Séminaire sur le bilan des Recherches sur le
Palmiers à huile au Bénin.
Le Centre de Recherches Agricoles Plantes Pérennes (CRA-PP) de l’Institut National
des Recherches Agricoles du Bénin basé à Pobè a abrité du 10 au 14 octobre 2022 le
séminaire sur le bilan des recherches sur le palmier huile et cocotier au Bénin.
Plusieurs acteurs des filières palmier à huile et cocotier se sont réunis autour de
deux grandes manifestations principales. Une foire d’exposition agricole et un
colloque scientifique pour marquer un arrêt et faire le point des avancées
technologiques en matière de production du palmier à huile et du cocotier. La
cérémonie de lancement du Séminaire a eu lieu à l’hôtel Adebayo de Pobè et a
connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives venues
honorer de leurs présences cette importante manifestation dans la vie du CRA-PP
et plus particulièrement pour les filières palmier à huile et cocotier.
Le lundi 10 octobre 2022 est désormais entré dans l’histoire du Centre de
Recherches Agricoles Plantes Pérennes. En effet ; c’est au cours d’une
cérémonie simple et sobre, que le Directeur de Cabinet du Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche entouré du Préfet du département du
Plateau et du Maire de la Commune de Pobè, a officiellement lancé les assises
de ce séminaire-bilan qui marque la riche histoire du palmier à huile au Bénin.
Plusieurs acteurs de la recherche sur le palmier à huile et le cocotier, venus
d’horizons divers et de contrées éloignées se sont réunis pour faire le point des
avancées technologiques sur la production du palmier à huile et du cocotier.
C’est ainsi que les partenaires étrangers de l’INRAB et du CRA-PP se sont fait
représenter à ce séminaire par une forte délégation venue de la France, du
Nigéria, de la Belgique et de la Bolivie.
Dans son allocution d’ouverture, le Directeur du Cabinet du MAEP a salué la
coopération française, en matière de recherche agricole à travers la
collaboration entre l’INRAB, le CIRAD et PalmElit dans le domaine de la
recherche en général et sur le palmier à huile et le cocotier en particulier. Il a
surtout souligné l’impact de l’INRAB et du CRA-PP qui accompagne le
Gouvernement du Bénin à travers le Programme de développement des grandes

plantations pour ce qui concerne le palmier à huile et le cocotier, une grande
ambition pour verdir le Bénin. Cet accompagnement se déroule à travers
l’amélioration des rendements dans un contexte de constants défis, notamment
climatiques et écologiques.
Deux évènements majeurs ont été prévus à l’occasion du séminaire sur le bilan
des recherches sur le palmier à huile au Bénin à savoir : une foire d’exposition
des produits de la recherche sur le palmier à huile et le cocotier et un colloque
scientifique sur la recherche agricole au Bénin : Point des connaissances et
acquis sur le palmier à huile, le cocotier et d’autres cultures d’importance. Ainsi,
pendant une semaine, le CRA-PP, sur la station de Pobè a battu son plein au
rythme de ces deux évènements.
La foire d’exposition des produits de la recherche sur le palmier à huile et le
cocotier
Organisée et aménagée sur l’un des espaces verts de la Station de Pobè du CRAPP, la foire d’exposition des produits de la recherche sur le palmier à huile et le
cocotier a réuni plusieurs forains venus des communes environnantes. Ces
forains, sélectionnés avec soin en collaboration avec l’Agence Territoriale de
Développement Agricole du Pôle 6, sont des bénéficiaires directs des
connaissances et technologies générées par les chercheurs de l’INRAB. Aussi
bien en matière de production de palmier à huile et de cocotier que dans la
transformation des produits directs et dérivés.
L’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin a également saisi cette
opportunité, grâce au Service de Valorisation des Acquis de Recherches (SVARI),
pour exposer d’avantage les connaissances et technologies développées.
Plusieurs itinéraires techniques, Référentiels Technico-économiques et des
prototypes de machines de transformation ont été présentés à la foule curieuse
qui a envahi l’esplanade de la foire pendant près de 4 jours.
Le colloque scientifique
Rencontre de haut niveau ; le colloque scientifique a réuni plusieurs chercheurs
aussi bien nationaux que internationaux. Ainsi, au niveau local plusieurs acteurs
des chaines de valeur palmier à huile et cocotier étaient représentés à savoir, les
chercheurs de l’INRAB et des universités, les chefs programmes au niveau des

ATDA (6 et 7), les producteurs et les interprofessions. Au niveau international il
y a les représentants de l’Agence française de développement, du Cirad, de
PalmElit, de SIAT/PRESCO et de SEPALM.
Au total 26 communications ont été présentées au cours des 3 jours du colloque
scientifique. Les présentations ont été suivies de débats ce qui montre l’intérêt
des participants aux questions développées. Les principales thématiques ont
abordé presque tous les aspects de développement des filières palmier à huile
et cocotier ; depuis la sélection variétale pour l’amélioration des rendements et
la qualité des produits jusqu’aux technologies de stockage et de transformation
en passant par la gestion des maladies des plantes.
A l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit
de plusieurs acteurs des chaines de valeurs palmier à huile et cocotier et
principalement à l’endroit des entités de l’INRAB que sont la Direction
Scientifique et le CRA-PP et également à l’endroit des partenaires Cirad et
PalmElit.
Les travaux du colloque scientifique se sont terminés sur une note de
satisfaction générale. Le Directeur Général de l’INRAB, s’est félicité du modèle
intelligent de coopération et de collaboration entre l’INRAB et le Cirad/PalmElit
qu’il souhaite voir appliquer à d’autres filières comme l’anacarde par exemple.
Bon vent à la recherche sur le palmier à huile et le cocotier et vive la recherche
au service du développement agricole.

