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1. Brève présentation du CCR-B

Première famille professionnelle rizicole au Bénin, le Conseil de Concertation des

Riziculteurs du Bénin (CCR-B) a été créé en Mai 2006 à Bohicon.

AGC en Mai 2006, Organisation à caractère associatif de loi 1901, dotée d’une

personnalité morale de droit privé et enregistrée en 2006 sous le N°4/097/PDZ-

C/SG/SAG-D2 ASSOC DU 04-12-2006

Publié au J.O. le 1er Décembre 2010, sous le N°23 de la 121ème année

Le CCR-B compte aujourd’hui 62 UCR, et 954 coopératives à la base selon les

données du recensement réalisé à 67% des riziculteurs en 2020.

L’effectif de la population des riziculteurs en 2020 est estimé à 51 744 avec une

production de 411 578 tonnes en 2020 (MAEP, 2021), soit une contribution d’au

moins 69 968 260 000 de F CFA à l’économie nationale.



2. Vision du CCR-B

D’ici 2022 le CCR-B est une organisation

dynamique, performante, crédible, bien

gouvernée et capable de répondre aux

besoins du marché national en paddy pour

l’épanouissement de ses membres.



3. Objectif global du CCR-B

Contribuer à améliorer les conditions socio-

économiques des rizicultrices et riziculteurs du

Bénin et leur insertion dans le processus de

développement durable par la représentation,

la défense des intérêts et la professionnalisation



4. Domaines d’activités

Plaidoyer/lobbying ;

Appui-conseil aux riziculteurs et rizicultrices à travers les unions membres ;

Diffusion des innovations sur les techniques de production ;

Formation, information et sensibilisation des membres ;

Organisation, structuration et appui à la gouvernance des OPA riz à tous les 
niveaux du réseau ;

Services économiques à travers la coopérative de services ; 

Tout autres domaines d’activités utiles aux riziculteurs/trices



Quelques images liées à l’activité de production du riz



Quelques images liées à l’activité de production du riz



5. Défis du CCR-B liés à la préservation de la biodiversité

Disparition dans les champs, des vers appelés ver du fumier qui contribuaient bénévolement à la fertilisation des sols



6.Initiatives nées de la prise de 

conscience des menaces de la biodiversité 

Introduction de la norme SRP (Sustainable Rice Platform);  développement des initiatives agro 

écologiques et des bonnes pratiques rizicoles visant à réduire l’utilisation des intrants chimiques 

de synthèse  dans la production rizicole



6.Initiatives nées de la prise de 

conscience des menaces de la biodiversité 







Encourager les 

dynamiques locales de 

production de bio 

fertilisants ;

Renforcer les capacités des 

acteurs agricoles sur les risques 

liés aux menaces de la bio 

diversité;

Appuyer la mise à l’échelle des 

initiatives de fabrication d’engrais vert

7.Perspectives 




