Production végétale / Maraîchage / Innovation individuelle

L’idée d’innovation vient du désir de l’innovateur de débarrasser son cadre de vie de

moustiquaires et cartons usagés polluants, et de s’en servir pour protéger la culture

de chou contre les mouches et les papillons qui en sont les principaux ravageurs.

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

KOTCHEGBE Youssouf

28 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Fon

Musulmane

Agriculture

Petit élevage

Ina (Commune de Bembéréké)

Présentation de l’innovateur

Source de motivation

L’innovation est portée par un maraîcher produisant diverses spéculations (chou, carotte, laitue, betterave,

grande morelle, amarante, tomate et piment) sur une superficie d’environ 420 m2. Sur cette exploitation de

l’innovateur, la culture du chou, pourtant très demandé sur le marché local, est particulièrement difficile, et

plusieurs tentatives de sa part ont été vouées à l’échec, en raison des ravageurs difficiles à combattre sans

intrants chimiques. Ces ravageurs détruisent les pommes et feuilles de la plante, ce qui réduit la rentabilité

et parfois met le producteur en perte. Les pertes liées aux attaques du chou, surtout en période de saison

sèche, peuvent atteindre 28 plants sur 33 installés par planche. L’innovateur a puisé dans sa créativité propre

et dans les échanges d’idées avec l’un de ses amis pour tester l’efficacité des cartons ramassés dans la nature

à limiter les mouvements de ravageurs du sol vers les plants de chou, et celle des moustiquaires recyclés à

empêcher les pontes de papillons qui rongent de l’intérieur les pommes de chou. Plusieurs essais ont été

réalisés dans le cadre d’une expérimentation personnelle visant la production de cultures 100% biologiques. 

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Etapes suivies et ressources mobilisées
La protection naturelle du chou initiée par le maraîcher innovateur revient à mobiliser des moustiquaires et

des cartons vides de denrées diverses. Les moustiquaires usagées sont recousues de manière à fermer toutes

les ouvertures possibles par lesquelles des ravageurs pourraient attaquer les plants de chou. 

 Dans un premier temps, les cartons (de produits pharmaceutiques, de denrée alimentaire, etc.) sont

     disposés sur les planches pour séparer les feuilles du chou du support cultural (sol), dans le but de

     limiter les parasites venant du sol. 

 Dans un second temps, les planches sont entourées par les moustiquaires pour éviter que les piérides

     (papillons) du chou ne se posent sur les feuilles ou les pommes pour y laisser leurs œufs, qui plus

    tard donneront des chenilles qui rongeront le chou de l’intérieur. 

 Cette protection naturelle du chou est parfois renforcée par la pulvérisation d’une solution composée

     de feuilles et graines de neem et de cendre.

 

L’innovateur réalise quotidiennement ses activités maraîchères en comptant principalement sur la main

d’œuvre familiale apportée par son jeune frère et son épouse, mais fait aussi occasionnellement appel à la

main d’œuvre salariée pour certains travaux pénibles. Il a déjà partagé la technique avec ses pairs et quatre

d’entre eux l’ont aussi essayée avec des résultats positifs. 

Avantages tirés 
Sur le plan socio-économique : Cette technique limite les attaques de ravageurs dans un contexte de

non-utilisation d’intrants chimiques : maximum 1 plant attaqué sur 33 installés par planche de 6m2.

Le rendement du producteur est ainsi amélioré puisqu’avec les attaques de ravageurs y compris les chenilles

et les escargots, au plus une dizaine de plants de chou étaient productifs sur 33 installés sur une planche de 6m2.

Cette amélioration de rendement accroît le revenu du producteur. La pomme de chou étant vendue en moyenne

à 300 FCFA grâce à cette innovation, il induit un gain moyen de 9600 FCFA au lieu de 3900 FCFA (12 pieds) avant

l’innovation.

 

Sur le plan nutritionnel et sanitaire : Cette innovation facilite la production de chou bio et sain, contribuant

ainsi à une bonne santé des consommateurs. L’autoconsommation par le ménage du producteur et la

commercialisation sur le marché local promeuvent une bonne santé nutritionnelle des populations locales.

Les risques d’intoxication alimentaire sont limités.

Sur le plan environnemental : Le recyclage de moustiquaires usagées et l’utilisation d’intrants organiques

protègent l’environnement et le cadre de vie.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’une des difficultés rencontrées par le producteur est la fonte des cartons utilisés pour couvrir les planches

à chou. Face à cette situation, l’innovateur constitue un stock plus important de cartons et procède au

renouvellement régulier de ceux qui se décomposent offrant ainsi à nouveau aux ravageurs des opportunités

d’attaque des cultures. Cette collecte de carton induit parfois des coûts supplémentaires dans le processus de

production, surtout dans les cas où les cartons doivent être achetés à un prix variant entre 50 et 200 FCFA.

L’application de la technique induit aussi quelques coûts supplémentaires liés notamment à l’acquisition des

moustiquaires qui sont souvent difficiles à réutiliser. L’innovateur n’hésite pas à passer de maison en maison

pour demander à acheter les moustiquaires usagées de ses voisins  qui lui coûtent environ 200 FCFA l’unité.

Dans certains cas où il n’en trouve pas d’usagées, il est contraint d’en acheter à l’état neuf à un prix variant

entre 1500 et 2500 FCFA.
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La disponibilité de graines et feuilles de neem est parfois limitée et la main d’œuvre pour la recherche de ces

éléments indispensables pour la préparation du bio-pesticide est coûteuse ; variant entre 1000 à 2500 FCFA.

Pour réduire ces coûts, l’innovateur compte beaucoup plus sur la collecte des ingrédients par lui-même ou les

membres de sa famille. 

Photos 3.1 : Innovation locale à base de la moustiquaire en expérimentation

Photos 3.2 : Choux issus de l’expérimentation de l’innovation à base de la moustiquaire

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°4
Conservation de fanes d’arachide au plafond (ou sur la charpente intérieure) des enclos
d’élevage à Baka-Nord (Commune de Parakou)

AHOUISSOU Gaël, Lycée Technique Agricole d’Ina

Monsieur Saliou IBRAHIM qui réside dans la périphérie de la ville de Parakou a souvent été confronté à des

difficultés d’alimentation de son troupeau de caprins, avec un manque de foins en saison sèche et le manque

d’espace pâturable en saison pluvieuse. Comme certains de ses pairs, il a entrepris des initiatives pouvant lui

permettre de mobiliser et de garder une quantité suffisante de foins afin de traverser plus facilement la période

de soudure. Plusieurs agro-éleveurs pratiquent le stockage des fanes d’arachide dans les sacs ou procèdent à

leur séchage sur les toits de maisons ou dans les champs. Ces techniques comportent des risques de pourritures

et de pertes qui sont liées à la pluie et à la chaleur. C’est pour réduire ces risques que Monsieur Saliou IBRAHIM

a opté pour le séchage au plafond (charpente) des enclos d’élevage ou l’accrochage aux façades des bâtiments

d’habitation moins exposées à la pluie. 

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

IBRAHIM Saliou

45 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Bariba

Musulmane 

Agriculture

Elevage de petits ruminants (caprins, ovins)

Transport de marchandises (conducteur de gros camions)

Baka-Nord (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Description de l’innovation
Source d’inspiration

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Conservation de fanes d’arachide

Stockage des fanes d’arachide sans risque de pourritures
et de pertes dans l’élevage de petits ruminants.

Innovation technique

Production animale / innovation individuelle

Technique de conservation de foins pour animaux d’élevage
(fanes d’arachide), utilisant comme support la charpente
intérieure  des  enclos  d’élevage  ou  les  plafonds  des
bâtiments d’habitation
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Monsieur Saliou IBRAHIM a personnellement expérimenté cette technique de production locale de foins au

cours des quatre dernières années. Il n’a pas bénéficié d’appui technique, matériel ou financier dans le cadre

de cette innovation facile à réaliser si l’on dispose d’enclos d’élevage à charpentes ou de bâtiments d’habitation

à façades utilisables pour le stockage de résidus de récolte. 

L’éleveur, ne disposant pas de grande surface pour produire de fourrage ou paître ses animaux, profite de la

période de vacance de ses enfants pour mobiliser les fanes d’arachide après les récoltes, afin de les stocker

pour nourrir son petit bétail. Cette technique permet d’éviter les risques de perte au champ et de pourriture

des fanes d’arachide auxquels sont confrontés certains éleveurs. 

L’innovation n’a pas fait l’objet d’expérimentation conjointe, mais l’innovateur a déjà partagé sa pratique avec

nombre de ses pairs qui l’ont aussi adoptée. La copie de cette pratique par plusieurs petits éleveurs justifie

aussi le regain d’intérêt pour la production d’arachide dans le milieu. Plusieurs agriculteurs envisagent aussi

d’entreprendre la production et la commercialisation de foins d’arachide comme une activité économique.

Ce processus d’innovation pourrait induire d’importantes transformations socio-économiques au sein des

communautés agro-pastorales locales.

Avantages tirés
Sur le plan économique : Cette innovation locale améliore la disponibilité quantitative et qualitative d’aliments

de bétail en période de soudure, avec des effets positifs sur la croissance et le développement des animaux.

La valorisation des déchets agricoles réduit les coûts de l’embouche et améliore le revenu de l’éleveur. 

Sur le plan socio-culturel : Cette technique qui permet d’avoir une quantité plus élevée de foins pour le bétail

en saison sèche limite la divagation des animaux et réduit les risques de conflits entre les acteurs sociétaux.

Les rapports de bon voisinage entre agriculteurs et éleveurs sont relativement améliorés. 

Sur le plan nutritionnel : Les revenus générés par l’élevage de M. IBRAHIM permettent à ce dernier de bien

nourrir sa famille. Cette innovation locale impacte alors positivement la sécurité alimentaire et nutritionnel

des ménages.

Etapes suivies et ressources mobilisées

Difficultés rencontrées et solutions essayées

Cette innovation locale est efficace pour des troupeaux de petites tailles. La facilité de s’en servir pour

alimenter six têtes de caprins en 2009 par l’innovateur, n’est pas la même pour alimenter 15 têtes en 2020.

L’accroissement du troupeau demande une plus grande quantité de résidus de récolte pour couvrir les

besoins  des  animaux  en  saison  sèche.  Face  à  ce  défis,  l’innovateur  planifie  d’accroître  son  emblavure

d’arachide à 0,5 ha, en association avec d’autres vivriers, notamment le maïs et l’igname qui jouent un rôle

déterminant dans la sécurité alimentaire de son ménage.
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Photos 4.1 : Culture d’arachide en association avec le maïs et l’igname

Photo 4.2 : Séchage des fanes d’arachide accrochées
à la façade d’un bâtiment d’habitation 

Photo 4.3 : Séchage des fanes d’arachide au plafond
des enclos d’élevage

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°5
Conservation  du  niébé  dans  les  bidons  de  25  litres  d’huiles  végétales  à  Dogbo 
Houédjamè Zombohoué (Commune de Dogbo)

AKPADO Modoukpè Grâce, Lycée Technique Agricole d’Ina

Madame Yina ESSE a commencé l’expérimentation personnelle de cette technique de conservation du niébé

vers 2005-2006. Cette innovation avec les bidons de 25 litres fait suite à une série d’essais individuels et

collectifs de conservation des céréales et autres produits agricoles dans des bidons de 4 à 5 litres et des fûts.

L’arrivée en quantité abondante sur les marchés locaux des bidons jaunes d’huiles végétales de 25 litres,

pouvant permettre de stocker environ 25 kg de niébé, a été une source supplémentaire de motivation pour les

femmes rurales d’entreprendre ce genre d’initiatives pour une meilleure conservation des denrées alimentaires.

C’est un bon mécanisme de recyclage des bidons vides généralement vendus à 500 ou 600 FCFA. L’innovatrice

s’est inspirée de pratiques similaires qu’elle a découvertes auprès d’amies lors d’une visite dans une autre

localité de la même région. L’innovation peut être perçue comme une adaptation locale de ce qui se fait ailleurs.

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

ESSE Yina

45 ans

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Paysanne

Adja

Inconnue 

Ménagère

Agriculture (production de vivriers)

Stockage et commercialisation de produits agricoles

Dogbo Houédjamè Zombohoué (Commune de Dogbo)

Présentation de l’innovatrice

Description de l’innovation
Source d’inspiration

Résumé de l’innovation
Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Stockage du niébé dans des bidons recyclés de 25 litres

Envie de mettre fin aux intoxications alimentaires résultant
du stockage du niébé avec les produits chimiques

Innovation technique

Conservation de produits agricoles / innovation individuelle

La technique consiste à se servir des péricarpes séchés d’orange
et de poudre de petit piment séché, pour améliorer la
conservation du niébé sans risque d’intoxication alimentaire.
L’efficacité de cette innovation non coûteuse est liée à
l’émission de substances volatiles répulsives qui empêchent
l’attaque des grains à l’intérieur des bidons par les
ravageurs courants du niébé. 
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Etapes suivies et ressources mobilisées
L’innovation vise à exclure l’utilisation des produits chimiques du processus de stockage et de conservation

du niébé sur une longue période, sans en affecter la qualité. Les étapes de l’innovation consistent à :

 Bien sécher les grains de niébé

 Mobiliser des bidons de 25L

 Bien vérifier que les bidons ne soient pas percés

 Bien nettoyer et sécher les bidons 

 Préparer de la poudre de petit piment sec ou apprêter du zeste d’orange

 Remplir les bidons par les grains de niébé, en mettant quelques couches de poudre de petit piment

     sec ou de zeste d’orange à l’intérieur 

 Mettre  une  couche  finale  de  poudre  de  piment  ou  de  zeste  avant  la  fermeture  des  bidons

 Fermer hermétiquement les bidons, en utilisant si possible un sachet plastique

 Garder les bidons à l’ombre ou dans les structures traditionnelles de stockage

 Ouvrir les bidons seulement au moment de l’autoconsommation ou de la commercialisation du

      niébé stocké

La technique mobilise surtout la main d’œuvre familiale et quelque fois de la main d’œuvre salariée à petite

échelle.  Les  enfants  et  le  conjoint  de  Madame  Yina  ESSE  l’appuient  dans  le  processus  d’identification,

d’acquisition, de nettoyage, de remplissage et de rangement des bidons. Les enfants vont généralement à la

recherche et l’acquisition des bidons dans les marchés ou dans les maisons, et procèdent à leur mise au propre.

Ils interviennent dans la récolte du niébé ainsi que dans les opérations de préparation au stockage, notamment

le battage des gousses, le nettoyage et le vannage des grains. Ils surveillent aussi le niébé séché contre les

animaux de divagation, notamment les petits ruminants et la volaille. Les enfants contribuent aussi au

remplissage des bidons et ceux qui en ont la force physique participent aussi activement au rangement dans

le lieu de stockage préparé à cet effet. L’époux de l’innovatrice l’aide dans le transport à la maison des bidons

acquis sur le marché, et intervient aussi dans leur remplissage et rangement dans le magasin de stockage.

Lorsque le nombre de bidons à stocker est trop élevé, des ouvriers occasionnels, payés à 50 FCFA par bidon

rangé, sont parfois sollicités.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : Cette technique réduit les pertes post-récolte de niébé et renforce la disponibilité

de cette légumineuse en quantité et en qualité pour l’autoconsommation dans le ménage. Avec une capacité

de stockage de 150 à 200 bidons de 25 kg par saison, l’innovatrice améliore non seulement l’autosuffisance

alimentaire de son ménage, mais aussi son revenu à travers la commercialisation du surplus.

Contrairement aux pratiques existantes de stockage dans des sacs industriels de 50-100kg qui peuvent induire

des pertes allant jusqu’à 50-100%, la technique de conservation dans les bidons permet de sauver entre 90 et

95% du stock. Les attaques de bruches sont plus limitées dans les bidons bien fermés lorsque les couches

successives de poudre de petit piment ou de zeste d’agrume sont bien posées. La qualité des aliments issus

du processus de stockage dans les bidons renforce la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages.
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La technique est rentable du point de vue de l’innovatrice : un bidon vide de 25 litres coûte en moyenne

550 FCFA (500-600 FCFA). Un bidon de niébé demande environ 0,125 kg (1/8ème de kg) de poudre de petit

piment de 325 FCFA/kg (300-350 kg) pour sa conservation. Le zeste d’orange est ramassé gratuitement auprès

des vendeuses d’oranges. La main d’œuvre pour les opérations de manutention (stockage et déstockage) coûte

environ 100 FCFA par bidon de niébé. A la lumière de ces estimations, un bidon de 25 litres de niébé en période

d’abondance revient à environ 4500 FCFA. Le prix moyen du kilogramme de niébé fluctuant entre 500 et 600 FCFA

au cours de l’année, le bidon de 25 kg peut atteindre 12500 FCFA à la vente. C’est une activité bien rentable pour

les femmes. 

Sur le plan environnemental : Les bidons d’huiles végétales sont des polluants environnementaux majeurs.

Abandonnés dans les marchés, les abords des habitations et un peu partout dans la communauté, ils contribuent

à la pollution de l’environnement et la dégradation du cadre de vie. Leur redonner une nouvelle vie, à travers

une utilisation innovante comme outil de stockage de produits alimentaires, constitue un mécanisme de

recyclage important pour la préservation de l’environnement.

Sur le plan sanitaire : La non utilisation de produits chimiques dans ce processus de stockage limite les risques

d’intoxication alimentaire et promeut l’autoconsommation et la commercialisation d’aliments sains. La santé

nutritionnelle des couches vulnérables de la société s’en trouve améliorée. De plus, le recyclage des bidons

d’huile empêche qu’ils servent de réceptacle d’eau pluviale ou usée contribuant à la prolifération des vecteurs

du paludisme et autres maladies.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
La principale difficulté réside dans la disponibilité de bidons. Plusieurs acteurs utilisent ces mêmes bidons

pour d’autres activités qui entrent ainsi en compétition avec le conditionnement du niébé. Les vendeurs

d’essence de contrebande font partie des plus importants concurrents dans la collecte de bidons de bonne

qualité. L’innovatrice et sa famille sont obligées de parcourir de grandes distances à la recherche de cette

matière première, ce qui accroît les coûts du stockage de niébé. Cette innovation peut être promue à grande

échelle, mais dans la limite de la disponibilité de bidons de 25 litres ou d’autres contenants pouvant être

adaptés à la technique de stockage innovée. Plusieurs paysannes qui ont observé le succès de la technique

auprès de l’innovatrice tentent de l’adapter aussi à leurs cadres de vie et de production agricole, afin d’en

tirer aussi profit.

21



Photos 5.1 : Niébé stocké dans des bidons rangés dans un magasin

Photos 5.2 : Niébé déstocké et exposé pour la commercialisation

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°6
Moulage, coloration et présentation du fromage de soja comme le fromage du lait frais de
vache à Sori (Commune de Gogounou)

ALOUKOUTOU Aline, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou

La fabrication du fromage de soja est une activité génératrice de revenu qui promeut l’autonomie financière

des femmes. Le processus est facile à maitriser, et ne nécessite pas beaucoup d’ingrédients. C’est une activité

facile à mener, conjointement avec les activités de production agricole ; ce qui justifie le fait que beaucoup de

femmes s’y investissent dans la commune de Gogounou en particulier et dans tout le Bénin en général. Mais,

l’accroissement de l’effectif des femmes transformatrices s’est aussi accompagné de méventes et de pertes

dues à l’offre de fromage qui supplante la demande, surtout dans les périodes d’abondance au cours de l’année. 

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

TCHETAN Marie-Claire

Inconnu

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Paysanne / Transformatrice / Commerçante

Nagot

Chrétienne

Transformation agro-alimentaire

Restauration
Agriculture (production de vivriers)

Boro-Wanrou / Sori (Commune de Gogounou)

Présentation de l’innovatrice

Résumé de l’innovation

Description de l’innovation
Source d’inspiration

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Soja Babarou

L’inspiration est venue de la nécessité de trouver une solution
face aux méventes et pertes qui résultent de l’abondance de
 l’offre de fromage de soja face à une demande locale plus restreinte. 

Innovation technique

Transformation agro-alimentaire / Commercialisation /
Innovation individuelle

L’innovation  s’inspire  du  procédé  de  fabrication  du
fromage de lait frais de vache pour améliorer le format,
la couleur et la présentation du fromage de soja, en vue
d’un meilleur positionnement sur le marché local, une
amélioration du revenu des transformatrices et une auto-
nomisation des femmes.
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L’innovatrice qui, au départ, vendait en moins d’une journée sa production de 20 et 25kg de fromage de soja,

doit désormais attendre deux à plusieurs jours pour écouler la même quantité de formage sur le marché.

Dans le pire des cas, une bonne partie du fromage produit finit par pourrir si elle n’est pas vite autoconsommée

à la maison. Cette situation a induit la réduction de la quantité de soja transformée par l’innovatrice, et a poussé

celle-ci à envisager une solution pouvant lui permettre de sauver son activité, maintenir et améliorer son revenu. 

C’est dans ce cadre que l’idée de « Soja Babarou » est née pour marquer la différence entre son produit et

ceux des autres transformatrices de soja dans la commune. Tout le processus s’est inspiré de la production

du fromage du lait frais de vache très produit par les femmes des communautés pastorales de Gogounou où

l’innovatrice vit. Rendre le fromage de soja le plus semblable possible à celui du lait frais de vache vise à

améliorer la demande actuelle du produit et à conquérir de nouveaux marchés.

Etapes suivies et ressources mobilisées
L’innovation consiste essentiellement en la présentation du fromage de soja sous une forme ovale et sa

coloration en rouge comme le fromage peul « Wagashi » issu du lait frais de vache. Le fromage de soja sous

forme ovale communément appelé « Soja Babarou » s’obtient par le même processus de transformation que

le fromage de soja découpé en forme de losange et plus répandu sur le marché. 

 La préparation commence par l’extraction du lait de soja, qui est ensuite caillé au feu. 

 Après l’étape de caillage du lait de soja, on procède au moulage et à l’égouttage en utilisant de petits

     paniers plastiques (moules). 

 Après l’égouttage, on obtient du fromage frais blanc, cuit à feu relativement doux, avec un ajout de

     sel au besoin.

 On procède enfin au trempage du fromage blanc de soja dans une solution naturelle de feuilles de

     sorgho à propriété colorante, pour lui donner une coloration rouge.

L’innovatrice a bénéficié d’appuis de parents et de projets de développement visant le renforcement de capacité

d’innovation et de gestion des petites et moyennes entreprises rurales. Ces appuis lui ont permis de renforcer

les bonnes pratiques d’hygiène pendant les activités de transformation, de tenir des documents de gestion,

d’analyser les résultats d’exercice et de mieux fixer les prix de vente du fromage. Elle a aussi acquis des notions

et des aptitudes dans l’élaboration de plan d’affaires en vue d’un meilleur accès au crédit pour son activité.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : La différence de forme et de couleur du fromage de soja de l’innovatrice par

rapport à ce qui est courant sur le marché local, accroît la visibilité du produit, mobilise de nouveaux clients

et accroît la demande. La capacité de transformation de l’innovatrice a doublé, en passant de 25kg à 50kg

par jour. Son chiffre d’affaire moyen pour 25kg de soja transformé est passé de 130.000 à 160.000 FCFA.

Beaucoup de clients commandent le produit à l’avance, et l’innovatrice a acquis une position sociale plus

prestigieuse au sein de sa communauté. Elle est devenue une référence dans le milieu et plusieurs autres

femmes sollicitent son appui pour apprendre la technique, individuellement ou en groupements de femmes.
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Difficultés rencontrées et solutions essayées
Cette nouvelle forme de présentation du fromage de soja ne pose pas de problèmes majeurs. Cependant, elle

exige des ressources supplémentaires, notamment en termes de matériels et de main d’œuvre, ce qui décourage

d’autres femmes à l’essayer. L’innovatrice pense quand même que cela vaut le coût de l’essayer au regard du

gain que l’on en tire. Elle est disposée à partager ses expériences et à acquérir de nouvelles idées dans le cadre

d’un partenariat multi-acteurs, en vue d’améliorer son produit et promouvoir davantage son entreprise.

Photo 6.1 : Processus d’égouttage et de moulage du fromage de soja

Photo 6.2 : Coloration du fromage de soja

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°7
Désodorisation de la moutarde traditionnelle à base de néré ‘’afitin’’ à Ina
(Commune de Bembéréké)

ASSOUNDA Irène, Lycée Technique Agricole d’Ina

L’innovatrice a commencé par expérimenter cette technique depuis l’année 2005. En effet, depuis qu’elle a

appris la préparation de la moutarde locale Afitin auprès d’une femme venue du plateau d’Abomey au Sud

du Bénin considéré comme le berceau de ce produit, elle a dû faire face à quelques aspects négatifs qui l’ont

poussée à réfléchir à des solutions alternatives. Premièrement, l’odeur du produit demeure une barrière

pour son achat par une partie de la population. Deuxièmement, la présence de grains de sable qui échappent

à toutes les étapes de nettoyage pour se retrouver dans le produit final décourage aussi plusieurs consom-

mateurs qui ne manifestent plus d’envie pour ce condiment qui occupe une place préférée dans la composition

des sauces et divers repas traditionnels des communautés socio-culturelles du Bénin. L’élimination de l’odeur

et du sable est le principal objectif de cette innovation locale dont la finalité est d’atteindre un nouveau

segment du marché constitué de gens plus exigeants sur la qualité du produit, mais aussi d’une classe moyenne

plus réservée par rapport à l’odeur de l’aliment.

Description de l’innovation
Source d’inspiration

Résumé de l’innovation
Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Afitin désodorisé
Il existe un marché à conquérir, constitué de personnes
qui apprécient bien l’utilisation de Afitin dans les repas
locaux, mais ne supportent pas son odeur caractéristique
qui empeste les maisons et perdure trop longtemps.

Innovation technique

Transformation de produits agricoles /
Innovation individuelle

L’innovation consiste en la désodorisation de la moutarde
traditionnelle ‘’Afitin’’ grâce à l’utilisation de la cendre
lors du dépelliculage et de l’argile lors du lavage et sa
conservation avec du piment

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

AKPOVI Martine

53 ans

Féminin

Mariée / mère d’enfants

Paysanne / Transformatrice agro-alimentaire

Fon

Chrétienne

Transformation agro-alimentaire

Agriculture (production de vivriers)

Petit élevage (volaille et autres)

Ina 2 (Commune de Bembéréké)

Présentation de l’innovatrice
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Etapes suivies et ressources mobilisées
La technique innovée consiste à :

 Précuire des grains de niébé

 Verser les grains précuits dans un mortier et y ajouter de la cendre

 Piler le mélange de grains de néré et de cendre pour obtenir des grains dépelliculés

 Laver successivement le mélange issu du pilage/dépelliculage pour éliminer la cendre et une

     partie des pellicules

 Délayer de l’argile dans de l’eau pour constituer une solution homogène

 Décanter les grains de néré dans la solution argileuse pour séparer les pellicules restantes

     (les pellicules sont captées par les particules d’argile et se sédimentent)

 Récupérer les amandes de néré à l’aide d’une passoire

 Laver/rincer plusieurs fois les amandes récoltées pour éliminer tous les déchets et les rendre propres

 Cuire au feu le produit obtenu de ce processus 

 Ajouter du sel après la cuisson

 Incuber à chaud les amandes cuites pendant deux à trois jours 

 Broyer partiellement les amandes cuites incubées pour obtenir le condiment ‘’Afitin’’

 Mélanger le condiment avec du piment en poudre 

 Chauffer le mélange dans une petite quantité d’huile pour faciliter la conservation

 Refroidir et conserver le produit à l’abri de l’eau (la durée de conservation peut atteindre six (06) mois)

La cendre dans ce processus facilite le dépelliculage, élimine la forte odeur et évite la présence des grains

de sable dans le condiment Afitin. L’argile permet une action rapide (gain de temps), purifiante (les amandes

obtenues sont très propres sans résidus de pellicules ni autres déchets) et une économie d’eau. Le procédé

traditionnel de production de Afitin utilise du sable qui demande une importante quantité d’eau et beaucoup

de temps pour éliminer les pellicules. Les grains de sable résistent parfois à toutes les étapes de lavage/rinçage

pour se retrouver dans le condiment final commercialisé sur le marché local. La nouvelle technique limite

ces désagréments, facilite la conservation et attire une clientèle en quête d’un condiment moins odorant

et plus plaisant.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : La fabrication et la commercialisation de Afitin est une activité rentable pour

l’innovatrice. Elle lui permet de mobiliser les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins vitaux

de sa famille, surtout dans un contexte où son époux n’a pas une situation professionnelle stable.

La désodorisation du condiment a accru sa clientèle, ce qui lui permet aussi d’accroître la production pour

répondre efficacement à cette demande. Elle fait un bénéfice de 15.000 à 20.000 FCFA par sac de 100 kg de

grains de néré acquis et transformé avec environ 45.000 FCFA de dépenses totales.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
Malgré l’accroissement relatif de la clientèle, le positionnement global du produit dans les espaces modernes

de commerce alimentaire demeure relativement faible. Un important défi à relever est de réussir à diffuser

davantage l’innovation afin que les acteurs sensibles à la moutarde traditionnelle améliorée puissent y avoir

accès.
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L’innovatrice n’a pas encore bénéficié d’appuis pouvant lui permettre de développer davantage son innovation

et renforcer ses capacités d’affaire. Elle est cependant disposée à s’engager dans un partenariat multi-acteurs

pouvant développer davantage et promouvoir conjointement ce condiment traditionnel très apprécié à travers

le pays et même au-delà des frontières béninoises. Une meilleure documentation de l’innovation et une

expérimentation conjointe menées par elle-même pourraient servir de point de départ pour un processus

fructueux d’apprentissage mutuel. 

Photo 7.1 : Ajout de cendre aux grains
de néré précuits

Photo 7.2 : Pillage du mélange grains de
néré et cendre

Photos 7.3 : Rinçage des amandes de niébé après pillage

Photos 7.4 : Décantage des grains de néré dans une solution argileuse

Photos 7.5 : Rinçage des amandes de niébé après décantage

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°8
Incubation des œufs de volaille au moyen d’un incubateur à base de fibres de coton à Kpassa /
Arrondissement de Kika (Commune de Tchaourou)

BIAOU Hermann, Lycée Technique Agricole de Kika

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

DJAGOUN Olaniran Norbert

36 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Nagot

Chrétienne

Artisan (Mécanicien auto)

Petit élevage (volaille)

Kpassa / Kika (Commune de Tchaourou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation
Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Incubateur traditionnel d’œufs de volaille à base de coton
L’innovateur cherche à résoudre le problème lié à la perte
des œufs quand les poules, en situation de vulnérabilité,
ne couvent pas leurs œufs pondus jusqu’à l’éclosion. Il porte
aussi l’envie d’apprendre davantage sur le processus
d’incubation des œufs, afin de développer des mécanismes
plus performants d’éclosion artificielle.

Innovation technique

Production animale / Aviculture / Innovation individuelle

Cette innovation vise une incubation artificielle des œufs
de volaille, notamment ceux de la pintade, à travers un
incubateur traditionnel à base de matériaux locaux (bois,
carton, terre cuite, paille et coton) pour renforcer le taux
d’éclosion, la production animale, le rendement avicole et
le revenu des aviculteurs.

Cette innovation est principalement inspirée du constat par l’innovateur de l’abandon des œufs par trois de

ses poules en pleine couvaison. L’abandon des œufs par la première poule a eu lieu après la sortie d’un seul

poussin sur 12 œufs couvés, dans un contexte où des œufs de poule et de pintade avaient été mélangés par

inattention. Cette situation s’est répétée avec une deuxième poule qui n’a pu éclore que deux œufs sur les

neuf (09) couvés. L’abandon total des œufs par la troisième poule est intervenu quand des vers (ectoparasites)

ont envahi la basse-cour en pleine période de couvaison. 

Face à ce constat, l’aviculteur a entamé la recherche de solutions pour limiter les pertes. La première idée testée

a été de couvrir les œufs non-éclos avec de l’herbe verte et fraîche de saison pluvieuse. Ayant jugé cet essai

incapable d’apporter la solution à son problème, il a recouru aux fibres de coton tombées des camions lors du

transport du coton des zones productrices vers les usines d’égrenage, et aussi à un vieux matelas dont il s’est

servi pour incuber les œufs abandonnés. Sur neuf (09) œufs couvés avec du coton, sept (07) ont éclos au bout

de trois (03) jours.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Ce succès inattendu l’a réconforté et l’a encouragé à poursuivre les essais. Une autre fois, l’innovateur a

mobilisé 15 œufs de pintade qu’il a placés dans un carton vide de boîtes de lait importé couvert sur la paroi

interne par du coton. Les œufs couverts aussi avec du coton ont été légèrement réchauffés par la chaleur

d’une ampoule incandescente suspendue à environ 30-40 cm au-dessus. Le résultat perçu comme spectaculaire

de cet essai a été marqué par l’éclosion de la totalité des œufs en moins de 20 jours. C’est depuis ce temps

qu’il porte, reproduit et partage avec ses amis cette innovation d’incubation des œufs de volaille à base de

fibres de coton. 

Etapes suivies et ressources mobilisées
L’expérimentation personnelle initiale de l’innovateur a été répétée et diversifiée avec le recours à plusieurs

matériaux locaux. A ce stade, l’incubateur à base de coton est conçu sous diverses formes, avec des caisses

en bois, des cartons recyclés ou des canaris (terre cuite). La paille est aussi parfois utilisée, tout comme les

ampoules incandescentes. L’option d’utilisation de la paille dans la conception de l’incubateur donne aussi

de bons résultats selon l’innovateur, seulement que la disponibilité de cette matière est limitée en saison

pluvieuse où les œufs féconds de pintade sont plus disponibles pour procéder à l’éclosion. Le stock de fibres

de coton gratuitement constitué par ramassage aux abords des pistes de desserte rurale supplée facilement

à ce déficit saisonnier de paille. Les lampes incandescentes (ampoule globe 220V) constituent la principale

source de chaleur (énergie) pour l’incubation des œufs. L’épouse et les enfants de l’innovateur apportent une

main d’œuvre familiale importante pour la réalisation des différentes tâches. Par ailleurs, certains de ses amis

l’appuient aussi avec l’expérimentation de nouvelles idées.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : L’avantage de cette innovation réside dans i) l’usage des ressources disponibles

localement (caisse en bois, carton, terre cuite, paille, coton et lampe) ; ii) la réduction de la durée d’incubation

des œufs de volaille ; iii) l’amélioration du taux d’éclosion qui atteint régulièrement les 100% ; iv) la réduction

de la main d’œuvre pour le suivi du processus d’incubation (moins de suivi, pas de besoin de retournement

des œufs, etc.) ; et v) l’éclosion simultanée (presqu’au même moment des œufs). Tous ces facteurs contribuent

à la valorisation des ressources locales et l’amélioration du revenu et des conditions de vie de l’innovateur et

de sa famille.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
La disponibilité de coton et de paille reste un enjeu si l’activité devrait être envisagée à une plus grande échelle.

Pour le moment, l’innovateur constitue des stocks de ces intrants qui couvrent ses besoins d’incubation à

petite échelle. L’autre difficulté réside dans l’accessibilité limitée de l’énergie publique ou le courant conventionnel

dans le milieu. L’innovateur envisage d’entreprendre des essais avec les ampoules économiques LED de 12 V

et des panneaux solaires comme source d’énergie plus adaptée au contexte rural.
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Quelques illustrations

Photos 8.1 : Incubateur traditionnel en expérimentation conjointe

Photos 8.2 : Œufs de volaille préparés pour éclosion dans l’incubateur traditionnel
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INNOVATION LOCALE N°9
Assistance aux personnes âgées dans les communautés d’agriculteurs et d’agro-éleveurs du
Nord-Bénin (Commune de Bembéréké)

DJOHY Georges, Prolinnova international & ENSPD/Université de Parakou

Résumé de l’innovation
Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Assistance sociale aux personnes âgées des communautés
agricoles et agro-pastorales du Nord-Bénin

Dans un contexte d’inexistence de maisons de retraite et
de mécanismes de suivi sanitaire des personnes âgées en
milieu agricole et agro-pastoral, l’innovation vise à offrir
une retraite paisible à la maison aux acteurs ruraux, hommes
comme femmes, à travers une assistance sociale fondée
sur les valeurs africaines de mutualité et de solidarité.
Le suivi sanitaire et l’appui conseil en matière de nutrition
et de santé constituent les principales motivations en vue
de maintenir longtemps en vie les personnes âgées et
d’assurer durablement la transmission des connaissances
et des valeurs pour un monde agricole équilibré et innovant.

Innovation technique

Action sociale/ Appui humanitaire /Innovation individuelle
développée dans un cadre associatif

L’innovation consiste à identifier et visiter des personnes
âgées soumises à un suivi et une assistance sanitaires en
vue de leur assurer une retraite agricole et agro-pastorale
paisible. Des dépistages sont réalisés pour diverses pathologies,
des conseils sont apportés en matière nutrition et d’assainis-
sement du cadre de vie et des prises en charges sont apportées
au besoin et dans la limite des ressources mobilisées par
l’innovateur et son équipe à travers leurs réseaux d’amis
à l’interne comme à l’étranger.

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

ADJE Léonard

45 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Moyenne

Nagot

Chrétienne / Evangélique

Analyses biomédicales

Assistance sociale/Appui humanitaire (volontaire et bénévole)

Petit élevage (volaille)

Guéré (Commune de Bembéréké)

Présentation de l’innovateur
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Les personnes âgées en Afrique en général et dans les milieux ruraux et agricoles africains en particulier sont

très vulnérables. Les transformations sociétales et la perte des valeurs endogènes de mutualité et de solidarité

les soumettent davantage à l’abandon et au rejet. Après plusieurs années de rudes travaux agricoles et agro-

pastoraux, ils sont surpris par une retraite non préparée, avec de nombreux ennuis de santé, dans un contexte

d’inexistence de mécanismes d’assistance sociale et d’assurance pour leurs vieux jours. Intrigué par cette

situation, Monsieur Léonard ADJE a développé l’idée de mettre en place un dispositif volontaire et bénévole

de suivi sanitaire et d’appui social et humanitaire aux personnes âgées des zones agricoles du Nord-Bénin.

Cette idée a davantage été murie dans le cadre de rencontres et d’échanges avec des amis d’origine européenne

auprès de qui il a eu des informations et appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des maisons de

retraite et établissements d’hébergement pour personnes âgées plus ou moins dépendantes et dont l’état de

santé nécessite un suivi médical régulier. S’inspirant du mécanisme de fonctionnement des maisons de retraite,

l’innovateur a décidé de compter sur ses maigres moyens et quelques ressources mobilisées auprès d’amis,

pour offrir aux personnes âgées des milieux agricoles de la commune de Bembéréké et environs une plus ou

moins paisible retraite à la maison. Un cadre associatif a été alors mis en place en Décembre 2015 pour porter

et opérationnaliser des actions allant dans le sens de (i) la revalorisation de la place et du rôle des personnes

âgées en famille et en société, (ii) l’amélioration du cadre de vie des personnes âgées,(iii) la surveillance de

l’état sanitaire des personnes âgées, (iv) la prise en charge sanitaire des personnes âgées, (v) l’amélioration de

l’alimentation et de la nutrition des personnes âgées, et (vi) la création de cadres et instants de loisirs adaptés

aux personnes âgées des zones rurales et agricoles.

Etapes suivies et ressources mobilisées
Cette innovation socio-organisationnelle est entrée dans sa phase active depuis 2017, avec des activités

essentiellement orientées vers l’assistance aux personnes âgées en milieu agricole. Environ 200 personnes

bénéficient des actions d’assistance nutritionnelle, sanitaire et sociale par an, dans la commune de Bembéréké.

 Des agents de santé bénévoles identifient, parcourent les domiciles et visitent tous les jours entre

     7h et 11h des personnes âgées dans les villages d’agriculteurs et les campements peulhs de la commune.

 Dans le cadre de cette assistance, les constantes sanitaires vitales (température, poids, tension, etc.)

     sont relevées, le taux de glucose sanguin dosé et l’anamnèse posée, à la recherche d’anomalies, de

     malaises ou de pathologies diverses.

 L’hygiène et l’assainissement du cadre de vie et l’alimentation des personnes âgées sont vérifiés et

     au besoin des actions correctives sont immédiatement posées ou initiées.

 En cas de pathologie avérée ou soupçonnée, les agents de terrain engagent une médiation avec les

     proches parents, en vue d’une prise en charge médicale adéquate et rapide.

 Dans le cadre du suivi rapproché, tous les bénéficiaires de l’initiative ont droit à deux visites ordinaires

     par mois et des visites extraordinaires au besoin.

 Des campagnes de salubrité spéciales sont organisées aux fins de relever le niveau de propreté et

     d’assainir, avec le don de matériels de maintien du cadre de vie à la fin de l’opération.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Les personnes âgées ne sont pas les seules bénéficiaires de cette innovation d’assistance sociale en milieu

agricole et agro-pastoral. Les enfants et les femmes enceintes qui cohabitent avec les personnes âgées sont

aussi couverts par les activités de suivi et d’appui à la nutrition, à la santé et à la promotion des bonnes

pratiques pour le bien-être familial. Leurs situations sanitaire et nutritionnelle sont relevées au quotidien et

des conseils leur sont prodigués. Des campagnes de dépistage du surpoids, de l’obésité, du diabète et des

troubles de la tension artérielle sont régulièrement organisées et des conseils sont donnés aux cibles pour

bannir l’automédication et l’intoxication par les médicaments de la rue.

Avantages tirés :
Sur le plan sanitaire, social et humanitaire : Les principaux avantages de cette innovation socio-organisationnelle

sont d’ordre sanitaire, social et humanitaire. En effet, plusieurs centaines d’agriculteurs et agro-éleveurs de la

zone d’intervention ont déjà bénéficié de cette initiative. Des témoignages existent sur l’amélioration de

l’alimentation et la nutrition des personnes âgées ainsi que l’amélioration de leur santé et leur cadre de vie.

Cette attention redonne vie à beaucoup d’hommes et de femmes désespérément abandonnés à leur sort dans

les villages, hameaux et campements de brousse. L’innovateur et les membres de son équipe éprouvent une

certaine satisfaction morale pour cette contribution aux personnes âgées. L’ONG Espérance-Vie/Bénin née de

cette initiative a adhéré à la plateforme multi-acteurs Prolinnova-Bénin afin de contribuer aux côtés des

chercheurs, des acteurs de développement et des associations pays à une perspective plus holistique

d’accompagnement des ruraux agriculteurs et agro-éleveurs dans la recherche de solutions durables et

adaptées à leurs difficultés. Si les innovations techniques au plan sanitaire peuvent rencontrer plusieurs

barrières liées aux principes et normes prévalant au plan international, une innovation socio-organisationnelle

inscrite dans les standards existants représente un atout majeur pour le développement intégré durable.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
La volonté est grande, mais les ressources sont suffisamment limitées pour couvrir toutes les charges liées à

la mise en œuvre pérenne de cette innovation socio-organisationnelle. Les actions développées à ce jour ont

bénéficié de l’appui des membres de l’équipe de l’innovateur et des amis à l’intérieur comme à l’extérieur du

Bénin. Une plus grande mobilisation des ressources est nécessaire pour inscrire résolument cette innovation

dans la durée et promouvoir sa mise à échelle.
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Quelques illustrations

Photos 9.1 : Assistance à domicile aux personnes âgées 

Photos 9.2 : L’équipe de l’innovateur en campagne de dépistage de l’hypertension 

Photos 9.3 : L’équipe de l’innovateur en campagne de dépistage du diabète et conseils en matière de santé
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INNOVATION LOCALE N°10
Maraîchage hors-sol dans des sacs de ciment Dangoté recyclés à Tititou (Commune de Parakou)

DJOHY Gildas Louis, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de Parakou

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activités secondaires

Localité

AGBODJI Pamphile 

36 ans

Masculin

Marié / Père d’enfants

Enseignant du secondaire / Classe moyenne

Goun

Chrétienne

Agriculture (production de vivriers) / maraîchage

Petit élevage (volaille)

Titirou (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Maraîchage hors-sol dans des sacs Dangoté

L’application des notions enseignées dans les cours de
sciences de la vie et de la terre a été la première source de
motivation, soutenue par la suite par le désir de recycler
des sacs polluant l’environnement pour produire des
aliments biologiques pour l’autosuffisance alimentaire et
l’amélioration du revenu par la commercialisation des
produits maraîchers.

Innovation technique

Production maraîchère / Innovation individuelle

L’innovation consiste à identifier et visiter des personnes
Les sacs de ciment de l’entreprise Dangoté, du nom du
milliardaire nigérian, occupe une place importante dans
les échanges commerciaux et les transports de biens au
Bénin. Ils constituent aussi une opportunité pour ceux qui
ont un accès limité à la terre, qui peuvent s’en servir comme
support pour produire des légumes autoconsommés ou
commercialisés. Cette innovation locale recycle les sacs en
question afin de les utiliser comme un outil d’amélioration
de la nutrition et du revenu des ménages.

L’innovateur a découvert la technique de production hors-sol lors de ses recherches documentaires pour la

préparation de son cours de sciences de la vie et de la terre. C’est ainsi qu’il a décidé de mettre en pratique

cette technique, en ayant recours aux sacs de Dangoté (très utilisés au Bénin dans les échanges commerciaux

et les transports de biens) usagés et polluant le cadre de vie.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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La motivation derrière cette innovation est de résoudre non seulement le problème de manque d’espace de

production, mais également de couvrir l’insuffisance de certains produits maraîchers, notamment le piment

et la tomate. Cette technique permet à ceux qui n’ont pas d’espaces de production adaptés, de développer

diverses cultures sur de petites superficies, afin d’assurer une disponibilité continue de produits biologiques,

bons pour la santé alimentaire et nutritionnelle des ménages. 

Etapes suivies et ressources mobilisées
Cette innovation locale est connue sous le nom de maraîchage hors-sol. Il s’agit d’un système de production

dans lequel les plantes ne sont pas en contact direct avec le sol. La culture hors-sol est pratiquée sur des

superficies relativement limitées. Cette technique de production permet à l’innovateur de cultiver un large

éventail de spéculations maraîchères dont les légumes-feuilles, la tomate et le piment qui sont destinés à

l’autoconsommation et à la commercialisation. 

Selon l’innovateur, la mise en place des cultures hors-sol dans des sacs Dangoté comprend principalement

cinq étapes dont (i) la collecte des sacs, (ii) le ramassage de sable de rigole ou de terreau et des déjections

animales, (iii) le remplissage des sacs, (iv) la plantation ou la transplantation des cultures dans les sacs, et (v)

l’entretien des plantes. Le maraîchage de type « sac Dangoté » consiste à planter ou transplanter des cultures

à l’intérieur des sacs recyclés de ciment « Dangoté » remplis de sable d’environ 25 kg. L’innovateur utilise dans

les sacs du terreau prélevé sur les dépotoirs d’ordures ou de la rigole d’environ 25 kg mélangée avec 6 kg de

déjections animales. 

Les cultures notamment le piment, la tomate, le crincrin et les légumes feuilles sont plantées ou transplantées

directement dans les sacs remplis de terreau. Par contre, le sable de rigole mélangé avec les déjections animales

est conservé dans les sacs pendant deux semaines pour faciliter la décomposition des déjections. Les cultures

telles que la carotte et la laitue sont plantées directement dans les sacs, tandis que la tomate, le crincrin et le

piment sont produits en pépinière dans un petit coin de la maison avant leur transplantation dans les sacs.

L’innovateur et sa femme sont les deux acteurs impliqués dans le processus. L’innovateur s’occupe de la

collecte des sacs, du ramassage du sable et de la plantation ou transplantation des cultures. Son épouse

s’occupe de l’entretien des plants et de la récolte.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : La culture maraîchère dans les sacs Dangoté est simple à réaliser, et ne nécessite

pas une expertise particulière. Elle est moins exigeante en eau, en intrants et en main d’œuvre. Les spéculations

développées notamment le piment permet à l’innovateur de couvrir les besoins de la famille de l’innovateur

sur toute l’année. Par contre, les cultures de tomate, de crincrin et des légumes feuilles ne couvrent les besoins

de sa famille que sur une période d’environ six mois au cours de l’année. Les récoltes échelonnées des produits

ne permettent pas à l’innovateur d’estimer les rendements par culture, mais il pense que l’activité est très

rentable de par sa contribution aux besoins alimentaires du ménage ; ce qui lui permet d’épargner plus facilement

une partie de son salaire d’enseignant et d’investir dans d’autres activités génératrices de revenus. 
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L’innovation attire la curiosité et l’intérêt de beaucoup de personnes. L’innovateur affirme que cette technique

qu’il a développée a déjà été partagée lors des rencontres entre amis, collègues et voisins, hommes comme

femmes. A cet effet, plus de trente (30) personnes dans les villes de Parakou et de Cotonou, informées de cette

technique de production maraîchère à petite échelle, envisagent aussi de la reproduire pour au moins couvrir

les besoins de leurs ménages en légumes. 

Sur le plan nutritionnel, sanitaire et environnemental : L’utilisation exclusive d’engrais organiques et le non

recours à des intrants chimiques promeuvent la production de denrées biologiques, bonnes pour la santé

nutritionnelle des membres du ménage de l’innovateur. Une meilleure qualité des produits alimentaires assure

une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà de l’emploi exclusif des intrants organiques qui

préserve l’environnement, le recyclage des sacs de ciment Dangoté promeut aussi un bon assainissement en

débarrassant le cadre de vie de l’une des matières les plus polluantes des zones urbaines, péri-urbaines et

rurales du Bénin.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’innovateur rencontre quelques difficultés dans la mise en œuvre de cette technique de culture maraîchère

hors-sol. Même si la disponibilité relative des sacs de Dangoté permet d’entreprendre ce maraîchage à petite

échelle, toute production à une échelle plus grande est difficile. Le coût des sacs (100 FCFA, l’unité) et les

perturbations des ravageurs sont aussi des facteurs limitants. Dans ces conditions, l’innovateur diversifie les

stratégies de collecte des sacs, en finançant des enfants qui lui font la collecte des sacs usés ou jetés sur les

dépotoirs d’ordures. Il renforce l’entretien et le suivi en veillant à ce que les sacs ne soient pas détruits tôt,

dans la perspective de pouvoir les utiliser autant de fois que possible.

Photo 10.1 : Format des sacs Dangoté utilisés pour
le maraîchage (© ethik communication)

Photo 10.2 : Sacs Dangoté recyclés portant des
plants de tomate

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°11
Gestion de l’eau et de la fertilité des sols en agriculture par l’utilisation de copeaux de bois
à Woason (Commune de N’Dali)

HANLANNON Fernando, Lycée Technique Agricole d’Ina

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

FATON Pierre

21 ans 

Masculin

Célibataire 

Paysanne / 

Goun

Chrétienne 

Entrepreneur agricole (Titulaire d’un Brevet d’Etudes
Agricoles Tropicales – DEAT)

Petites activités (débrouillardise) 

Woason (Commune de N’Dali)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Gestion de l’eau et du sol par les copeaux de bois en
culture maraîchère

Initiative personnelle pour trouver des solutions alternatives
à l’arrosage et la fertilisation du sol qui sont des enjeux
majeurs de la production locale de légumes.

Innovation technique

Gestion de l’eau et du sol / Innovation individuelle

L’innovation consiste à faire décomposer du copeau de
bois sur des planches destinées à la production de légumes
divers. Le copeau de bois étant une matière végétale, sa
décomposition maintient l’humidité du sol et apporte des
éléments nutritifs pour la fertilisation des supports de
cultures. 

L’innovateur a découvert la technique de production hors-sol lors de ses recherches documentaires pour

la préparation de son cours de sciences de la vie et de la terre. C’est ainsi qu’il a décidé de mettre en pratique

cette technique, en ayant recours aux sacs de Dangoté (très utilisés au Bénin dans les échanges commerciaux

et les transports de biens) usagés et polluant le cadre de vie.

Etapes suivies et ressources mobilisées
L’utilisation des copeaux de bois pour la couverture des planches de cultures est une innovation qui permet

de faire une bonne gestion de l’eau et du sol. La décomposition des copeaux de bois enrichit et nourrit le terreau

en nutriments, et facilite la gestion de l’eau sous les cultures par le maintien de l’humidité. Cette technique

est utile aux maraîchers et aux ménages disposant de petites superficies exploitables. 

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Avantages tirés
Sur le plan environnemental : Les copeaux sont d’origine végétale, et par conséquent sont sains et non polluants

pour le cadre de vie. Leur présence limite celle des mauvaises herbes et par conséquent réduit l’utilisation de

désherbants chimiques. 

Sur le plan socio-économique : Les copeaux de bois, surtout en saison sèche, apportent de la fraicheur, ce qui

limite l’évaporation et la fréquence d’arrosage s’en trouve diminuée. Ceci réduit les besoins en eau et en main

d’œuvre pour l’arrosage. L’innovateur réalise un seul arrosage par jour en saison sèche, comparativement aux

autres maraichers qui le font deux fois (matin et soir). Cette technique qui induit une certaine économie d’eau

et de main d’œuvre est perçue comme facilitant l’entreprenariat des jeunes dans le secteur maraîcher. 

Sur le plan nutritionnel : Cette innovation locale qui contribue à l’amélioration de la structure du sol et limite

le recours aux intrants chimiques, promeut la production d’aliments sains. Ceci renforce la santé alimentaire

et nutritionnelle des ménages. 

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’un des défis majeurs rencontrés par l’innovateur est la disponibilité et l’accessibilité des copeaux de bois.

Son partenariat avec un gestionnaire de scierie lui a permis de surmonter cette difficulté en obtenant

régulièrement des sacs de copeaux de bois à un prix forfaitaire : 100 FCFA par sac de 50 kg. L’innovation est

connue d’autres personnes, mais elle n’est pas encore appliquée par un grand nombre de maraîchers. Elle peut

être copiée par plus de personnes les mois et années à venir. L’innovateur lui-même pourrait davantage

renforcer sa pratique au fil des expérimentations personnelles et des résultats obtenus.

Photo 11.1 : Laitue transplantée sur une planche
couverte de copeaux

Photo 11.2 : Crincrin transplanté sur une planche
couverte de copeaux

Photo 11.4 : Carotte transplantée sur une planche
ayant reçue des apports en copeaux

Photo 11.3 : Laitue produite sur un support
couvert de copeaux

Quelques illustrations
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INNOVATION LOCALE N°12
Fabrication de biscuits de soja à partir d’un four artisanal à Kika (Commune de Tchaourou)

HOUNSINOU Constantin Kolawolé, Lycée Technique Agricole de Kika

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

BALARO Rolande

26 ans 

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Moyenne

Bariba

Chrétienne

Transformation agro-alimentaire

Petit commerce

Petit élevage (volaille)

Kika (Commune de Tchaourou)

Présentation de l’innovatrice

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Fabrication de biscuits de soja à partir d’un four artisanal

L’innovation vise à saisir une demande locale forte en produits
pâtissiers en se fondant sur les ressources locales. A partir
d’innovations apprises ou copiées auprès d’amis et autres
personnes, l’innovatrice a construit un four artisanal et
développé des biscuits améliorés de soja pour capter le
marché des enfants et des adultes.

Innovation technique

Gestion de l’eau et du sol / Innovation individuelle

L’innovation consiste à intégrer la farine de soja dans le
processus de fabrication de biscuits cuits dans un four
artisanal. Les produits obtenus sont étiquetés, emballés et
conditionnés de manière à satisfaire les besoins du marché
local et conquérir progressivement des marchés plus grands. 

La production de biscuit amélioré de soja dans le village de Kika à partir d’un four artisanal est née de la volonté

de l’innovatrice de saisir une opportunité d’affaire. En effet, le village de Kika éprouve des difficultés à

s’approvisionner en produits pâtissiers, en raison de son enclavement. L’indisponibilité de matériels et

équipements et la méconnaissance au niveau local des techniques de production des produits pâtissiers

constituent des barrières aux initiatives dans ce domaine. Au regard de la forte demande locale en produits

pâtissiers l’innovatrice a décidé de saisir cette opportunité en faisant construire en 2014 un four artisanal

pour la production du pain dont elle a appris la fabrication en ville.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Cette offre a rencontré la demande des populations locales, induisant le développement rapide de l’activité

de l’innovatrice, en dépit des ressources limitées dont elle dispose. Un an plus tard, Madame BALARO a

innové de nouveau en utilisant le même four artisanal pour la fabrication des biscuits améliorés de soja dont

elle a copié la technique auprès d’une amie résidant à Porto-Novo au sud du Bénin. Les deux innovations

locales se complètent et répondent à une demande importante de la communauté sur le plan de la sécurité

alimentaire.

Etapes suivies et ressources mobilisées
La fabrication de biscuit de soja dans un four artisanal est un processus complexe qui comporte les phases

essentielles suivantes : 

 Préparer les ingrédients nécessaires pour la fabrication du biscuit (farine de blé, farine de soja etc.)

 Mélanger les ingrédients poudreux et d’autres ingrédients soigneusement préparés

 Battre le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène 

 Façonner le mélange pâteux suivant les modèles envisagés

 Enfourner les pâtes modelées et façonnées

 Défourner les biscuits après cuisson 

 Refroidir, étiqueter et conditionner le produit pour la mise en marché

L’innovatrice bénéficie de l’appui d’une amie qui l’aide dans le lavage des ustensiles, l’enfournement et le

défournement des biscuits. Les enfants de son village contribuent aussi à travers la recherche de bois énergie

pour le chauffage du four. Les soutiens financiers sous la forme de prêts et de dons sont aussi apportés par

des parents de l’innovatrice.

Avantages tirés 
Sur le plan socio-économique : La production de biscuit de soja contribue à l’amélioration de l’état nutritionnel

des enfants. Le revenu issu de la production est utilisé en partie pour couvrir les besoins de la famille et en

partie réinvesti par l’innovatrice pour accroître sa petite entreprise. Cette innovation n’a pas encore fait l’objet

d’une diffusion ni d’un soutien financier ou matériel. L’innovatrice souhaiterait bénéficier d’appuis techniques

et financiers pour développer davantage son innovation dans le cadre d’expérimentations conjointes avec des

acteurs externes. 

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’exposition de l’innovatrice au feu du four traditionnel utilisé dans la fabrication de biscuits de soja lui pose

des problèmes de santé. La solution trouvée pour cette difficulté est la diversification de la main d’œuvre pour

que la même personne ne soit pas exposée tout le temps au feu. Plusieurs jeunes du village de l’innovatrice

sont sollicités pour aider dans le chauffage et l’enfournement. 

Le vieillissement du four traditionnel utilisé est aussi un enjeu majeur pour l’innovatrice. Face à ce défi, elle

procède à des opérations régulières de réfection qui demandent de l’argile. C’est une tâche fastidieuse exigeante

en main d’œuvre, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de trouver de l’argile à proximité du site

de production. 

Le troisième défi de l’innovatrice est le manque de moyens matériels et financiers. Les dons et les sollicitations

de prêts auprès des membres de sa famille lui permettent de surmonter un tant soit peu cette difficulté. Elle

est disponible pour s’engager dans un processus d’expérimentation conjointe qui lui permettra d’améliorer le

four et les opérations de transformation agro-alimentaire.
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Quelques illustrations

Photo 12.1 : Four artisanal construit en 2014

Photo 12.3 : Enfournement du pain pour cuisson

Photo 12.5 : Biscuits emballés prêts pour
la consommation

Photo 12.4 : Biscuits prêts pour enfournement

Photo 12.5 : Biscuits emballés prêts pour
la consommation

Photo 12.2 : Four artisanal en chauffage
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INNOVATION LOCALE N°13
Production du gari amélioré aux fruits locaux (ananas et orange) à Glo-Centre
(Commune d’Abomey-Calavi)

KOTCHOFA Abari Marie Régina, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Gali-Fruit

L’innovation vise à tirer profit d’un marché bien établi
d’écoulement du gari ordinaire de bonne qualité pour
diversifier les sources individuelles et collectives de
revenus des femmes.

Innovation technique

Transformation agro-alimentaire / Innovation individuelle
améliorée dans un cadre collectif/associatif (groupement
de femmes)

L’innovation consiste à incorporer au gari ordinaire
(produit issu du manioc) qui est un aliment de premier rang
dans les ménages ruraux du Bénin, des jus de fruits divers
(ananas ou orange) pour diversifier les gammes du produit
et conquérir de nouveaux marchés, dans une perspective
d’autonomisation des femmes. 

Nom & prénom

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale 

Activités secondaires

Localité

DOHETO Marcelline 

52 ans 

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Transformatrice / Classe moyenne

Aïzo

Chrétienne

Transformation agro-alimentaire

Agriculture (productrice de manioc et de maïs)

Commerce (responsable du marché de Glo-Djigbé, Abomey-Calavi)

Activités coopératives (responsable de groupements de femmes)

Glo-Centre / Yovozinsa (Commune d’Abomey-Calavi)

L’innovation du Gali-fruit est partie du succès enregistré dans la production et la commercialisation du Gari

ordinaire par un groupement de femmes créé il y a quelques années par l’innovatrice. Le groupement ‘’Massavo’’

qui regroupe une cinquantaine de femmes de divers groupes ethniques de Glo-Djigbé est connu pour son gari

de bonne qualité (propre, blanc, bon goût etc.) et facilement conservable sur une longue durée. Malgré son

prix relativement plus cher que le prix moyen (200 FCFA vs. 500 FCFA/kg), le gari du groupement Massavo

demeure compétitif sur le marché local.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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En prenant appui sur ce succès du gari ordinaire, Madame DOHETO Marcelline a initié l’intégration de jus de

fruits locaux disponibles et très appréciés (ananas, orange etc.) dans le processus de préparation du gari.

L’idée lui a été inspirée par les mass médias à travers lesquelles elle a entendu parler pour la première fois de

gari amélioré au coco. Au-delà de la curiosité suscitée en elle, elle a eu la chance d’observer la technique lors

d’une visite à une amie. Elle a ensuite pensé à valoriser davantage le gari local avec des fruits juteux,

accessibles et très appréciés de la population. 

Cette innovation locale vise à diversifier les gammes du produit et à saisir de nouveaux marchés afin de

renforcer les revenus individuels et collectifs des femmes membres du groupement Massavo. L’initiative a

bénéficié de l’appui matériel et financier d’une mutuelle pour le développement à la base qui a offert un cadre

adéquat pour les activités de transformation agro-alimentaire et accompagné l’innovatrice et son groupement

dans la recherche de marchés d’écoulement. Les premiers produits réalisés avec succès ont été présentés à

des touristes étrangers. Cette connexion avec le marché touristique a permis à l’innovatrice de recevoir de

l’étranger des commandes régulièrement satisfaites de Gali-fruit à l’ananas ou à l’orange.

Etapes suivies et ressources mobilisées
La production du Gali-fruit se déroule suivant les étapes ci-après :

 Récolter le manioc et constituer le stock nécessaire pour la transformation

 Nettoyer, éplucher et rincer les tubercules de manioc 

 Râper les tubercules pour obtenir une pâte de manioc 

 Presser la pâte de manioc

 Nettoyer des fruits (ananas ou orange) pour en extraire le jus

 Mélanger le jus de fruits à la pâte de manioc 

 Tamiser la pâte de manioc mélangée au jus de fruits pour obtenir une farine encore humide

 Torréfier la farine encore humide pour obtenir une farine sèche 

 Laisser refroidir et conditionner la farine finale pour consommation ou commercialisation

Le processus de transformation bénéficie de l’apport des hommes pour diverses opérations, même s’ils ne

sont pas rémunérés. La technique a été largement partagée avec plusieurs autres groupements de femmes

à travers des visites d’échanges informels entre les membres de ces groupements.

Avantages tirés 
Sur le plan nutritionnel et sanitaire : L’incorporation de jus d’ananas ou d’orange au gari, un aliment riche en

fibre et glucide, améliore la saveur de celui-ci. Les jus de fruits de par leur composition, améliorent la composition

nutritionnelle du gari par apport de vitamines, de minéraux et d’autres micronutriments importants pour la

santé de tous les consommateurs en général et celle des enfants en particulier. L’innovation valorise les fruits

locaux et promeut la consommation du gari sans ajout d’éléments à caractère chimique dangereux pour la santé.

Sur le plan socio-économique : L’innovation améliore le revenu des femmes. Le kilogramme de gari amélioré

aux fruits est vendu à 1000 FCFA, leur permettant de se faire beaucoup de bénéfices, plus que ne le permet le

gari ordinaire. Les bénéfices générés par l’activité dans le cadre du groupement sont partagés entre les femmes

membres. L’appui de la mutuelle pour le développement à la base a accru la visibilité du nouveau produit et

du groupement au-delà des frontières béninoises, avec une clientèle internationale qui continue de s’accroître.

Description de l’innovation
Source d’inspiration

45



Difficultés rencontrées et solutions essayées
Le manioc de bonne qualité nécessaire à la fabrication du Gali-fruit n’est pas suffisamment disponible, ce qui

induit des difficultés à satisfaire à temps la demande. Les chutes de la production de manioc au cours des

dernières années dans diverses régions impactent aussi négativement les activités de transformation qui

tournent au ralenti. Pour faire face à cette pénurie, les femmes sont obligées de développer des activités

secondaires, y compris le commerce, en attendant les prochaines récoltes de manioc pour reprendre leur

principale activité momentanément suspendue.

Le manque de main d’œuvre est une difficulté pour le tout le processus de transformation. Même si dans un

cadre associatif la difficulté est moins ressentie, les initiatives individuelles des femmes pour produire du

Gali-fruit requièrent la disponibilité d’une main d’œuvre qui va généralement au-delà de celle familiale.

Les mécanismes d’entraide et le recours à la main d’œuvre salariée saisonnière permettent de résoudre ces

problèmes dans les périodes de forte activité de transformation. 

La fumée dégagée par le bois de chauffage et la poussière faite durant le procédé de transformation affectent

la santé des femmes, provoquant par exemple des infections respiratoires et d’autres ennuis de santé.

L’automédication est la stratégie des femmes pour limiter les impacts négatifs du feu et de la poussière. 

Quelques illustrations

Photo 13.1 : Pressage de la pâte de manioc

Photo 13.3 : Cuisson du gari sur un foyer artisanal Photo 13.4 : Foyer artisanal ‘’Galido’’

Photo 13.2 : Tamisage de la pâte de manioc pressée

46



INNOVATION LOCALE N°14
Utilisation de la sciure de bois en pépinière et paillage de plants en agroforesterie à Kpébié
(Commune de Parakou)

KOULIKA Raliatou, Lycée Technique Agricole de Kika

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

TOKORE Joseph

Inconnu

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Bariba

Inconnue

Horticulture 

Néant

Kpébié (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Utilisation de la sciure de bois dans le substrat de
pépinière et le paillage de plants agroforestiers

L’innovation vise à renforcer l’agroforesterie en limitant les
difficultés liées à la production et la commercialisation des
plants d’intérêt. Elle existait déjà dans certaines régions du
Bénin, mais l’innovateur y a eu accès à travers des réseaux
professionnels et d’amis engagés dans la promotion de
l’horticulture et l’amélioration des conditions de vie et de
travail des pépiniéristes. 

Innovation technique

Production végétale / Horticulture / Innovation individuelle

L’innovation consiste à intégrer la sciure de bois dans le
substrat utilisé en pépinière et dans le paillage des plants
agroforestiers en vue de faciliter la levée, la croissance et
le développement des plants, ainsi que leur commercialisation. 

L’utilisation de la sciure / poudre de bois dans la réalisation des pépinières de plants agroforestiers est une

innovation portée par diverses organisations paysannes d’agriculteurs maraîchers et d’horticulteurs à travers

le Bénin. L’innovateur s’est inspiré de ce qu’il a vu auprès de ses collègues et leaders pépiniéristes de la Fédération

Nationale des Producteurs de l’Anacarde du Bénin (FENAPAB) et de la Fédération Nationale des Pépiniéristes

d’Anacardes Certifiés (FENAPAC). L’utilisation de la sciure de bois dans la production du substrat en pépinière

et dans le paillage des plants agroforestiers est connue au Sud-Bénin depuis quelque temps, mais son apparition

au Nord-Bénin est plus récente. La disponibilité d’un site appartenant à la Direction Départementale des Eaux,

Forêts et Chasse du Borgou a été une opportunité saisie par le pépiniériste pour expérimenter cette innovation

et développer son horticulture. 

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Etapes suivies et ressources mobilisées
Dans le cadre de cette innovation, la sciure de bois est mélangée avec du lait de vache, du sucre en poudre,

des herbes fraiches et sèches, du son de maïs ou de mil, de la levure, des microorganismes (boue), de la bouse

de vache et du terreau. Pour produire 2000 pots de plants à partir de 1m3 de compost, le pépiniériste procède

au mélange suivant :

 1 litre de lait de vache

 1 kg de sucre en poudre

 1 brouette de sciure

 1 brouette d’herbe fraîche (1/2) et sèche (1/2)

 1 brouette de sons de maïs ou de mil

 1 g de levure

 1 poignée de microorganisme dans la boue

 1 brouette de bourse de vache

 De l’eau pour faciliter le mélange

Ce mélange est couvert avec du sachet et hermétiquement fermé pour faciliter la décomposition. Un piquet

est utilisé comme échappement enfoncé dans le mélange jusqu’au fond de manière à toucher le sol. Le sachet

donne la chaleur et permet aux microorganismes de vite décomposer la matière organique. Lorsque la matière

organique est bien décomposée au bout de deux mois environ, on y ajoute deux brouettes de terreau et une

brouette de décomposition de sciure de bois avant de faire l’empotage. 

Le paillage des plants consiste à épandre la sciure de bois autour des plants en pots dans la mise en place des

pépinières. Il est utilisé au moment du greffage surtout pour les plants qui ne supportent pas trop de lumière

à la levée, comme l’anacarde.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : L’utilisation de la sciure de bois assure un gain de temps de travail, en réduisant

la fréquence d’arrosage des plants de trois à un par jour. Cette réduction de la fréquence d’arrosage due à

une meilleure conservation de l’humidité sur une période deux fois plus longue que le terreau, s’accompagne

aussi d’une économie d’eau qui réduit les difficultés d’accès à l’eau en horticulture. 

Les charges de transport sont réduites pour les plants produits en pépinière à base de sciure de bois qui sont

moins lourds par rapport aux plants produits sur des supports faits uniquement de terreau. Ceci attire plus de

clients, facilite la commercialisation des plants et accroît le revenu du pépiniériste.

Les pépinières à base de sciure de bois stimulent une croissance plus rapide des plants qui y sont produits.

Compte tenu de la richesse de la poudre de bois en matière organique végétale le temps de développement

des plants est souvent réduit de 4 à 2 mois pour certaines espèces pour la maturité à la vente. L’aspect

attrayant des feuilles bien développées améliore le marketing et facilite la vente des plants produits.
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La technique de paillage permet plus spécifiquement de :

 Augmenter la durée d’humidité de la planche ou des pots

 Réduire la fréquence d’arrosage

 Réduire la quantité d’eau d’arrosage

 Diminuer l’évaporation de l’eau

 Faciliter la germination des graines et la croissance des plantules

 Fournir à la plantule les éléments minéraux contenu dans la matière organique de la sciure de bois

     en décomposition

 Réduire le taux de mortalité des plantules

 Réduire le temps de travail consacré aux opérations d’arrosage

 Donner un aspect attrayant aux plants facilitant ainsi leur commercialisation

Difficultés rencontrées et solutions essayées
La réalisation des pépinières est exigeante en main d’œuvre. Le pépiniériste compte surtout sur la main

d’œuvre familiale et sollicite au besoin une main d’œuvre salariée occasionnelle pour les opérations plus

exigeantes en main d’œuvre, notamment l’empotage. 

Le manque de moyens financiers limite les ambitions de l’innovateur. La production à grande échelle de

pépinières requiert une bonne disponibilité et un meilleur accès à la sciure de bois. Même si le coût actuel de

la sciure de bois est relativement acceptable (500 FCFA par sac de 100 Kg) par rapport aux charges induites

par le transport de terreau, une production à grande échelle demandera des moyens au-delà des capacités

financières du pépiniériste.

Quelques illustrations

Photo 14.1 : Substrat de pépinière à base de sciure de bois

Photos 14.2 : Plants produits en pépinière à substrat à base de sciure de bois
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INNOVATION LOCALE N°15
Production de l’ananas, une culture plus adaptée aux conditions agro-écologiques du Sud-Bénin,
à Bakpérou (Commune de Parakou)

OLOU O. Oscar Rodrigue, Lycée Technique Agricole de Kika

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

TOSSOU Hounon Sylvain

53 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Fon

Chrétienne

Agriculture / Producteur d’ananas

Petit élevage

Bakpérou (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Production d’ananas dans une zone agro-écologique non
favorable

C’est l’initiative d’un natif d’une zone de forte production
d’ananas au Sud-Bénin qui vise à tester les possibilités de
développement de cette culture dans une zone agro-
écologique du Nord-Bénin connue comme non favorable.
Elle vise à satisfaire à moindre coût la demande locale qui
est actuellement totalement dépendante des importations
du Sud vers le Nord par les revendeurs.  

Innovation technique

Production végétale / Innovation individuelle

L’innovation consiste à semer et entretenir des rejets
d’ananas collectés au Sud-Bénin dans une zone agro-
écologique non adaptée à la culture d’ananas au Nord-Bénin.
L’innovateur applique les mêmes techniques que ce qui est
fait dans le Sud-Bénin, en apportant des réajustements
nécessaires à l’adaptation de la culture dans le nouveau milieu. 

La culture de l’ananas est connue comme étant une spécialité des régions du Sud-Bénin (Atlantique, Ouémé,

Plateau, Mono, Couffo) où les niveaux de pluviométrie sont les plus importants. Même si certaines régions du

Centre-Bénin (Zou et Collines) enregistrent une production marginale, le Nord-Bénin n’est pas une zone connue

comme étant favorable à la production de cette spéculation. La demande locale d’ananas dans les communes

du Nord-Bénin est satisfaite à un coût relativement élevé par les commerçants revendeurs qui s’approvisionnent

dans les zones de production. C’est pour saisir cette opportunité d’affaire que l’innovateur a démarré quelques

essais à Bakpérou dans la commune de Parakou en 2019. Son objectif est de parvenir à réussir cette culture

dans une zone non favorable à priori, afin de la rendre plus disponible et à moindre coût dans la métropole du

Nord-Bénin et ses environs. Son attachement à la culture de l’ananas est aussi dû au fait qu’il est originaire de

la commune d’Allada qui est l’une des plus grande productrice de ce fruit.  

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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L’innovation pourrait être perçue dans le sens d’une adaptation de pratiques culturales établies dans une zone

agro-écologique donnée aux exigences d’une nouvelle zone agro-écologique non favorable à la production de

la spéculation agricole ciblée.

Etapes suivies et ressources mobilisées
La production de l’ananas à Parakou par l’innovateur est encore à une phase expérimentale, même si les résultats

déjà obtenus sont assez satisfaisants. Pour réaliser ce projet Monsieur TOSSOU a bénéficié de l’appui de son

pasteur. Ce dernier lui avait ramené d’Allada, une commune du Sud-Bénin, 262 rejets d’ananas. L’innovateur

a planté ces rejets, qu’il a suivis et entretenus selon les normes culturales liées à l’itinéraire technique de

 l’ananas dans les zones agro-écologiques adaptées du Sud-Bénin. Il a aussi recouru à quelques techniques

d’hormonage à base de pétrole, ce qui lui permet d’accélérer la maturation des fruits d’ananas en 45 jours. 

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : Monsieur TOSSOU est très heureux de réussir la production de l’ananas dans

une zone agro-écologique non réputée favorable pour la production de ce fruit. Les fruits obtenus des premiers

essais n’ont pas été commercialisés ; ils ont été plutôt offerts par l’innovateur à ses voisins, collègues et amis

afin de faire connaître davantage les résultats de son initiative. Une certaine satisfaction morale est ressentie

par l’innovateur lorsque les communautés locales et les passants s’étonnent de son initiative, ses résultats et

se rapprochent de lui pour en savoir plus. Cette innovation sera dans le moyen et le long terme une importante

source de revenus, lorsque l’innovateur commencera à commercialiser ses produits pour satisfaire la forte

demande sur le marché local.  

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’innovation étant encore à ses débuts, l’innovateur n’a pas encore éprouvé de difficultés majeures. L’obtention

de semences de bonnes variétés d’ananas devrait être un problème, mais pour le moment l’appui de son

pasteur lui a permis de faire les premières expérimentations. Les intrants et la main d’œuvre pourraient

nécessiter un peu plus de moyen financier si l’initiative devrait s’étendre sur une emblavure plus large.

L’innovateur n’a pas encore bénéficié en tant que tel d’appui de structures de vulgarisation et d’appui-conseil.

La collaboration multi-acteurs dans le cadre d’expérimentation conjointe pourrait contribuer à un bon

co-développement de cette innovation nécessaire pour combler les besoins des régions du Nord-Bénin en

ananas moins cher.

Quelques illustrations

Photo 15.1 : L’innovateur sur son exploitation d’ananas à Bakpérou
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INNOVATION LOCALE N°16
Incubation des œufs de volaille à partir d’une couveuse à pétrole fabriquée à partir des caisses
de motos importées d’origine chinoise à Banikanni (Commune de Parakou)

OUOROU BOUN Ouorou Ganni, Lycée Technique Agricole d’Ina

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

BATOKO A. Malick

29 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Bariba

Musulmane

Agriculture

Petit élevage

Banikanni (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Incubateur traditionnel d’œufs de volaille

C’est une initiative personnelle de l’innovateur soutenue
par des idées d’amis et de collègues pour faire face aux
contraintes de faibles taux d’éclosion des œufs par les
poules locales et de cherté des aliments communément
utilisés dans l’aviculture, notamment le soja et la farine
de poisson.

Innovation technique

Production animale / Aviculture / Innovation individuelle

L’innovation consiste à se servir des caisses de motos importées
depuis l’Asie pour concevoir à bas prix unen  couveuse
chauffée avec une lampe tempête à pétrole. A cette inno-
vation principale ont été greffées d’autres innovations portant
sur la production locale d’asticots et de termites pour
l’alimentation de la volaille. Cet ensemble d’innovations
locales prend en compte l’éclosion et l’alimentation des poulets
pour améliorer la performance des exploitations avicoles.  

L’innovation démarrée en 2015 est une initiative personnelle de l’innovateur visant à répondre à un certain

nombre de contraintes auxquelles il était soumis dans son activité de production avicole. En effet, il était

confronté à la faible ponte des poules, le faible taux d’éclosion des œufs, la cherté de la couveuse électrique

et le coût élevé des aliments de volaille, notamment le soja et la farine de poisson. Sa créativité propre, sa

culture personnelle et les échanges avec des amis et collègues lui ont permis d’embrasser une série

d’expérimentations personnelles ayant abouti à l’ensemble des innovations locales résumées ici. 

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Etapes suivies et ressources mobilisées
L’innovation intègre un ensemble de pratiques allant de l’éclosion des œufs de volaille à l’alimentation des

poussins pour renforcer la capacité de production avicole. L’incubation des œufs de volaille est faite à partir

d’une couveuse à pétrole d’une capacité de cent (100) œufs fabriquée à partir d’une caisse de moto en bois.

Les étapes de production des poussins avec la couveuse à pétrole se présentent comme suit :

 Acquérir une caisse de moto importée de Chine auprès des vendeurs de motos, ou fabriquer une

     caisse de dimension 50x50x50x1cm3 avec un orifice en haut

 Tapisser l’intérieur avec du chiffon pour créer l’isolation thermique

 Placer une lampe tempête et des grillages

 Placer les œufs de poule et allumer la lampe

 Retourner les œufs 3 fois par jour pendant 17 jours

 Faire le mirage le 7ème jour

 Placer les bacs à eau

 Eclosion entre 19-21 jours

Après éclosion, l’éleveur poursuit l’entretien des poussins dans une éleveuse en bois faite aussi à partir d’une

caisse similaire de moto. A cette étape, les animaux sont nourris avec des termites capturées et torréfiées par

la technique de canari. Le processus de capture et de torréfaction des termites pour l’alimentation de la

volaille est décrit comme suit :

 Disposer d’un canari (une jarre) vide

 Remplir le canari de débris végétaux secs

 Arroser les déchets avec de l’eau pour humidifier

 Ouvrir une termitière pour placer le canari

 Placer le canari à l’entrée de la termitière

 Couvrir le canari de feuillage pour garder l’humidité

 Récolter et torréfier les termites après une semaine

En dehors des termites, des asticots sont aussi produits à partir de son de maïs mélangé à des déjections

animales ou des déchets d’abattoir. Le processus de production des asticots pour l’alimentation de la volaille

est décrit ci-après :

 Choisir un récipient propre

 Mettre du son de céréale (maïs) dans le récipient

 Humidifier le son

 Ajouter un peu de bouse de vache ou de viscère de poisson

 Faire un mélange homogène

 Laisser les mouches pondre et arroser pendant 5 jours

 Mettre en place un dispositif de récolte des asticots

 Torréfier les asticots récoltés avant leur utilisation dans l’alimentation des volailles

Tous ces ingrédients sont associés aux sons de céréales, notamment le maïs et le riz pour un poids moyen de

deux (02) kilogrammes pour une durée d’élevage de six (06) mois. Les termites et les asticots sont surtout utilisés

comme sources de protéines en lieu et place du soja et de la farine de poisson qui sont coûteux. 
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Avantages tirés
Sur le plan nutritionnel et sanitaire : Grâce à cette innovation, M. Malick dispose suffisamment de volailles

et d’œufs pour satisfaire les besoins en protéines de sa famille mais aussi des populations voisines par la mise

sur le marché de ces produits avicoles. 

Sur le plan socio-économique : La couveuse à pétrole présente un taux d’éclosion de 70 à 75%. Son utilisation

permet à l’innovateur d’éclore en moyenne 70 poussins par mois, soit un effectif de 840 poussins l’an.

Considérant un taux de mortalité de 5% durant l’élevage, il lui restera environ 798 poulets. La gestion de ce

petit élevage permet à l’innovateur non seulement de satisfaire les besoins nutritionnels de sa famille comme

évoqué ci-dessus, mais aussi de se faire des revenus importants grâce à la vente des poulets et des sous-produits

avicoles (œufs, fumiers, etc.). Les animaux sont nourris à moindre coût, grâce à l’utilisation des asticots et des

termites comme sources de protéines en lieu et place du soja et de la farine de poisson, ce qui réduit  onsidérable-

ment le coût de production et améliore la rentabilité de l’exploitation avicole. Vendre en moyenne 792 poulets

par an, à un prix moyen de 1800 FCFA l’unité, rapporte un revenu annuel moyen de 1 436 400 FCFA

(environ 119 700 FCFA par mois). 

Sur le plan environnemental : Cette innovation permet de réduire la pollution à travers le recyclage des

caisses en bois de motos importées, des déchets ménagers (résidus de cuisine), des déchets de production

(déjections animales) et des déchets d’abattoirs. Le fumier issu de cet élevage est utilisé par les maraîchers

pour la fertilisation du sol.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’innovateur fait face à des difficultés d’ordre technique, pour lesquelles il tente diverses solutions. Pour les

problèmes liés à l’étanchéité de l’incubateur, il utilise des chiffons d’épaisseur 0,5 cm. Pour le réglage de la

température dans l’incubateur, il ajuste le niveau de la mèche de la lampe. Pour l’évacuation de la fumée

produite par la lampe tempête, il crée un orifice sur la face supérieure de la caisse pour évacuer la fumée.

Les difficultés de choix du substrat pour la fabrication d’asticots sont résolues par le recours aux déchets

d’abattoir plus riche en protéine et obtenus gratuitement.

L’innovation est exigeante en main d’œuvre. En dehors de la main d’œuvre familiale, l’innovateur a besoin de

solliciter une certaine main d’œuvre salariée pour le suivi et l’entretien de l’exploitation. La faible capacité

financière est un handicap pour l’innovateur et limite ses ambitions. Les ressources financières sont nécessaires

pour l’acquisition des intrants de production : achat de reproducteurs pour la collecte des œufs, achat de caisse

de motos chinoises (3000 FCFA/caisse), achat des matériels pour la confection de l’incubateur, achat de canaris

pour la capture des termites, achat de plateaux et de passoirs pour la collecte des asticots, achat d’outils divers

(mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, copeaux), achat de produits vétérinaires et achat de céréales. A cette étape,

l’innovateur collabore avec les services publics d’appui-conseil agricole, notamment la cellule communale de

l’agence territoriale pour le développement agricole de la commune de Parakou pour trouver des solutions à

certaines de ses difficultés afin d’améliorer les performances de son exploitation. Il a encore plusieurs

questionnements et poursuit continuellement les expérimentations personnelles sur l’éclosion avec la couveuse

en bois, la composition idéale des aliments de volaille pour améliorer la croissance et le développement des

animaux et renforcer davantage sa rentabilité, et la possibilité de nourrir la volaille avec les asticots et les

termites à grande échelle.

54



Quelques illustrations

Photo 16.1 : Aspect extérieur de la couveuse à pétrole Photo 16.2 : Couveuse à pétrole chargée d’œufs
pour incubation

Photo 16.3 : Alimentation de la volaille par
la technique de canaris

Photo 16.4 : Alimentation de la volaille par des
déchets d’abattoir
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INNOVATION LOCALE N°17
Construction d’une granuleuse manuelle pour la fabrication de granulés pour l’alimentation
des poissons en aquaculture à Yokon (Commune de Dangbo)

OUSMANE Nassibatou, Lycée Technique Agricole de Kika

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

VODOUNOU M. Vincent

28 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Moyenne

Fon 

Chrétienne

Pisciculture / Elevage

Agriculture / Maraîchage  

Yokon / Vallée de l’Ouémé (Commune de Dangbo)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Granuleuse manuelle pour la fabrication d’aliments de poisson

Cette innovation a été motivée par la recherche d’une
alternative aux granuleuses électriques et mécaniques
inaccessibles et coûteuses dans la production de granulés
nécessaires à l’alimentation des poissons dans les
exploitations piscicoles. 

Innovation technique

Transformation de produits agricoles d’origine végétale et
animale / Aquaculture / Innovation individuelle

L’innovation a mobilisé des matériaux disponibles locale-
ment dont un grand nombre est de deuxième main pour
développer une technologie qui fonctionne avec l’énergie
physique du pisciculteur. Elle permet de produire à moindre
coût des granulés servis aux poissons pour renforcer la

production et améliorer le revenu de l’exploitant agricole. 

L’idée de conception d’une granuleuse manuelle est née en 2019 au cours d’un stage professionnel réalisé par

l’innovateur dans une ferme de 4,6ha dans la Vallée de l’Ouémé au Sud-Bénin. Cette ferme qui comportait une

composante aquacole était confrontée à des difficultés à trouver des granulés pour l’alimentation des poissons.

M. Vincent après moultes réflexions a décidé de mettre en place une granuleuse manuelle capable de mettre

les aliments localement disponibles en forme de granulés qu’on peut servir aux poissons pour développer

davantage la section piscicole de la ferme. La granuleuse manuelle est aussi fabriquée pour contourner les

difficultés d’accès à l’énergie qui rendraient le recours à une granuleuse électrique ou une granuleuse

mécanique, non pertinent.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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L’équipement innové est seulement dépendant de la force physique du pisciculteur. La granuleuse manuelle

est très moins exigeante en investissement par rapport aux autres types de granuleuses qui nécessite des

investissements lourds et une grande capacité financière du pisciculteur. C’est donc une solution plus simple,

accessible et moins coûteuse.

Etapes suivies et ressources mobilisées
La fabrication de la granuleuse manuelle a consisté à assembler divers matériaux pour réaliser une première

version de l’équipement à partir d’un dessin initialement réalisé du dispositif. Les principaux matériaux utilisés

sont : un châssis, une manivelle, une trémie, une dame, une plaque perforée, un support en bois et une

maquette. A ces matériaux initiaux s’ajoute d’autres comme des barres de fer de 12, des barres de fer de 6,

des axes lisses de 20, des tôles noires de 30 et de 80, des fers U noir de 50, des fers cornier, des vis de 13 et

un banc en bois d’œuvre. Un soudeur et un menuisier ont appuyé l’innovateur dans ce processus de conception

et de prototypage. 

La plupart des travaux ayant concouru à la construction proprement dite de la granuleuse se sont déroulés

dans deux ateliers (soudure et menuiserie). Une partie du travail a été réalisée par un soudeur et ensuite

achevée par un menuisier. Pour ce faire, des dessins ont été soumis par l’innovateur à chaque artisan selon

la tâche qui lui incombe. La construction s’est déroulée en trois étapes : la première est consacrée à la

réalisation du châssis, la seconde pour la réalisation des composantes mobiles et enfin la troisième étape a

été consacrée à la réalisation du support en bois.

L’équipement a été ensuite utilisé pour tester la production de quelques aliments employés pour nourrir à

titre expérimental deux espèces de poisson élevées sur la ferme et les plus demandées sur le marché béninois,

Clarias gariepinus et Oreochromis niloticus. L’innovateur a enfin usé de ses connaissances pour caractériser

les aliments produits, se basant sur leur structure et flottabilité.

Avantages tirés
Sur le plan socio-économique : La granuleuse manuelle fabriquée avec un investissement total de 290.000 FCFA

est moins coûteuse que les granuleuses disponibles sur le marché au prix moyen de 450.000 FCFA. La technologie

d’inspiration locale a tenu compte des capacités financières limitées du pisciculteur. Elle permet de capter les

ressources autrefois englouties dans l’achat d’aliments importés de poisson. Elle permet au pisciculteur de

fabriquer par lui-même à moindre coût des granulés locaux pour l’alimentation des poissons. Cette production

sur place de granulés renforce la rentabilité de l’exploitation piscicole et améliore le revenu du pisciculteur.

Difficultés rencontrées et solutions essayées
La granuleuse manuelle est une alternative importante pour la fabrication locale d’aliments de poisson.

Cependant, elle reste encore moins productive que les machines électriques ou mécaniques importées. Une

autre faiblesse de cet équipement est qu’il ne permet pas encore la production de granulés de petite taille.

Il est encore exigeant en énergie physique pour son fonctionnement. Des efforts doivent être encore faits par

l’innovateur pour améliorer les performances de l’équipement. L’acquisition de matériels d’occasion ou de

deuxième main pour sa conception a réduit drastiquement l’investissement, mais des efforts d’amélioration

pourraient contribuer à limiter davantage les charges pour une meilleure performance globale de

l’exploitation piscicole.
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Quelques illustrations

Photo 17.1 : Composantes de la granuleuse manuelle

Photo 17.2 : Montage de la granuleuse manuelle
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INNOVATION LOCALE N°18
Fabrication et utilisation d’engrais organique à base de sciures de bois dans le maraîchage
à Titirou (Commune de Parakou)

SINHOU Mahuna Nicanor, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Parakou, Bénin

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

AKISIA Nagibou

45 ans

Masculin 

Marié, père d’enfants

Paysanne

Dendi

Musulmane 

Tôlier 

Agriculture (Maraîchage / production de légumes divers)

Petit élevage (volaille et petits ruminants)

Titirou (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Engrais organique à base de sciure de bois

L’innovation est issue de la nécessité de valoriser les
déchets végétaux et animaux et la sciure de bois qui, en
dehors de son utilisation comme source d’énergie est
déversée dans la nature sans précaution, ce qui constitue
une source de pollution de l’environnement. Les échanges
entre amis et frères ont motivé l’innovateur à essayer et
tester le compost comme alternative à l’engrais chimique.

Innovation technique

Innovation de gestion de la fertilité des sols / Innovation
individuelle

L’innovation consiste en la fabrication d’engrais organique
à base de la sciure de bois (issue de la menuiserie) associée
aux végétaux (feuilles d’arbres et herbes diverses) et aux
déjections animales (fientes de volaille, bouses de vaches,
crotte de petits ruminants etc.)

Cette innovation locale est inspirée des échanges entre l’innovateur et ses amis, aussi producteurs maraîchers,

tous en quête d’alternatives à l’utilisation des intrants chimiques chers, polluants et destructeurs. Un ami de

l’innovateur avait constaté qu’une partie de son champ où des déchets végétaux avaient été abandonnés

pendant un temps, était devenue plus fertile que les autres parties du champ.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Aussi, d’autres échanges avec son frère propriétaire d’une scierie l’avaient-ils alerté sur la possibilité de

valoriser autrement ces résidus issus du travail du bois qui ne sont que partiellement utilisés comme source

d’énergie, le reste étant rejeté dans l’environnement et polluant ainsi le cadre de vie. Toutes ces idées mises

ensemble lui ont permis d’entreprendre cette innovation qui vise à valoriser autrement tous les déchets

animaux, végétaux et de l’industrie du bois pour produire de l’engrais organique capable de répondre à ses

besoins en fertilisants. 

Etapes suivies et ressources mobilisées
Le processus de production d’engrais organique à base de sciure de bois associée aux déchets animaux et

végétaux se résume comme suit :

 Identifier un espace sur l’exploitation agricole pouvant abriter des fosses fumières

 Creuser une fosse fumière cubique de profondeur de 1 m et de largeur 1 m

 Introduire dans la fosse tous les intrants de compostage : sciure de bois, déjections animales,

     mauvaises herbes, feuilles d’arbres spécifiques (bananier, neem, oranger, manguier, etc.)

 Mélanger correctement l’ensemble des composantes de l’engrais introduites dans la fosse

 Ouvrir la fosse pour aérer et arroser le mélange une fois par semaine pour accélérer la décomposition

 Suivre le dispositif pendant environ trois mois pour atteindre un niveau de décomposition acceptable

 Ouvrir la compostière pour récolter l’engrais organique ainsi produit

 Répandre l’engrais sur les planches pour la fertilisation des cultures

Avantages tirés 
Sur le plan écologique et environnemental : L’utilisation des déchets animaux et végétaux dans le processus

de production d’engrais organique promeut un cadre de vie plus propre et plus sain. La non utilisation d’intrants

chimiques contribue à la préservation du sol, des ressources en eau et de l’environnement, et au maintien de

l’équilibre éco-systémique pour la durabilité des productions agricoles. L’innovateur soutient que le compost

à base de sciure de bois rend plus fertile et conserve la terre. 

Sur le plan socio-économique : L’utilisation d’engrais organique dans le maraîchage est une option rentable.

Elle favorise la production de légumes bio plus prisés et très recherchés sur le marché local. L’énergie physique

de l’innovateur et la main d’œuvre familiale dont il jouit, lui permettent de produire à moindres coûts des

légumes de meilleure qualité par rapport à ce qui est disponible sur le marché local. L’utilisation du compost

induit une économie importante en termes d’acquisition d’intrants agricoles. Une fosse de compost est utilisée

pour couvrir environ 400 planches de 0,8/3 m, qui nécessiteraient environ 27.000 FCFA d’engrais chimiques

(NPK et Urée). Cette économie est utilisée pour l’acquisition de biens alimentaires pour la famille ou réinvestie

dans la confession de nouvelles planches pour agrandir l’exploitation agricole. La nouvelle classe moyenne

émergente du Nord-Bénin est plus exigeante en produits maraîchers de qualité et offre ainsi un marché plus

demandeur et plus rentable de légumes bio. A titre d’exemple, une planche de carotte bio peut être vendue

jusqu’à 10.000 FCFA au lieu de 5000 FCFA, 6500 FCFA ou 7000 FCFA maximum selon les saisons, pour la carotte

non bio. 
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Sur le plan nutritionnel et sanitaire : L’autoconsommation et la commercialisation de produits biologiques

contribuent à la sécurité nutritionnelle des ménages. L’innovateur soutient que les produits (carotte, laitue,

concombre, etc.) issus de la fertilisation par son engrais organique se développent bien et vite, et peuvent

être consommés tôt en toute sécurité. Par exemple, ses carottes sont consommables déjà à partir de deux (2)

mois et quinze (15) jours, alors que celles de ses collègues utilisant la même variété de la culture ne peuvent

l’être avant trois (03) mois. Par l’expérience personnelle de l’innovateur et sur la base des témoignages qu’il

a reçus des femmes commerçantes et des consommateurs, les légumes bio sont perçus comme plus délicieux

que ceux cultivés avec des intrants chimiques. Sur le plan de la conservation, les produits issus de la fertilisation

au compost se conservent plus longtemps, lorsque le marché local n’absorbe pas toute la récolte. Par exemple,

les carottes et laitues produites par Monsieur AKISIA peuvent durer trois jours de plus que ceux issus de

l’utilisation des engrais chimiques. 

Difficultés rencontrées et solutions essayées
L’innovateur éprouve des difficultés à savoir lesquels des ingrédients mobilisés contribuent le plus à la

richesse du compost qu’il produit dans ses compostières. Au cours des dernières années, il a plus mis l’accent

sur les fientes d’animaux et la sciure de bois, avec moins de déchets végétaux dans le cadre d’expérimentations

personnelles. 

L’activité est exigeante en main d’œuvre. L’épouse et les enfants de l’innovateur l’appuient dans le transport

jusqu’à la compostière des déchets végétaux et animaux et des sciures de bois gratuitement ramassées dans

la scierie de son frère. 

Un autre obstacle à la réussite de l’innovation se rapporte à la décomposition des déchets qui exige une bonne

humidité. Ainsi, en saison sèche, l’innovateur est obligé d’arroser plus d’une fois par semaine, afin de conserver

la compostière dans les conditions optimales. 

L’innovateur a déjà partagé son innovation et ses résultats avec nombre de ses pairs. Il est aussi impliqué dans

plusieurs visites informelles entre collègues, ce qui facilite les échanges et l’apprentissage mutuel. Il est disposé

à collaborer avec des partenaires de recherche et de développement, dans un cadre multi-acteurs de

co-développement de l’innovation locale par des expérimentations conjointes dirigées par lui-même.
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Quelques illustrations

Photos 18.1 : Ingrédients utilisés pour la fabrication de l’engrais organique

Photo 18.2 : Engrais organique prêt à l’utilisation

Photo 18.3 : Légumes fertilisés avec l’engrais
organique

Photo 18.4 : Entretien de planches fertilisées à
l’engrais organique
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INNOVATION LOCALE N°19
Fabrication de farines de céréales au baobab sucrée à la datte et au souchet à Zongo
(Commune de Parakou)

TONOUEWA J. F. Murielle Féty, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

SAIZONOU Emma

32 ans

Féminin

Mariée, mère d’enfants

Transformatrice / Classe moyenne

Goun

Chrétienne

Technicienne en économie familiale et sociale
(Diplôme de Technicien Industriel)

Transformatrice agro-alimentaire 

Petit commerce

Zongo (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovatrice

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Farines de céréales au baobab sucrée à la datte ‘’NOUBOGAN’’

Ambition personnelle de proposer aux populations locales
de nouvelles bouillies sucrées aux fruits disponibles
localement, afin de les sortir du cercle vicieux de la
consommation et de l’abus du sucre industriel

Innovation technique

Transformation agro-alimentaire de produits d’origine
végétale / Innovation individuelle

L’innovation consiste à introduire dans des farines de
bouillies autoconsommées ou vendues sur le marché local
du sucre naturel provenant de divers fruits tropicaux,
notamment la datte, le souchet, la poudre de baobab, etc.
Ceci constitue une alternative pour les diabétiques et ceux
qui souffrent d’autres maladies et allergies à certains
sucres, et promeut aussi la bonne santé pour ceux qui
évite la consommation du sucre industriel. 

Cette innovation démarrée en 2019 est née de l’ambition personnelle de l’innovatrice de proposer aux

consommateurs locaux de nouvelles farines de bouillies dont la consommation ne dépend pas du sucre

industriel localement perçu comme étant à la base de nombreux problèmes de santé. Les populations

recherchent de plus en plus des alternatives au sucre industriel, mais avec des possibilités encore limitées

sur le marché local. Plusieurs membres de la famille de l’innovatrice étaient aussi limités dans leur choix

alimentaire à cause de divers ennuis de santé (diabète, hypertension, allergie au gluten, etc.).

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Pendant que certaines personnes préfèrent consommer davantage du miel, l’idée de nouvelles farines valorisant

les fruits tropicaux connus pour leur qualité et leur apport en nutriments est née pour répondre à la demande

croissante en produits plus naturellement sucrés et moins toxiques pour la santé humaine. La diversification

des produits alimentaires à base de sucres naturels et la valorisation des produits locaux ont été les sources

majeures de motivation de l’innovatrice qui a aussi bénéficié de l’encouragement et de l’appui de son conjoint

qui est un agronome de profession.

Etapes suivies et ressources mobilisées
La farine DOUBOGAN est faite de différentes combinaisons de céréales (mil, fonio, sorgho, etc.), de légumes

et légumineuses (soja, moringa, etc.) et de fruits (baobab, datte, noix de cajou, etc.). Les farines sont naturelle-

ment sucrées aux fruits secs (datte et autres) et ne nécessitent pas un rajout de sucre. Le processus général

de préparation des farines comprend les étapes ci-après :

 Nettoyage, lavage et séchage des grains (fonio, mil, sorgho, soja, etc.)

 Torréfaction du soja, du mil et du sorgho

 Pilage et dé-pelliculage du soja 

 Mélange et mouture de l’ensemble des ingrédients

 Conditionnement

Selon le type de farine, ce processus peut connaître des modifications. Voici ci-dessous les spécificités de

quelques farines NOUBOGAN :

La farine de fonio au baobab sucré à la datte et/ou au souchet : La différence de cette farine par rapport aux

autres sur le marché est le sucre naturel issu de fruit incorporé à la préparation (la datte et/ou le souchet).

Le mélange se fait par mouture au moulin, et la farine est conditionnée en sachets de 300g. 

La farine enrichie : La spécificité de la farine NOUBOGAN enrichie réside dans l’incorporation de noix de cajou

(noix grillée), de fruit naturel sucré (datte) et de feuilles de Moringa qui fournissent des minéraux et nutriments

essentiels et font de la préparation un aliment complet pour enfant et adulte. Une autre caractéristique de

cette farine est que le soja incorporé dans la bouillie est non seulement torréfié, mais son enveloppe externe

est également retirée par dé-pelliculage, car elle contiendrait des éléments allergènes.

Avantages tirés
Sur le plan nutritionnel et sanitaire : Les farines DOUBOGAN sont riches en sels minéraux, acides aminés non

soufrés, antioxydants, vitamines, fibres alimentaires, glucides, lipides et protéines. Leur adoption améliore la

sécurité alimentaire et nutritionnelle et le mieux-être sanitaire dans les ménages. Les enfants, parents et tous

ceux qui ont accès aux produits DOUBOGAN bénéficient d’apports en nutriments qui améliorent leur état

nutritionnel et sanitaire. La production actuelle à petite échelle (10kg de production/mois) est autoconsommée

en partie et le reste est commercialisé sur le marché local.

Sur le plan socio-économique : La production de la farine DOUBOGAN de fonio au baobab sucré à la datte et/ou

au souchet  est relativement économiquement rentable. La production de trois (03) kg de cette farine nécessite

un investissement total de 7650 FCFA, et est vendue en moyenne à 8400 FCFA (12 sachets de 250g, à un prix

unitaire de 700 FCFA). La production de la farine DOUBOGAN enrichie est encore plus rentable. Une quantité

d’environ 15kg de cette farine demande un investissement total de 29.000 FCFA et est vendue à 42.000 FCFA

(60 sachets de 250g, à un prix unitaire de 700 FCFA). Ce revenu renforce l’autonomie de la femme et améliore

les conditions de vie du ménage. L’innovatrice éprouve aussi une certaine satisfaction morale de faire quelque

chose de nouveau et de bien.
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Difficultés rencontrées et solutions essayées
La principale difficulté rencontrée par l’innovatrice réside dans le marketing et la diffusion de son innovation.

Avec beaucoup d’efforts, elle a déjà réussi à faire placer les produits dans certaines boutiques dans la ville de

Parakou, mais elle est disposée à entreprendre dans un cadre multipartite des expérimentations conjointes

permettant d’améliorer la qualité des produits existants, de diversifier les produits avec d’autres ingrédients

locaux, de renforcer la performance de son unité de production et d’atteindre un meilleur positionnement sur

le marché local. 

Les expérimentations personnelles de l’innovatrice avec le temps lui ont permis d’ajuster les proportions de

céréales et de fruits, en vue d’avoir des farines de meilleures qualités. Par exemple, la quantité de soja dans

le mélange a été réduite pour limiter la liquéfaction rapide observée de la bouille après cuisson. La quantité

de datte a également a été revue, parce qu’une quantité élevée de cet ingrédient confère une certaine

amertume à la bouillie. 

Une autre difficulté rencontrée est liée au besoin de plus en plus croissant en main d’œuvre au fur et à mesure

que l’activité évolue. Même si la main d’œuvre familiale apportée par les enfants et les parents comble plus ou

moins le déficit actuel, l’ambition d’accroissement de l’investissement sur le moyen et le long terme impose

de recourir aussi à une main d’œuvre salariée plus adaptée. L’appui du conjoint de l’innovatrice en tant que

conseiller est positif pour l’ensemble du processus d’innovation.

Quelques illustrations

Photos 19.1 : Processus de préparation
des farines DOUBOGAN

Photos 19.2 : Emballages des farines DOUBOGAN

Photos 19.3 : Ensachage, emballage et présentation
des farines DOUBOGAN
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INNOVATION LOCALE N°20
Installation d’un système d’arrosage en bande des cultures maraîchères à Tititou
(Commune de Parakou)

ZINHO Mahuklo Enock, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de Parakou

Nom & Prénoms

Age

Sexe

Situation matrimoniale

Classe sociale

Ethnie

Religion

Activité principale

Activités secondaires

Localité

ZINSOU Barthélémy

46 ans

Masculin

Marié, père d’enfants

Paysanne

Goun

Inconnue

Agriculteur / maraîcher

Petit élevage (volaille, petits ruminants)

Banikanni (Commune de Parakou)

Présentation de l’innovateur

Résumé de l’innovation

Nom de l’innovation 

Source de motivation

Type d’innovation

Catégorie d’innovation

Aperçu de l’innovation

Arrosage en bande de cultures maraîchères

La recherche personnelle de solutions pour une meilleure
gestion de l’eau dans les espaces maraîchers, un meilleur
entretien des cultures et une amélioration des rendements.
L’innovation a été copiée auprès d’un autre innovateur au
Ghana et adaptée aux réalités locales

Innovation technique

Gestion de l’eau en production maraîchère / Innovation individuelle

L’innovation porte sur l’utilisation de tuyauteries pour
installer un système d’arrosage en bande des cultures
maraîchères. C’est une stratégie d’irrigation à petite échelle
et de gestion efficiente des ressources en eau, surtout
dans un contexte d’agriculture péri-urbaine

Les arrosoirs et les motopompes étaient par le passé les outils les plus utilisés par Monsieur Barthélémy ZINSOU

pour l’arrosage de ses cultures maraîchères ; mais ces outils sont exigeants en main d’œuvre avec des effets

négatifs sur les rendements. L’innovation d’arrosage en bande promeut une meilleure gestion de l’eau en

culture maraîchère, en apportant des solutions aux difficultés liées à l’arrosage des jardins maraîchers, surtout

en milieu périurbain soumis à une forte pression foncière, comme Parakou, la troisième ville à statut particulier

du Bénin. L’innovateur a vu cette technique pour la première fois dans une communauté agricole qu’il a visitée

au Ghana et a décidé de l’adapter à son champ maraîcher, afin de faciliter l’arrosage des légumes et l’amélioration

des rendements et des revenus.

Description de l’innovation
Source d’inspiration
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Etapes suivies et ressources mobilisées
La mise en place de cette technique d’irrigation et de gestion de l’eau en culture maraîchère commence par la

préparation et l’aménagement de l’espace et l’évaluation de la faisabilité à travers les connaissances endogènes. 

Les puisatiers sont ensuite sollicités pour creuser une source d’eau pouvant être utilisée pour les activités de

production maraîchère, s’il n’en existe pas encore. Les matériaux sont acquis et les plombiers sont sollicités

pour mettre en place la tuyauterie. L’arrosage en bande consiste à pomper de l’eau de la retenue d’eau dans

des tuyaux PVC placés sous le sol et reliés à des tuyaux en bande placés à la surface avec des robinets pour

permettre la distribution de l’eau dans le jardin. 

Ces tuyaux en bande initialement percés sont alimentés par des robinets de combinaison. L’innovateur a déjà

diffusé cette innovation auprès de ses pairs, environ 11 personnes, à travers des visites d’amis et de collègues

dans son jardin.

Avantages tirés 
Sur le plan socio-économique : L’approche d’arrosage en bande des cultures maraîchères améliore le rendement,

en favorisant une meilleure distribution de l’eau et une économie de temps et de main d’œuvre, réinvestie

dans les opérations d’entretien des cultures. Le revenu de l’innovateur est davantage amélioré par la culture

de contre-saison plus facile avec son nouveau mode d’arrosage. 

Sur le plan nutritionnel et sanitaire : L’amélioration du rendement renforce aussi la disponibilité de légumes

pour l’alimentation et la nutrition du ménage. Monsieur Barthélémy pense que cette approche d’arrosage le

fatigue moins et l’expose moins au soleil et autres aléas, ce qui a un effet positif sur sa santé.

Difficultés rencontrées et solutions essayées

La mise en place de ce système demande une bonne connaissance de la terre et un travail coordonné entre

l’innovateur lui-même et les ouvriers sollicités pour l’appuyer sur divers aspects. La technique est plus ou moins

coûteuse, et n’est pas réalisable si l’on n’a pas une certaine capacité financière. L’acquisition des matériaux et

équipements (tuyaux, robinets et motopompe) demande un investissement d’environ 300.000 FCFA, dont

150.000 FCFA pour les matériaux, 80.000 FCFA pour la motopompe et 70.000 FCFA pour la main d’œuvre des

ouvriers (plombier et puisatier). L’innovateur a utilisé son épargne et a pu compter sur l’appui financier de son

épouse pour réaliser cette technique. 

Une autre difficulté réside dans la non-maîtrise de la technique par les ouvriers sollicités qui ne sont pas

toujours prédisposés à coopérer avec l’innovateur ou à suivre ses directives. Pour y remédier, l’innovateur

se renseigne beaucoup plus sur les plombiers compétents dans le domaine et qui maîtrisent bien l’installation

des systèmes d’irrigation à petite échelle, afin de ne pas endommager certains matériaux et subir des pertes.
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Quelques illustrations

Photos 20.1 : Retenue d’eau et tuyauterie pour l’arrosage en bande

Photos 20.2 : Légumes arrosés par le système d’arrosage en bande
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CONCLUSION
Le projet “Renforcement de capacités des enseignements des lycées agricoles pour soutenir l’entrepreneuriat

social basé sur l’innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle” financé par NUFFIC a permis

à 20 stagiaires et experts (dont 7 femmes) de documenter des innovations locales auprès de 20 innovateurs

locaux (dont 7 femmes). Les innovations documentées et présentées dans le présent catalogue sont essentielle-

ment techniques et individuelles, à l’acception de quatre qui sont directement d’ordre socio-organisationnel,

ou technique au départ mais développées ensuite dans un cadre collectif ou associatif. Les innovations locales

couvrent plusieurs domaines agricoles : 07 en agriculture, 04 en élevage, 08 en conservation/transformation

et 01 innovation socio-organisationnelle traversable (assistance sociale aux acteurs agricoles).

Les innovations en agriculture sont réparties sur deux domaines importants : les innovations en agriculture

fruitière, légumière et horticole (culture d’ananas en zone agro-écologique non favorable, lutte contre les

ravageurs du chou pommé, maraîchage hors-sol dans des sacs de ciment recyclés, gestion de l’eau et de la

fertilité des sols par des copeaux de bois, sciure de bois dans la fabrication d’engrais organiques et arrosage

en bande de cultures maraichères) et l’agroforesterie (sciure de bois en pépinière et paillage de plants

agroforestiers). Les innovations dans le domaine de l’élevage couvre l’alimentation et la gestion des ruminants

(stockage et conservation de foins ‘’fanes d’arachide’’), l’aviculture (couveuses à fibres de coton, à pétrole et à

caisse de motos importées) et la pisciculture (fabrication de granuleuse manuelle). Dans le domaine de la

conservation/transformation, les innovations documentées concernent la transformation de produits d’origine

végétale (beignet traditionnel de haricot ‘’Ikara Ewa’’, fromage de soja, biscuits de soja, moutarde traditionnelle

‘’afitin’’, farine de manioc amélioré aux fruits locaux et farines de céréales sucrées aux fruits tropicaux), la

transformation de produits d’origine animale (fabrication de produits antiseptiques à base de propolis d’abeille)

et le conditionnement de vivriers (stockage de niébé dans des bidons vides d’huiles végétales). 

L’innovation socio-organisationnelle d’assistance sanitaire, sociale et humanitaire aux personnes âgées des

communautés agricoles et agropastorales est transversale à toutes les autres innovations locales, en apportant

une solution innovante pour le mieux-être des producteurs. Sans se focaliser sur les aspects technologiques de

la gestion de la santé des acteurs, l’innovation invite à une prise de conscience renforcée sur la place et le rôle

des personnes âgées en famille et société. Elle en appelle à une attention plus soutenue sur le fait que les

communautés agricoles ne sont pas seulement faites de performances agricoles et de revenus, mais que leur

santé, leur cadre de vie et leur retraite constituent des enjeux majeurs autour desquels diverses innovations

doivent être développées pour un développement humain intégré et durable. L’élargissement de cette assistance

à d’autres couches sociales des communautés agricoles pourrait avoir une influence positive sur les productions

agricole, animale et halieutique. 

Les innovations locales documentées sont fortement ‘’genrées’’. Les hommes innovent plus dans les domaines

de production agricole et animale. Ils sont plus présents dans le maraîchage, l’horticulture et l’agroforesterie

(100%). Ils tiennent aussi une place prééminente dans l’élevage de ruminants, l’aviculture à incubation contrôlée

et l’aquaculture (100%). En revanche, le conditionnement et la transformation de produits agricoles sont l’apanage

des femmes (88%). La seule innovation locale de transformation portée par un homme est à visée non-alimentaire,

notamment la liqueur antiseptique à propolis d’abeille.
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Cette division ‘’genrée’’ des innovations locales est probablement influencée par le genre des stagiaires et

experts qui les ont documentées. En effet, 05 femmes sur 7 (71%) ont documenté des innovations féminines,

alors que seulement 02 hommes sur 13 (15%) ont documenté des innovations féminines. Le genre influence

le processus de documentation des innovations locales, avec une forte propension des individus d’un sexe

donné à documenter des innovations locales portées par des individus du même sexe. 

Toutes les innovations brièvement présentées dans ce document induisent des avantages importants sur les

plans nutritionnel, socio-économique, sanitaire et environnemental. En dépit des défis rencontrés par les

innovateurs/innovatrices et des solutions testées à l’échelle individuelle, ces innovations constituent une

importante source d’inspiration pour les chercheurs, agences de développement, structures de vulgarisation

et d’appui-conseil et associations paysannes qui doivent soutenir les acteurs locaux dans le co-développement

de ces initiatives, dans le cadre de processus de développement participatif d’innovations (DPI) dirigés par

ces derniers.
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