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1- Présentation de la structure
1.1.

Dénomination

Le Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les Dynamiques Economiques et Sociales
(LARDES) est une structure de recherche du département d’Economie et de Sociologie
Rurales (ESR) de la Faculté d’Agronomie (FA), l’Université de Parakou (UP). Il a été créé en
Décembre 2014 par Arrêté Rectoral N° 2335-2014 /R-UP/VR-AARU/SG/AC/SA portant
création des laboratoires de recherches à l’Université de Parakou. Ses adresses et contacts
sont les suivants :
BP : 123, Parakou ; République du Bénin
Tél: (+229) 97320856 ou 65455441
Email : ja_yabi@yahoo.com / jacob.yabi@fa-up.bj

1.2.

Mission

Comme toutes les institutions universitaires, le Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les
Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES) du département d’Economie et de
Sociologie Rurales (ESR) de la Faculté d’Agronomie (FA) de l’Université de Parakou (UP) a
trois principales missions : les activités pédagogiques ; la recherche et la contribution au
développement. D’une manière ou d’une autre, ces trois missions ont été accomplies au cours
de l’année 2015.

2- Activités réalisées au cours de l’année 2015
Nous faisons le point des activités réalisées au cours de l’année 2015 en trois points : les
formations, les investissements et les coopérations.

2.1.

Formations

Elles se résument aux cours réguliers, aux missions d’enseignement et aux encadrements
d’étudiants pour des mémoires et thèses de fin de formation.
2.1.1. Cours et missions d’enseignement
Le Directeur du LARDES est en charge de plusieurs cours à l’Université de Parakou (UP),
des centres universitaires qui y sont affiliés et des autres universités du Bénin. Il s’agit des
cours de :
macroéconomie à la Faculté d’Agronomie (FA);
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économie rurale à la FA et à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) ;
économétrie à la FA et à FASEG ;
analyse régionale à la FA ;
analyse des données à la FA ;
économie de développement à la FA ;
financement agricole à la FA et
économie forestière à la FA.
Au cours de l’année académique 2014-2015, toutes ces matières ont été dispensées à bonne
date. Des Travaux Dirigées (TD) et des Travaux Pratiques (TP) ont été également effectués
aux étudiants avec le soutien des Assistants de Recherche membres du laboratoire. En plus de
ces cours régulièrement dispensés sur le campus de l’UP, plusieurs missions d’enseignements
ont été exécutées par le directeur du laboratoire à l’Ecole Nationale des Sciences et
Techniques Agricoles (ENSTA) de Djougou, à l’Ecole Nationale Supérieures Agro-Pastorale
(ENSAP) de Gogounou. Les cours dispensés sont pratiquement ceux donnés à la FA.
2.1.2. Encadrement des étudiants
Sur le plan de l’encadrement, le LARDES a assuré au cours de l’année académique 20142015, la supervision d’une vingtaine de mémoire de licence professionnelle à la FA, à
l’ENSTA de Djougou et à la FASEG de l’UP, d’une vingtaine d’étudiants de DEA/DESS en
Economie des Ressources naturelles à l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire (EDP) de l’UP et
une quinzaine de mémoire de maîtrise en Science Economique et de Gestion. Une thèse de
doctorat unique est également en cours de supervision.

2.2.

Investissements

2.3.

Coopérations

Au cours de l’année 2015, le LARDES par l’intermédiaire de son Directeur, a démarré la mise
en œuvre d’un projet en coopération avec l’Organisation pour le Développement Durable, le
Renforcement et l’Autopromotion des Structures communautaires (DEDRAS-ONG) et
l’Institut National de Recherches Agricole du Bénin (INRAB). Il s’agit du Projet d'Appui à
l'amélioration de la sécurité alimentaire par le Renforcement de la Compétitivité de la chaîne
de valeur ajoutée Riz local étuvé à Gogounou et Banikoara (PARCR). Ce projet est un projet
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de recherche-développement piloté par un consortium formé par DEDRAS-ONG, l’INRAB et
la FA de l’UP.

3- Impacts des activités réalisées
En 2015, le LARDES a conduit une étude de référence dans le cadre du PARCR. Cette étude
de référence a permis d’obtenir des résultats qui servent aujourd’hui de boussole à la mise en
œuvre du projet au profit des acteurs des chaînes de valeur riz étuvé dans les communes de
Gogounou et de Banikoara. Les actions mise en œuvre par le projet visent l’amélioration de la
qualité du riz étuvé produits dans les deux communes. Les producteurs, les étuveuses, les
commerçantes, les consommateurs et les collectivités locales en tireront profit.
En ce qui concerne les membres du LARDES, deux (2) sont aujourd’hui capables d’utiliser le
logiciel R pour une analyse quantitative des données.

4- Difficultés rencontrées au cours de l’année 2015
Les difficultés majeures du LARDES sont :
le manque de cadre adéquat de travail. En effet le local du LARDES n’est pas
convenablement équipé en matériels mobiliers et informatiques ;
le manque de financement pour entreprendre des activités de recherche pouvant
permettre le rayonnement de l’Université de Parakou et le développement du Bénin.
En effet, il est vrai que le LARDES est un jeune laboratoire mais il nourrit beaucoup
d’ambitions afin de faire rayonner l’Université de Parakou dans le monde scientifique
international. Malheureusement, défaut de financement adéquat, le laboratoire se
contente actuellement de postuler à des appels à projets. Or généralement les projets
demandés dans ces cadres sont limités dans des champs de recherches précis. Ce qui
ne permet pas bien l’émulation de toutes les ambitions du laboratoire.
Ainsi, les besoins actuels du LARDES sont l’équipement et un financement régulier et
conséquent pour entreprendre des activités de recherches en toutes responsabilités pour
contribuer au rayonnement de l’UP et au développement du Bénin. Pour ce faire, nous
sollicitons :
•

des subventions régulières et conséquentes pour le fonctionnement du laboratoire ;

•

un appui en équipement informatiques et en mobiliers de bureau ;
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•

un appui régulier en fournitures de bureau et

•

une couverture institutionnelle pour les candidatures du laboratoire aux appels à projet
internationaux.

5- Perspectives pour 2016
Au cours de l’année académique 2015-2016, le LARDES à travers, ses membres accomplira
toutes les activités académiques habituelles. Les notes de cours seront actualisées et les cours
seront dispensés à bonne date. Des mémoires et thèses seront supervisés. Un des doctorants
sous la supervision du directeur du laboratoire soutiendra probablement dans le dernier
trimestre de l’année 2016.
Le LARDES continuera la mise en œuvre du projet PARCR en partenariat avec les autres
membres du consortium. Le LARDES espère également gagner et exécuter au moins un
projet de recherche sur le développement rural au Bénin. En effet, le LARDES espère un
financement du Conseil Scientifique de l’UP pour la recherche. Ce financement sera utilisé
pour faire au moins une recherche qui donnera des résultats importants pour l’amélioration
des capacités de production agricole au Bénin.
Le LARDES par l’intermédiaire de ses membres postulera aux appels d’offre qui sont relatifs
au développement agricole, économique et social du Bénin en général et du Nord-Bénin en
particulier. Nous espérons en gagner quelques-uns pour contribuer au développement du pays.
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Annexes
Annexe 1 : Liste des articles publiés
Akpo, I. F., Biaou, D. P., Kinkpé, A. T. & Yabi, A. J., 2015. Pratiques de jachère et conflits
fonciers en production de maïs dans le centre et le sud Bénin. Bulletin de Recherche
Agronomique du Bénin (BRAB). Numéro spécial Economie et Sociologie Rurales,
ISSN

online

140-7099,

pp

15-24.

Disponible

en

ligne

:

http://www.slire.net/download/2269/_article_2_complet_brab_n_sp_cial_esr_d_cembr
e_2015_akpo_et_al_pratiques_de_jach_re_1_.pdf.
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Annexe 2 : Liste des communications orales aux colloques et fora
Akpo I. F., Kinkpé A. T. et Yabi A. J., 2015. Impact des pratiques de jachère sur la
rentabilité économique de production du maïs au centre et au sud Bénin.
Communication orale publiée au 5ème colloque scientifique de l’Université d’Abomey
Calavi (Bénin). Du 28 Septembre au 3 Octobre 2015.
Akpo, I. F., Yabi, A. J., Bachabi, F-X. et Kinkpe, A. T., 2015. Caractérisation des systèmes
de jachère en maïsiculture au centre et au sud Bénin. Communication orale publiée au
2ème colloque scientifique de l’Université de Parakou (Bénin). Du 23 au 25
Novembre 2015.
Adégbola, Y. P., Fiamohe, R.E, Kinkpé, A. T., Aza, H. F., Amovin-Assagba, E, Codjo, S. et
Agossadou, A. , 2015. Quelle variété de riz local faut-il promouvoir dans le pôle de
développement rizicole de Glazoué au Bénin? Communication orale publiée au 5ème
colloque scientifique de l’Université d’Abomey Calavi (Bénin). Du 28 Septembre au 3
Octobre 2015.
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