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Bénin 

AgriProFocus Bénin est une plateforme 

des acteurs du secteur privé, du secteur 

public, des instituts de connaissances, 

organisations paysannes et des ONG 

travaillant dans l’agriculture. Elle œuvre 

pour la promotion de l’entreprenariat 

agricole afin de garantir la sécurité 

alimentaire.  

Services  
 La mise en réseau des différents 

acteurs, ce qui fournit un accès 

facile aux contacts et aux ressources 

de l’agro-business. 

 Le courtage d'affaires pour 

connecter les entreprises 

agroalimentaires à l'échelle locale, 

régionale et internationale. 

 Des communautés d'innovation qui 

trouvent de nouvelles solutions 

pour des problèmes spécifiques du 

secteur agricole. 

 Une plate-forme de débat et 

d'apprentissage pour discuter, 

partager, et découvrir les 

innovations dans l'agriculture. 

Rejoignez notre réseau pour:  

 Rencontrer et échanger avec plus 

de 1200 professionnels qui sont 

déjà inscrits à notre plateforme 

dynamique et partager vos 

préoccupations et offres. 

 Devenir membre de l'une de nos 

communautés d’innovation dans 

des domaines tels que la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la 

politique agricole, les services 

financiers, accès à la terre, jeunesse 

et entrepreneuriat, elevage et 

produits laitiers, intrants et 

semences, etc. 

 Rester connecter aux opportunités 

pour le développement de l'agro-

business, et inscrivez-vous pour 

participer aux événements de 

connaissances de pointe. 

 Obtenir l’appui-conseil de notre 

équipe de coordination, soutenue 

par un large éventail de membres 

qui partagent leurs 

connaissances/expériences. 

 

« J’ai personnellement, grâce au réseau 

AgriProFocus Bénin, créer assez de 

relations professionnelles au Bénin à 

travers les participations aux différentes 

activités. J’ai de la facilité à rencontrer 

et à échanger avec des personnalités et 

des autorités à divers niveaux au plan 

national. De même, à travers la 

plateforme AgriProFocus en ligne, j’ai pu 

suivre et participer aux échanges 

d’autres réseaux AgriProFocus 

notamment le Niger, le Mali et le RDC ». 

AHOLOU GBEWA Gbodjinou, Directeur 

Exécutif de l’ONG GBEWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d'informations 

 
M Marcel DJIHOUN 

Coordonnateur d’AgriProFocus Bénin 
mdjihoun@agriprofocus.com 

+229 95 33 83 03 
 

Mme Moussabihatou 
SALOUFOU 

Assistante à la coordination 
msaloufou@agriprofocus.com 

+229 64 31 31 55 
 

Mme Lisette van Benthum 
Facilitatrice du réseau 

lvanbenthum@agriprofocus.com  

Suivez-nous: 

 benin@agriprofocus.com 

 www.agriprofocus.com/benin 

@AgriProFocus 

 facebook.com/AgriProFocusBenin 

AgriProFocus Bénin fait partie du 
partenariat AgriProFocus, une 

initiative d'origine Néerlandaise qui 
crée des opportunités d’action pour 
l'apprentissage multipartite pour le 
renforcement de l’entreprenariat 

agricole. Le partenariat se compose 
actuellement de 34 organisations 
membres et est opérationnel dans 
13 pays en Afrique et en Indonésie.  

Foire karité à Natitingou  
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Bénin 

Les grandes activités du plan de travail 

d’AgriProFocus Bénin pour 2016 

figurent ci-dessous.  

Développement du réseau 
 Poursuivre la promotion du réseau à 

l’intérieur du pays auprès des lycées et 

centres universitaires.  

 Organisation des journées des jeunes 

promoteurs à Lokossa et Parakou.  

 Diffusion des émissions radios 

communautaires sur des thèmes 

pertinents dans l’Ouémé et dans 2 

autres régions (Natitingou, Lokossa).  

 Diffusion des émissions TV sur les 

activités du réseau.  

Courtage d’affaires 
 Organisation 3ième Edition AgriFinance.  

 Rencontres d’affaire entre les acteurs 

(collecteurs et transformateurs) de 

karité avec AKB.  

 Organisations des foires agricoles dans 

les régions Natitingou, Lokossa, Parakou 

et Bohicon.  

 Rencontres d’affaires avec les 

maraichers et les producteurs d’ananas 

pour identifier les besoins en intrants. 

 Rencontre d’affaire autour des 

technologies agricoles 2ème edition.  

 Atelier de partage des expériences sur 

la vente groupée des produits agricoles : 

Cas de FAFA.  

 Mise en oeuvre de base de données des 

services financiers. 

Communautés d’innovations 

Services financiers 
 ‘’Plaidoyer sur l’accès aux finances 

agricoles’’ en collaboration avec l’ONG 

DEDRAS et Eminence International.  

 Ateliers d’échanges et de partages avec 

les entrepreneurs agricoles sur les 

réformes de l’Etat en matière de 

financement de l’entreprenariat 

agricole.  

 Etat de lieu sur l’évolution de la 

situation des fonds de garantie. 

 

 Facilitation des Formations à 

l’élaboration de plan d’affaire. 

Accès à la terre  

 Organisation du deuxieme forum sur la 

gouvernance fonciere dans les 

Communes. 

 Facilitation la mise en place de 

l’observatoire sur le foncier. 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle  

 Promotion entrepreneuriale autour de 

Moringa.  

 Atelier d’échanges et de partages entre 

les transformateurs/transformatrices 

agroalimentaires et la Direction de 

l’Alimentation et de la Nutrition 

Appliquée (DANA) sur les normes, 

qualités et la certification des produits 

transformés.  

Recherche et Pratique 

 Atelier sur l’adoption et la vulgarisation 

des énergies renouvelables en 

agriculture.  

 Visite d'échange de promoteurs 

agricoles dans une 'institution de 

recherche agricole (INRAB, IITA ou FSA).  

Intrants et semences  

 Realisation de brochure du 

multiplicateur de semences : mais, 

palmier a huile, tomate, piment. 

 Atelier d’échange d’informations sur les 

dispositions pratiques face aux 

changements climatiques. 

Entrepreuneuriat jeune  

 Caravane des jeunes entrepreneurs 

agricoles.  

 Facilitation de l’accès aux services 

de Renforcement de capacités pour 

les jeunes entrepreneurs. 

Débat et apprentissage 
Débats publics sur: (1) La 

professionnalisation de l'aviculture 

béninoise: les normes de qualité, la 

transformation et la mise en marché des 

produits avicoles (2) impact des emballages 

en plastique sur la santé des 

consommateurs. Et Débats en lignes sur des 

thématiques d’intérêts.  

Coordination et financement  
L'équipe de coordination AgriProFocus Bénin 

est logée à la SNV Bénin, à Cotonou. Les 

contributions financières sont assurées par 

les membres neerlandais au Bénin: SNV, 

ICCO, Agriterra, The Hunger Project, Woord& 

Daad et l'Ambassade du Royaume des Pays-

Bas ainsi que par le co-financement des 

activiés par certains partenaires. Les 

membres locaux se mobilisent pour la bonne 

exécution des événements et s’approprient 

progressivelent le réseau. 

Ferme –école à Allada 
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