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I- Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’intégration régional de 

Vulgarisation et /adoption du Système de Riziculture Intensif (SRI) dans 4 

pays WAAPP (Bénin, Togo, Burkina-Faso et Niger), l’ONG pour un 

Développement Durable Economique et Socio-Culturelle (DéDESC) a 

organisé et tenue une visite d’échange d’expérience sur certains sites 

abritant les parcelles de Démonstration SRI installées dans le  cadre dudit 

projet.  

Cette visite s’est déroulé les 04 et 05 Décembre 2015 dans les départements 

du Borgou-Alibori au Nord Bénin et plus précisément dans les villages de 

Kaki-Koka dans la commune de Tchaourou et le village de Warandabou dans 

la commune de Bembèrèkè. Cette visite d’échange a bénéficié de l’appui 

financier du Centre National de Spécialisation Riz (CNS-Riz) du Mali, du 

Programme Cadre pour la Diversification Agricole (ProCAD) à travers le 

Programme d’Appui au Développement Agricole (PADA) et de l’ONG DEDRAS.  

Cette visite avait pour objectif de vulgariser à travers des observations 

directes des activités menées sur le terrain par les producteurs et d’échanger 

les expériences entre les producteurs des différentes communes/villages 

ayant abrité ou non les parcelles SRI ainsi que ceux ayant cultivé ou non 

selon le SRI sur la technique SRI.  

Cette visite d’échange a connu la participation effective de 95 personnes : 

 80 producteurs ayants abrité ou non les parcelles SRI des communes 

de Tchaourou et Bembèrèkè dont 47 femmes 

 02 champions SRI des pays du Togo et du Bénin dont 1 femme) 

 04 techniciens des Secteurs Communaux pour le Développement 

Agricole (SCDA) de Tchaourou et Bembèrèkè  suivant les activités SRI 

 02 techniciens de DéDESC-ONG suivant les activités SRI 

 01 représentante de DEDRAS ONG 

 06 personnes de l’équipe du projet et de DéDESC ONG dont 2 

femmes). 
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Le CNS-Riz Mali, le ProCAD/PADA, les champions SRI du Burkina-Faso et 

du Niger et le facilitateur National SRI bien qu’étant invités n’ont pas pu 

participer à cette importante visite d’échange à cause de leur calendrier 

chargé en ce mois de décembre. A cette date par exemple le coordonnateur 

du CNS-Riz Mali était à un important atelier au Sénégal toujours dans le 

cadre du SRI. 

La liste des participants est jointe à l’annexe de ce présent rapport.  

II- Objectifs et résultats de la visite       

L’objectif général de cette activité est de permettre à tous les acteurs du 

projet d’aller constater sur le terrain les expériences SRI afin de partager et 

intégrer leurs connaissances sur cette technologie. 

De façon spécifique, il s’agit : 

• De visiter les parcelles de démonstration SRI et conventionnelles et 

constater directement les différences entre les deux méthodes ; 

• De partager les expériences, les acquis, les connaissances et résultats 

réalisés par l’ensemble des acteurs pour mieux intégrer le SRI dans la zone 

d’intervention du projet; 

Au terme de l’activité, les résultats suivants sont attendus : 

 Les parcelles de démonstrations SRI et conventionnelles sont visitées 

et les différences entre les deux méthodes sont nettement constatées; 

 Les expériences, acquis, connaissances et résultats sont partagés 

entre les participants et le SRI est mieux intégré dans la zone 

d’intervention du projet; 
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III- Déroulement de la visite 

2-1 Jour 1 (04 Décembre 2015 à Kaki-koka, Tchaourou) 
 

Les travaux du premier jour ont démarré par un 

rassemblement de tous les participants à 

Parakou vers de 7H30min. La présence de tous 

les participants a été  vérifiée puis des T-Shirt et 

casquette ont été distribués à tous les 

participants et participantes à cette visite. C’est 

après cela que le départ fut pris en direction de 

Kaki-Koka dans la commune de Tchaourou vers 

9h. 

2-1-1 Accueil des participants à Kaki-Koka et entretien 

avec les participants 

A notre arrivée sur le site de Koka-Koka, 

une accueille chaleureuse a été réservé à 

toute la délégation par les producteurs du 

village de kaki-koka avec à leur tête le 

conseiller du village qui a rehaussé de sa 

présence cette visite d’échange.  

Après cette accueille, le Conseiller du 

village a souhaité la 

bienvenue à tous les 

participants et a remercié 

sincèrement DéDESC-ONG et 

ses partenaires d’avoir choisis 

son village pour  abriter les 

parcelles SRI en vue de sa 

vulgarisation. Ensuite, le 

représentant des riziculteurs 

nous a souhaité la bienvenue 

au nom de tous les 

riziculteurs de Kaki-koka. 
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Après ces formalités et avant le démarrage de la visite il y a eu un entretien 

avec les participants. Au début de cet entretien, Monsieur Lionel 

AYEDEGUE, Président de DéDESC ONG et Responsable du Projet  a 

souhaité la bienvenue à tous les participants et participantes à cette visite 

d’échange d’expérience combien de fois importante pour lui. Ensuite a-t-il 

rappelé le contexte dans le quelle se déroule cette visite d’échange dont son 

effectivité n’était pas gagné d’avance au regard des conditions difficile de 

démarrage des activités ainsi que des conditions climatiques en début de 

campagne très peu favorable à l’installation des cultures. Il se réjouit de 

cette visite qui se réalise aujourd’hui grâce aux efforts de tous. C’est ici qu’il 

a remercié tous les partenaires techniques et financiers qui ont cru en lui, à 

la jeune équipe de DéDESC-ONG et qui œuvre pour la sécurité alimentaire à 

travers la promotion de l’agriculture en générale et du SRI en particulier. Il 

s’agit des Coordonnateurs du CNS-Riz Mali, du ProCAD, de DEDRAS ONG 

qui sont respectivement Dr. Traoré GAOUSSOU, M. Yénakpondji Janvier 

CAPO-CHICHI et M. Jean KPETERE. Enfin, l’effectif des participants étant 

importants, il a demandé aux participants d’observer la discipline de groupe 

et a exhorté les uns et les autres  à poser beaucoup de questions, à échanger 

avec les producteurs ayant abrité le site visité afin de tirer des expériences 

des uns et des autres.   

Par la suite, le Responsable Technique, Monsieur Antonin AKIYOKO, a pris 

la parole et a remercié à son tour, tous les participants surtout les 

producteurs ayant abrité les parcelles SRI pour le sérieux, l’engagement et le 

dévouement dont-ils ont fait montre durant la conduite des activités.   

C’est après ces mots que la visite des parcelles a effectivement démarré. 
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2-1-2 Visite proprement dite à kaki-Koka 

La visite proprement dite des champs d’expérimentation a commencé sous le 

guide des riziculteurs eux même qui montraient les parcelles SRI et non SRI 

aux participants et expliquèrent les conditions dans lesquelles les activités 

se sont déroulées. Le représentant des producteurs, Monsieur CHITOU 

Akim une fois encore a pris la parole au nom de tous les producteurs et a 

expliqué au groupe ce 

que c’est que le SRI et 

comment est-ce qu’ils 

avaient commencé la 

campagne rizicole 

avant que la pratique 

SRI ne viennent sur 

leur périmètre. Il a 

condamné DéDESC 

ONG d’être venu tard 

après qu’il ait semé le 

riz selon leur pratique. 

Il a dit que cette 

campagne a été marqué au début ainsi qu’à la fin par l’absence de pluie. Il 

continua en disant qu’un apport d’eau par jour était fait avec des bidons 

d’eau pour permettre aux plantes de boucler leur cycle végétatif afin que les 

efforts ne soient pas 

vains. Le résultat en 

dépit des intempéries 

fut probant a-t-il 

souligné. Pour nous 

convaincre il compta 

dans les parcelles de 

démonstration SRI 65 

talles sur un plant 

contre 25 talles pour 

dans les parcelles non SRI.  
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Image de 2 parcelles SRI en haut et 2 parcelles non SRI en bas 

Tous les producteurs présents furent émus par les observations faites au 

vue des résultats. Il s’en est suivi une séance de question réponses des 

visiteurs avec les riziculteurs visités.  

Les visiteurs ont voulu connaitre les intrants utilisés pour avoir eu ce 

résultats, ainsi nous apprîmes l’engrais organique a été utilisé. Cependant la 

quantité utilisée est faible du faite de l’accès difficile à la fumure organique 

dans la région difficile mais vu que le SRI recommande l’utilisation d’une  

dose minimale d’engrais chimique, son utilisation a été minimale que 

possible.  Cette séance a duré environs 02 heures. A la fin de cette étape, les 

champions SRI venus du Togo et du Bénin pris la parole pour donner leurs 

impressions et des recommandations futures pour la mise en place et la 

vulgarisation du SRI. 

Un des producteurs, Monsieur Issiaka disait lors de cette visite « Quand 

nous avons commencé par voir les résultats du SRI nous avons voulu 

arracher nos plants de riz cultivé de manière habituelle » 

 

Un autre producteur nous confiait « Lorsque nous avons commencé par 

semer en ligne 2 à 3 graines par poquet, c’était très fatigant et sa 

prenait trop de temps. On nous a dit qu’on doit encore démarier après, 

je me demandais c’est quoi cette pratique qui va nous prendre tout 
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notre temps. Mais au vu des résultats, il vaut la peine de perdre ce 

temps-là »   

2-2 Jour  2 (05 Décembre 2015 à Warandabou, Bembèrèkè) 
 

Ce deuxième jour, ce fut la deuxième et dernière étape de notre visite 

d’échange. Nous nous 

sommes rendus sur le site 

de Warandabou dans la 

commune de Bembèrèkè. Ce  

sont des sons de tam tam 

qui nous souhaitaient la 

bienvenue.  Puis rapidement 

un cercle se forma autour 

des danseuses, les 

rizicultrices qui nous 

montrèrent en guise de 

bienvenu la culture « bariba » Nous fument invitée à esquisser aussi 

quelques pas de danses avant d’entrer dans le champ a visité. L’accueille fut 

très chaleureuse.  

Nous débutâmes la visite par l’observation des aspects des riz présents sur 

les  périmètres, nous  remarquâmes un développement considérables des 

talles des parcelles SRI et Non –SRI. Le développement des plants étaient 

plus apprécié que ceux de Kaki-koka. Cela s’expliquait par la présence d’un 

baffons et l’utilisation d’une motopompe pour irriguer en permanence les 

expérimentations lorsque les pluies se sont raréfiées. La seule différence, 

selon les riziculteurs eux-mêmes, se situe au niveau du nombre de talles. En 

SRI, la plantule talle bien alors qu’en parcelle témoin le nombre de talle est 

moindre. De plus les plants SRI sont plus rigide que les plants non SRI. 
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Warandabou comparée 

à Kaki koka est très 

impressionnant par ses 

résultats. Les 

producteurs des autres 

périmètres de 

Bembereke et de 

Tchaourou n’ayant pas 

abrités la visite étaient 

vraiment sidérées pas 

les résultats obtenus 

sur ces champs 

d’expérimentations. 

Que déjà avant la fin de la visite de la promesse d’adoption de la technique 

SRI était ouvertement faite. Les femmes du site de Warandabou ont exprimé 

des besoins d’emblavure de près de 13 ha la campagne 2015-2016 en 

pratiquant le SRI et ont sollicité l’accompagnement de DéDESC ONG. Mais à 

la question d’un champion de savoir comment est-ce que le riz a été semé 

sur les parcelles  SRI, nous fument mis au courant que vu le démarrage 

tardives des activités, les riziculteurs furent obligés de faire le semis direct 

de deux à trois graines pas poquet avec un écartement de 25 cm sur les 

lignes et entre les lignes. Lorsque les graines ont germé et que les plantules 

se sont développées, les riziculteurs ont procédés à un démariage pour 

laisser par poquets qu’une plantule pour le développement. Aucun 

traitement différent n’a été apporté aux champs SRI et qui ne soit pas 

apporté au champ NON-SRI. Ici aussi les riziculteurs ont utilisées  de faibles 

quantités d’engrais chimiques et une quantité d’engrais organique qui ne 

respecte pas la norme recommandé. Ceci est dû à l’accès difficile à la matière 

organique. Il a été suggéré qu’on apprenne aux riziculteurs comment 

fabriquer le compost afin de pallier à ce problème.  

Avant de se séparer, Monsieur Lionel AYEDEGUE sur une note de 

satisfaction à remercier au nom de l’équipe de DéDESC ONG tous les 

participants pour le sérieux dont ils ont fait montre durant ces 2 jours 

ensemble et a exhorté les producteurs abritant les parcelles de continuer les 



11 

entretiens en vue de la récolte des parcelles. A-t-il rappelé que c’est à l’issue 

des récoltes que le meilleur site sera récompensé. C’est sur ces mots qu’il a 

souhaité un bon retour à tous les participants tout en rappelant aux 

champions SRI de jouer pleinement leur rôle de démultiplication du SRI 

dans leur milieu.  

3- Que retenir de la visite d’échange 

Cette visite d’échange a été très importante dans la mise en œuvre des 

activités de vulgarisation/démultiplication du SRI. C’est une activité qui a 

permis aux producteurs et à tous les participants de constater réellement les 

différences qui existent entre la pratique SRI et la pratique traditionnelle.  

Au nombre des observations faites et des échanges on peut retenir : 

 16 parcelles de 100m2 SRI installées sur les 2 sites visités 

 4 producteurs dont 3 femmes abritent ces parcelles et 29 riziculteurs 

suivent ces parcelles. 

 Chaque village dispose d’un technicien,  

 Le système de production est le riz pluvial de bas-fonds 

 La pluviométrie a été insuffisante avec un arrêt brusque des pluies ce 

qui fait que les parcelles n’ont pas reçu une quantité d’eau suffisante 

pour leur bon développement, 

 Il n’existe pas un système de contrôle de l’eau sur les différents sites. 

 Sur le site de Kaki-Koka les riziculteurs ont arrosé les parcelles en 

allant mettre de l’eau dans des bidons et transporter sur le site quant 

à ceux de warandabou ils ont un forage ou ils ont continués l’arrosage 

avec la motopompe après l’arrêt des pluies 

 Le semis direct en ligne avec 2 à 3 graines par poquet a été fait avec 

un écartement de 25 cm x 25 cm suivi d’un démariage sur toutes les 

parcelles SRI. Sur les parcelles Non-SRI le semis est fait soit avec le 

semoir avec en moyenne environ 10 graines par poquet, soit à la volet, 

soit en ligne avec des écartements irréguliers inférieur à 25 cm x 25 

cm.  

 La matière organique (bouse de vache) a été utilisée avant l’installation 

des cultures sur les parcelles SRI mais en faible dose (20kg/100m2 
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soit 2t/ha) sur les sites visitées à cause de son indisponibilité et de 

certaines considérations socio-culturelles mais elle n’a pas été utilisée 

sur les parcelles non-SRI.   

 L’engrais chimique (NPK et UREE) a été apporté sur toutes parcelles 

SRI et Non-SRI à une dose de 200kg/ha pour le NPK et 100Kg/ha 

pour l’UREE. Le NPK a été apporté dès le semis et l’UREE entre 30-35 

jours après semis. 

 Le nombre de talles sur les parcelles SRI sont supérieur à celui des 

parcelles non-SRI. Dans l’ensemble les talles varient de 21 à 94 sur les 

parcelles SRI et de 12 à 45  sur les parcelles NON-SRI 

 Le nombre de panicules sur les plants comptés est d’environ 25 sur les 

parcelles SRI et 16 sur les parcelles Non-SRI 

 Environ 4 à 6 sarclages ont été réalisés  

 Les plants sont pratiquement à maturité, il a été estimé que la récolte 

se fera dans 2 semaines. 

 Les producteurs ne disposent pas de sarcleuses  

IV- Conclusion et Suggestions  
 

Au terme de ces deux (02) jours de visite, tous les participants et surtout les 

producteurs sont satisfaits de cette visite  avec un grand désir d’adoption de 

la technique SRI pour les campagnes prochaines. Ces échanges ont 

réellement permis aux producteurs de constater les avantages du SRI 

La suggestion majeure faite par les riziculteurs est la 

formation/renforcement de capacité sur le SRI à temps. A cela s’ajoute une 

doléance pour l’obtention de la sarclo-bineuse en vue de faciliter les 

opérations d’entretien et dans une large possibilité la réalisation de forage 

sur les sites pour faciliter l’irrigation des parcelles de riz en période de rareté 

de pluies. 
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V- Annexe 

Liste de présence des participants à la visite d’échange sur le Système de 

Riziculture Intensif (SRI) à Tchaourou et à Bembèrèkè (Benin)  

Date : du 04 au 05 décembre 2015 

No NOM ET PRENOMS SEXE FONCTION/ 

STRUCTURE 

PROVENANCE CONTACTS 

1 

ATCHOGLO Ruth F Championne SRI Haho / Togo 11BP 192 Lomé 

TOGO/ 

00228 91 98 98 18 

2 

YEROPA Sotima Martin M Champion SRI  Bénin/ 

Toucountouna 

BP : 125 

Natitingou/  

96 69 31 16/ 64 78 

08 77 

3 

ABOU Abdou Wahabou M Technicien 

DéDESC-ONG  

Parakou 95 77 82 64/  

66 06 22 28 

4 
SAGUI Jacob M Producteur Tchaourou  - 

5 
KOUAGUA Madeleine  F Productrice Tchaourou/ Sui - 

6 
YANI Céline  F Productrice Tchaourou/ Sui - 

7 
YAMMI Saba F Productrice Tchaourou/ Sui - 

8 
NOUATIN Timothé M Producteur Tchaourou/ Sui  - 

9 
N’TCHA M’PO Tawas M Producteur Tchaourou/ Sui  - 

10 
YOA Jacques M Producteur Tchaourou/ Sui  64 05 14 36 

11 
AMEHOUHO Georges  M Producteur Tchaourou/ Sui  96 42 49 59 

12 
SAMBIENI Alphonse M Producteur Tchaourou/ Sui - 

13 

TCHAFFA A. Léopold M Producteur Tchaourou/ 

Sanson 

94 78 85 82/ 

 62 45 93 52 

14 

CHAKIN Soulé M Producteur Tchaourou/Sans

on  

94 18 14 06 

15 

N’OUEMOU Sarah F Productrice Tchaourou/Sans

on 

           - 

16 

TAWEMA Amina F Productrice Tchaourou/ 

Sanson 

- 

17 M'PO Jean M Producteur 

Tchaourou/ 

Sanson 

- 
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18 
BALOGOUN Isdine Aziz M CPV/ SCDA Tchaourou 95 52 45 33 

19 

TCHITOU Akim M Producteur Tchaourou/  

Kaki  - Koka  

94 25 93 83 

20 

WEDE Denise F Productrice Tchaourou/  

Kaki – Koka 

64 50 81 21 

21 

M’PO Blaise  M Producteur Tchaourou/ 

Kaki – koka  

94 94 11 88 

22 

DJAGOUN Soulé M Producteur Tchaourou/  

Kaki – koka  

95 39 34 78 

23 

DJAGOUN Issaka M Producteur Tchaourou/ 

 Kaki –Koka  

97 10 90 94 

24 

MADJOSSA Monique F  Productrice Tchaourou/  

Kaki – Koka   

- 

25 

IBRAHIM Abibatou F Productrice Tchaourou/  

Kaki – koka  

- 

26 

ABDOULAYE Fati F Productrice Tchaourou/  

Kaki – Koka  

- 

27 

CHABI M. Aboudoulaye M Producteur Tchaourou/ Kaki 

– Koka 

94 13 73 20 

28 

ADAM Adiza F Productrice Tchaourou/ Kaki 

– Koka 

- 

29 

SOUNON BOUKO Rachidat F Productrice Tchaourou/ Kaki 

– Koka 

- 

30 TCHANATI Paul M Producteur 

Tchaourou/ 

Kpassa 

- 

31 M'PO Mensah M Producteur 

Tchaourou/ 

Kpassa 

- 

32 N'TCHA Odile F Productrice 

Tchaourou/ 

Kpassa 

- 

      

33 

TCHETEKOUA Rosine F Productrice Tchaourou/ 

Kpassa 

 

    

34 

N’TANGOU Marcellin M Producteur Tchaourou/ 

Kpassa 

97 47 43 30 

35 
GBOYO Gontran M CPV/SCDA Tchaourou  97 04 60 98 

36 

GOUDA Estère F Productrice Tchaourou/ 

Gararou  

94 23 29 25 

37 

KINANI Nicodème M Producteur Tchaourou/ 

Gararou 

95 77 42 66 

         

38        

HAMPA Dominique M Producteur Tchaourou/ 

Takkisali  

96 91 68 83 

       

39 

DAMAGUI Alidou M Producteur  Tchaourou 97 47 33 38 

       

40 

IDRISSOU Issa M Producteur Tchaourou 64 26 21 11 
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41 

M’BETTI Gabriel M Producteur Tchaourou/ 

Dikpo 

66 43 10 77 

42 

M’PO Delphine F Productrice Tchaourou/ 

Dikpo 

66 16 38 62 

43 

NATA Delphine  F Productrice Tchaourou/ 

Dikpo 

- 

44 

KOMA S. Salifou  M Producteur Tchaourou/ 

Dikpo  

94 23 32 60 

45 

KETTEGOU Zénabou F Productrice Tchaourou/ 

Dikpo 

- 

46 
SIME SEKO Abasse  M Producteur Témé 64 30 83 98 

47 
YACOUBOU Soumanou M Producteur Témé 94 37 98 19 

48 
SABI Adama F Productrice Témé - 

49 
MOUMOUNI Lamatou F Productrice Témé - 

50 
CHABI KINNOU Dado F Productrice Témé 96 90 92 04 

51 
YAROU Gniré F Productrice Témé 61 44 53 90 

52 
GOUNOU Gniré F Productrice Témé - 

53 
SOUNON Awaou F Productrice Témé 96 64 68 72 

54 
ISSA Safia F Productrice Témé 94 61 85 94  

55 
MAHOULIKPONTO Bernard M CPV/SCDA Wanradabou 95 84 46 48 

56 
SEIDOU Fati F Productrice Wanradabou - 

57 
OROU WONGA Aissatou F Productrice Wanradabou  94 51 42 90 

58 
SIME Kpagnéro F Productrice Wanradabou - 

59 
OROU Martine F Productrice Wanradabou - 

60 
YOROU N’GOYE Dado F Productrice Wanradabou 65 03 63 97 

61 
OROU GOURA Iya F Productrice Wanradabou 64 93 66 83 

62 
BONI KOSSO Karaga F Productrice Wanradabou - 

63 
SABI BAGOU Warou F Productrice Wanradabou - 

64 
DEKOUTARI Bona Soko F Productrice Wanradabou - 
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65 
WASSEGUI Kannon F Productrice Wanradabou - 

66 
OROU GBEYA Narcisse M Producteur Wanradabou 94 88 90 65 

67 
OROU W. Tarikoura F Productrice Wanradabou 65 06 01 46 

68 
ZIME Lékia F Productrice Wanradabou - 

69 
DAOUDA Mama F Productrice Wanradabou - 

70 
OROU Dado F Productrice Wanradabou  

71 
MOUSSA Issifou M CPV/ SCDA Béroubouay 97 37 11 04 

72 
KARIMOU Salimanou M Producteur Béroubouay 97 43 71 36 

73 
MORA Fouléra F Productrice  Béroubouay - 

74 
SALIFOU Mohamed M Producteur Béroubouay 97 45 13 34 

75 
SALIFOU Fouléra F Productrice Béroubouay - 

76 
ISSAOU Awaou F Productrice Béroubouay - 

77 
GUERA Goya M Producteur Beroubouay 61 44 85 33 

78 
ALI Sahada F Productrice Béroubouay - 

79 
SOUMANOU Awaou F Productrice Béroubouay - 

80 
MOUMOUNI Pagui M Producteur Béroubouay - 

81 
ISSIAKO Dado F Productrice Béroubouay - 

82 
SIME Lamatou F Productrice Gamia 64 21 80 42 

83 
BAH GUESSERE Awaou F Productrice Gamia - 

84 
ALASSANE Azara F  Productrice Gamia - 

85 
YACOUBOU W. Sanni M Producteur  Gamia 64 29 73 55 

86 
ZAKARI Bakari M Producteur Gamia 96 12 23 41 

87 
SAKA Gnon Damman F Productrice Gamia - 

88 

AKIYOKO Antonin M Responsable 

Technique de 

projet 

Parakou   00229 96 97 02 

46/ 

antoninakiyoko@g

mail.com 

mailto:antoninakiyoko@gmail.com
mailto:antoninakiyoko@gmail.com
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89 

OROU Y. S. Adèle  F DE/DEDESC ONG Parakou 97 59 34 97/ 65 53 

96 15 

90 

BOUKARI SEIDOU 

Rachidatou 

F Chargé de projet Parakou  00229 94 19 22 01/ 

bsrachidatou@yah

oo.fr 

91 

YOCOLA I. Dieudonné  M Technicien 

/DéDESC-ONG 

Parakou 66 66 66 97/ 94 97 

68 10 

92 

AYEDEGUE  Lionel M Responsable de 

projet 

Parakou  95 26 71 72/ 

lionelayedegue@g

mail.com 

93 

ADENIDJI E. M. Charlot M Responsable 

financier du projet 

Parakou 97 67 66 49/ 95 55 

35 81 

Cacharlot17@hotm

ail.fr  

94 

LAWSON V. S. Armel Joel M Secrétaire Général 

DéDESC-ONG 

Parakou 97 63 87 72 

larmejoel@yahoo.f

r  

95 

OGOUCHINA E. Bénédicte F Conseillère 

agricole/DEDRAS-

ONG 

Banikoara - 
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