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Liste des sigles et abréviations  

ABC           : Agro-Business Center 
ACMA       : Approche Communale pour le Marché Agricole 
AFD           : Agence Française de Développement 
AKB           : Association Karité Bénin 
ALIDE        : Association de Lutte pour la promotion des Initiatives de Développement 
ANATRAB : Association Nationale des Transformateurs d’Ananas du Bénin 
AVEC         : Association Villageoise d’Epargne et de Crédit 
B2B           : Business to Business 
BPC           : Business Promotion Center 
CLCAM     : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel 

                COOP-   
                DIPCA       : 

Coopérative de Distribution d’Intrants et de Commercialisation des 
Produits Agricoles 

CTB           : Agence Belge de Développement  
CVA           : Chaîne de Valeur Agricole 
FNPEEJ     : Fonds National pour la Promotion de l’Emploi et l’Entreprenariat des 

Jeunes 
FUPRO     : Fédération des Unions de Producteurs 
IFDC         : Centre International pour le Développement des Engrais 
IRA           : Initiative pour la Relance de l’Ananas 
IMF          : Institution de Microfinance 
OIF           : Organisation Internationale de Francophonie 
ONG         : Organisation Non Gouvernementale 
PAG          : Plan d’Actions du Gouvernement 
PARASEP : Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé 
PfD           : Partner for Development 
PINEX       : Pineapple Processing for Export 
PME         : Petite et Moyenne Entreprise 
PNUD       : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PTF           : Partenaires Techniques et Financiers 
REPAB      : Réseaux des Producteurs d’Ananas du Bénin 
SCMM      : Système Collectif de Mise en Marché 
SENS         : Solidarité Entreprises Nord Sud 
SIALO       : Salon International de l’Agriculture de Lomé 
SFD          : Système Financier Décentralisé 
TDL          : Taxe de Développement Local 
THP          : The Hunger Project 
UAC         : Université d’Abomey-Calavi 
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1. Introduction  
 

La salle Majestic de Cadjèhoun a abrité du mardi 23 au jeudi 25 mai 2017 la 4ème édition 

du salon Agricole Financier "AgriFinances",  dont l’objectif principal est de contribuer au 

développement de l’entrepreneuriat agricole et de l’agro-business par l’amélioration de 

l’accès aux ressources financières pour les acteurs du secteur agricole (producteurs, 

transformateurs, éleveurs, commerçants de produits agroalimentaires et entrepreneurs). 
 

Cette 4ème édition dont le thème porte sur « Des chaines de valeurs porteuses grâce à des 

services de support adaptés » a connu  la participation  d’environ 150 participants à la 

cérémonie d’ouverture présidée par Docteur Delphin KOUDANDE, Ministre de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Cette cérémonie a enregistré quatre (04) 

allocutions des officiels notamment : (i) le coordonnateur d’AgriProFocus Bénin, (ii) le 

Représentant  de  l’Agence Belge de Développement (CTB); (iii) l’Ambassadeur du 

Royaume des Pays-Bas près le Bénin ; (iv) le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

la Pêche qui a officiellement ouvert le salon.  
 

La cérémonie d’ouverture a été clôturée par la visite des différents stands d’exposition. 

Au total, vingt-neuf (29) organismes ont animé les stands durant les trois (03) jours du 

salon. Ces organismes peuvent être classés comme suit : Structures financières (04), 

Organisations Non Gouvernementales/Association (02), Partenaires Techniques et 

Financiers (09), des Projets/Programmes (04), des institutions de recherche (02), des 

entreprises/sociétés d’assurance(04) et des entreprises de vente de matériels et 

équipements de transformation agro-alimentaire et fournisseurs d’emballage (04).  

Plusieurs activités ont été mises en œuvre durant les trois (03) jours qu’a duré le Salon. Il 

s’agit principalement de :  

 animation de stand par les partenaires, structures financières, les structures 

d’encadrement, les fournisseurs de services de support ; 

 Animation de stand par les entreprises agricoles lors de la mini-foire ; 

 les rencontres d’affaires (B2B) ; 

 les mini-classes de formation ; 

 les foras de discussion et d’apprentissage. 

Le présent rapport fait une synthèse des différentes activités ayant eu lieu au cours de la 

4ème édition du salon agricole financier. 
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2. Préparation du salon 
 

En prélude à la tenue effective de la 4ème édition du salon agricole financier, différents 

travaux de préparation ont eu lieu. L’ensemble des travaux réalisés avant la tenue 

effective du salon ont servi à préparer les conditions favorables pour la réussite de 

l’évènement.  

En effet, l’équipe de consultants du cabinet Cosinus Conseils en charge de la modération 

et du  rapportage avait pour mission d’assurer efficacement l’animation des différents 

panels programmés pour le Salon. Plus spécifiquement, il s’agissait de par ses 

connaissances, ses relations, son savoir-faire et son expertise de : 

 Préparer efficacement l’organisation des 04 panels prévus dans le cadre des 

activités du salon Agri-finance ; 

 Finaliser la formulation et la liste des thèmes proposés devant faire l’objet des 

Panels/conférences et ceci sur la base de l’analyse des propositions de thèmes 

faites par les partenaires ; 

 Identifier les personnes ressources devant contribuer à l’animation des panels ; 

 Assurer avec professionnalisme l’animation et la modération des panels, 

conférence et présentations des partenaires/sponsor ; 

 Présenter la synthèse des échanges lors de la cérémonie de clôture du salon ;  

 Rédiger le document/synthèse général du déroulement du salon. 
 

3. Cérémonie d’ouverture  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photo 1 : Vue des officiels à la cérémonie d’ouverture du Salon 

La cérémonie officielle d’ouverture de la 4ème édition du salon agri finances a été 

présidée par le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. Cette cérémonie a 
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enregistré quatre (04) allocutions respectivement prononcées par (i) le coordonnateur 

d’AgriProFocus Bénin, (ii) le Représentant de l’Agence Belge de Développement; (iii) 

l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin ; (iv) le Ministre de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.  

 

Par ailleurs, il faut noter que ces séries d’allocutions ont été ponctuées par une 

projection de film documentaire capitalisant les acquis des éditions précédentes du 

salon agricole et financier.. En effet, à la suite des trois dernières éditions du salon 

agricole financier, les acteurs ont su nouer des liens d’affaires  à travers des accords de 

crédit, de fonds de roulement, d’équipement, de fourniture d’intrants et distribution de 

produits agricoles. 
 

3.1.Mot de bienvenue du coordonnateur AgriProFocus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en adressant ses remerciements aux 

Partenaires Techniques et Financiers ayant 

soutenu l’organisation de la 4ème édition du salon, 

le coordonnateur AgriProFocus Bénin a souhaité 

la bienvenue à tous les participants en précisant 

l’importance notoire du financement agricole pour 

le développement des chaînes de valeurs. Il 

affirme que le thème de la 4ème édition portant sur 

« Des chaînes de valeur porteuses grâce à des 

services de support adaptés » vient non seulement 

consolider les acquis des 03 précédentes éditions, 

mais aussi, créer un cadre d’échanges entre 

producteurs et fournisseurs de services non 

financiers (équipementiers, fournisseurs d’intrants 

et d’emballage). Ensuite, il a présenté le 

programme du salon et a notamment fait cas des 

innovations de la 4ème édition dont l’organisation 

des mini-classes de formation, les rencontres B2B 

avec les équipementiers et les IMF ainsi que 

l’organisation de la mini foire pour la promotion 

des produits des entrepreneurs agricoles. 

Photo 2 : Allocution du 

coordonnateur AgriPRoFocus 
Bénin 
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3.2.Mot du Représentant de l’Agence Belge de Développement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.Mot de l’Ambassadeur du royaume des Pays-Bas près le Bénin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au prime abord, le Représentant a adressé tous ses 
remerciements à AgriProFocus pour avoir pris et 
maintenu cet engagement d’établissement perpétuel de 
lien entre les promoteurs agricoles et les institutions de 
micro finances pour le financement des entrepreneurs.  
Il a affirmé que la CTB soutient la 4ème édition du 
salon agricole financier pour deux raisons principales : 
(i) La première est relative au fait que le financement du 
secteur agricole constitue un axe stratégique du plan de 
développement agricole de la CTB et (ii) la seconde 
relative à la  professionnalisation du secteur agricole 
qui est largement dépendante de l’accroissement de la 
productivité des promoteurs agricoles nécessitant ainsi  
des financements conséquents. Pour finir, il a rappelé 
que la coopération entre la Belgique et le Bénin  est 
basée sur la création de valeur, notamment dans le 
secteur agricole et c’est pour cette raison que la CTB ne 
ménagera aucun effort pour accompagner 
AgriProFocus dans cette noble initiative. 

Photo 3 : Allocution du 

représentant de l’Agence Belge 
de Développement 

 

 

L’ambassadeur du royaume des Pays-Bas près le Bénin a 
exprimé toute sa satisfaction à participer pour une 4ème 
édition au salon agricole financier étant donné que ce 
dernier représente un cadre par excellence de 
concertation, de promotion et de facilitation du 
financement pour l’entrepreneuriat agricole. Il a par 
ailleurs insisté sur les raisons de la coopération bilatérale 
du Bénin avec les Pays-Bas dans le secteur agricole. Il 
s’agit non seulement d’assurer la sécurité alimentaire à 
travers l’implication massive des acteurs dans le secteur 
agricole, mais aussi de promouvoir la création d’emploi 
ainsi que l’accès au marché, au financement et aux 
services d’affaires adaptés. Ces différents éléments sont à 
même de contribuer durablement à la 
professionnalisation des acteurs du secteur agricole. 
L’ambassade recherche aussi diverses opportunités pour 
l’entrepreneuriat agricole surtout des jeunes à travers 
diverses initiatives comme l’organisation de la mission 
commerciale au Bénin avec de potentiels investisseurs et 
la mise en œuvre prochaine du programme BENINBIZ 
pour le renforcement des capacités des jeunes et la 
facilitation de leur accès au financement. 

Photo 4 : Allocution de 

l’Ambassadeur des Pays-
Bas près le Bénin 



8 
 

3.4.Allocution du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Partant du fait que l’agriculture est le 1er secteur 

pourvoyeur d’emploi et de devis d’exportation au 

Bénin ainsi que du contraste avec les nombreux défis 

(absence d’informations fiables sur les CVA porteuses, 

l’inadaptation de produits financiers disponibles sur 

le marché au secteur agricole, les problèmes 

d’approvisionnement, la maîtrise de l’eau, etc.) 

auxquels elle est confrontée, le ministre a réitéré tout 

l’engagement du Gouvernement Béninois à investir 

dans le secteur agricole afin de contribuer à une 

meilleure valorisation des matières premières jusque-

là exportées pour la plupart en l’état. Il a aussi rappelé 

l’important rôle que doit jouer le financement agricole 

pour l’atteinte des objectifs du Plan d’Actions du 

Gouvernement (PAG) et l’intérêt qu’il y a à 

démystifier la prudence excessive des institutions 

financières qui freine le développement du secteur 

agricole. Le ministre a souhaité que des mécanismes 

de financement simples, légers et novateurs soient mis 

en place au cours du salon pour accompagner le 

secteur agricole de même que le développement de 

services de support non financiers. C’est sur ces mots 

que le ministre a officiellement déclaré ouverte la 4ème 

édition du salon agricole financier. 

 

Photo 5 : Allocution du 

Ministre de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche 
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4. Déroulement du salon  

Les articulations du salon qui ont suivi la cérémonie d’ouverture, ont porté  sur une 

série de panels assorties de discussions en plénière, des temps de parole accordés aux 

partenaires de l’évènement, des mini-classes de formation et des rencontres B2B. Au 

Total, la quatrième édition du salon Agrifinance a enregistré quatre (04) panels dont les 

thèmes développés sont les suivants :    

- Panel 1 : Mécanismes de promotion des filières agricoles : quelques exemples 

de réussite  

- Panel 2 : Les différentes sources de financement de l’entrepreneuriat agricole 

au Bénin; 

- Panel 3 : La gestion des risques en matière de financement agricole; 

- Panel 4: L’importance de l’emballage et de la labélisation dans la compétitivité 

des produits agroalimentaires « Made in Bénin ». 
 

4.1.Caractéristiques des participants à la cérémonie d’ouverture, aux panels et aux 

formations 
 

En moyenne, 125 personnes en provenance des structures et organisations ou à titre 

personnel ont participé aux panels et communications durant les 3 jours du salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo 6 : Vue d’ensemble des participants à la cérémonie d’ouverture du Salon 

Le tableau 1 suivant présente par panel et communications, le nombre de participants, 

les structures/institutions les mieux représentées, et le nombre de 

panélistes/conférenciers ayant présenté des thèmes et/ou animés les débats : 
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Tableau 1 : Effectif des participants aux panels, conférences et formations  

Panels Nombre 

de 

participa

nts 

Nombre de 

panélistes/communi

cateurs 

Structures/institutions les mieux 

représentées 

Cérémonie 

d’ouverture 
150 4 Institutions de Micro Finance, Banques 

commerciales, Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF), 

Projets/Programmes, Représentants de 

l’Université d’Abomey-Calavi, des 

entreprises de transformations des 

produits agricoles et des entreprises de 

vente de matériels et équipements de 

transformation agro-alimentaire, 

entrepreneurs individuel et visiteurs. 

Panel 1 150 4 

Panel 2 120 6 

Panel 3 110 3 

Panel 4 120 3 

Mini 

Formations 
85 2 

Formation 

grand public 
95 1 

Cérémonie de 

clôture 
160 2 

 

4.2.Déroulement des panels 
 

4.2.1. Panel 1 : Mécanismes de promotion des filières agricoles : quelques 

exemples de réussite  

Pour soutenir la promotion des filières agricoles au Bénin et suite au défi récurent du 

financement agricole, les institutions d’accompagnement et les projets de 

développement du secteur agricole ont initié différents mécanismes pour promouvoir 

les chaines de valeur agricoles. Ce 1er panel qui a porté sur le thème «Mécanismes de 

promotion des filières agricoles » a plutôt pris la forme de partage d’expériences de 

quelques institutions.  Il a été animé par : 

 Monsieur Djibril AZONSI, Représentant la FUPRO ; 
 

 Madame Rassidatou MOUSTAPHA, Spécialiste Warrantage à ACMA ; 
 

 Monsieur Pamphile ADANDOTOKPA, Représentant la CTB ; 
 

 Monsieur Dètongnon ATINHO Spécialiste accès au financement de Bénin 

Cajù/TECHNOSERVE ; 
 

 Monsieur Nicaise TOSSOU, Directeur Bénin Togo OIKOCrédit. 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7 : Animation du panel 1 

 Expériences de la FUPRO en matière d’accès aux intrants 
 

Pour favoriser la promotion des filières céréalières comme le maïs, la Fédération des 

Unions de Producteurs du Bénin (FUPRO) est en pleine expérimentation de la mise en 

place d’un réseau qui intègre les réels besoins des acteurs en intrants par 

l’intermédiaire de sa structure économique la COOP-DICPA. Partant du fait que les 

ressources en intrants par les producteurs sont difficiles d’accès, la Coopérative de 

Distribution d’Intrants et de Commercialisation des Produits Agricoles (Coop DICPA) 

a mis en place au profit de ses membres grâce à l’appui de la Caisse Locale de Crédit 

Agricole Mutuel (CLCAM) des intrants (semences et engrais). Cette expérimentation 

qui est toujours en cours s’est essentiellement basée sur la garantie morale de la 

FUPRO en faveur de ses producteurs membres. L’expérimentation n’a connu le soutien 

technique d’aucun PTF, l’objectif étant de rendre durable le développement d’affaires 

économiques entre les acteurs sans l’aide des fournisseurs de services non financiers 

comme les projets et programmes de développement agricole. Les réflexions 

stratégiques se mènent toujours pour renforcer l’expérience de la FUPRO en matière de 

promotion des filières céréalières à travers la facilitation de l’accès aux intrants. 
 

 Expériences du système collectif de mise en marché (SCMM) du maïs à Ifangni 

par le programme ACMA 
 

Le programme ACMA, dans son ultime but de facilitation du commerce transfrontalier 

et d’accompagnement des acteurs pour le financement, a expérimenté à Ifangni le 

système collectif de mise en marché (SCMM) du maïs basé sur le financement inclusif. 

Le SCMM consiste à effectuer en partenariat avec une structure de microfinance 

(ALIDE) dans le cadre de cette expérience) des paiements anticipés aux producteurs 
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adhérents en début de campagne (60%) et en période de stockage du produit fini 

(40%), le système étant intégré au warrantage. Après la vente collective du maïs stocké, 

le bilan des charges est fait et déduit des recettes et les ristournes sont versées aux 

adhérents par la suite. Le SCMM a suscité l’adhésion des IMF, des autorités locales et a 

renforcé la professionnalisation des producteurs en terme d’établissement de contrats. 

En amont des appuis en services non financiers ont été apporté aux adhérents 

(construction d’infrastructure de stockage, fixation du prix de cession du produit, 

renforcement de capacité en vie associative, etc.).  Le SCMM a amélioré le pouvoir de 

négociation des producteurs et  leur accès collectif au financement ainsi qu’au marché. 
 

 Expérience des clusters agricoles par la CTB pour la promotion de la filière riz 

à  Natitingou 
 

Partant des principaux problèmes de qualité du riz, de sa mévente, de la valorisation 

de ses sous-produits et de la formalisation des relations d’affaires, la CTB a 

expérimenté le mécanisme dit du cluster agricole qui, par définition est une stratégie 

visant la conjugaison des différents types d’appuis vers un objectif commun : «La 

professionnalisation du monde agricole à travers le renforcement de la concertation 

entre les différents acteurs et  l’accès à des marchés porteurs». A travers le mécanisme 

des clusters agricoles, les adhérents ont été techniquement renforcés  et accompagnés 

dans la recherche de marché d’écoulement et dans la facilitation de l’accès au 

financement bancaire. Des contrats formels ont été signés entre les acteurs de la filière 

pour un meilleur approvisionnement en matières premières et une commercialisation 

structurée du produit fini. Les institutions de financement (CLCAM et CCIF), 

confortées par la fiabilité des clusters  mis en place ont financé les adhérents au 

mécanisme. Aussi, les adhérents ont-ils développé d’étroits liens avec les  autorités 

locales pour la perception de la taxe de développement local (TDL)  d’une part et la 

facilitation administrative pour le développement de la commune d’autre part. Constat 

a été fait qu’à travers les clusters agricoles, des innovations en termes de modèles 

d’affaires pour le financement agricole ont été développées ; toute chose qui garantit le 

renforcement de la confiance des IMF vis-à-vis du secteur agricole. 
 

 Expériences BeninCajù : Intégration des institutions financières dans le 

processus de maîtrise technique des filières agricoles 
 

BeninCajù est un projet mis en œuvre par TECHNOSERVE et l’ONG Catholic Releief 

Services (CRS) pour la promotion de la filière cajou sur les principaux volets de (1) la 

production (2) la transformation (3) les  politiques sectorielles et institutionnelles (4)  et 

le financement des chaînes de valeur de la filière. Sur le plan de la production, les 

producteurs ont bénéficié de renforcement de capacités en vie associative et de la mise 

en place d’usine sur le plan de la transformation. Sur le plan de la  politique sectorielle 

et institutionnelle, les acteurs de la CVA ont bénéficié de facilitations techniques et 

d’actions de plaidoyer en leur faveur. Toutes ces conditions réunies ont induit sur le 
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volet 4 le financement des acteurs de la filière impliqués dans le projet par les 

institutions financières dont Oikocredit. L’innovation dans l’expérience du projet 

BeninCajù réside dans le fait que le projet a fait participer activement les institutions 

financières dans le processus de maîtrise de la filière cajou afin que ces dernières jugent 

par elles-mêmes les risques et opportunités qui découlent de la filière. En effet, des 

séances de formation et d’information sur la filière cajou ont été organisées au profit 

des institutions financières (banques, IMF, etc.) et ont facilité l’appui des producteurs 

adhérents au projet par ces dernières. Cette expérience a permis aux institutions 

financières une mesure adaptée des risques liés au financement de la filière cajou au 

Bénin. 
 

 Expériences OIKOCREDIT 
 

L’expérience OIKOCREDIT  en matière de financement des filières agricoles porteuses 

se rapporte à sa contribution au projet  BeninCajù. En effet, l’institution financière a 

financé les actions des adhérents au projet BeninCajù. Selon Nicaise TOSSOU, directeur 

exécutif Togo-Bénin  de OIKOCREDIT, les séances de renforcement des capacités des 

banques par le projet sur la filière cajou appuyées par les suivis techniques organisés à 

leur intention ont  facilité la collaboration avec les acteurs de la filière pour l’inclusion 

financière.  
 

 

 Débats et préoccupations des participants lors du panel 1 
 

Les principales questions posées à la suite des interventions des panélistes étaient 

relatives à la durabilité des différents mécanismes de promotion des filières agricoles 

mis en place par les institutions de provenance des panélistes qui assurent jusque-là, la 

prise en charge des services non financiers (formation, mise en réseau, aide à la 

recherche de financement, etc.).  Il a été prioritairement dit en réponse qu’un dispositif 

de désengagement progressif des institutions appuyant les coopératives à travers les 

services non financiers doit être réfléchi et implémenté afin de pérenniser les 

expériences réussies de financement des filières agricoles. Les réflexions se doivent donc 

d’être poursuivies dans ce sens.  
 

 Résumé succinct des leçons tirées du panel 1 
 

Les principales leçons tirées des expériences de mécanismes inclusifs de financement 

et de promotion des filières agricoles résident dans le fait qu’il est important 

d’organiser et de mettre en réseau les producteurs avant de lancer le processus de 

financement de ces derniers auprès des IMF. Les expériences de la CTB, de la FUPRO 

et du programme ACMA en sont des exemples concrets. Par ailleurs, il faut noter que 

le soutien technique en services non financiers est nécessaire pour la 

professionnalisation des réseaux des producteurs mis en place. Aussi, l’implication 

active des banques est une activité à pérenniser par les coopératives afin de permettre 

à ces dernières une  analyse approfondie des risques liés au financement des filières 

et d’y apporter des solutions idoines.  
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4.2.2. Panel 2 : Les différentes sources de financement de l’entrepreneuriat 

agricole au Bénin 

Les actions dans le domaine spécifique du financement de l’entrepreneuriat agricole ont 

fait objet de discussions au cours du deuxième panel. En effet, un constat général a été 

fait dans l’environnement de l’entrepreneuriat agricole au Bénin, notamment celui de 

l’entrepreneuriat des jeunes. Ce constat fait cas d’une réelle dynamique des 

entrepreneurs agricoles qui s’adonnent de plus en plus aux différentes chaînes de valeur 

de l’agriculture en contribuant de ce fait non seulement à la sécurité alimentaire mais 

aussi à la réduction du taux de chômage. De ce fait, ces derniers ont besoin d’appuis 

techniques et/ou financiers adéquats pour se professionnaliser davantage. Dans ce 

contexte, différentes institutions privées comme publiques mènent des activités 

d’accompagnement technique et/ou financier de l’entrepreneuriat agricole au Bénin. Le 

panel 2 a présenté les différentes sources et opportunités de financement répertoriées 

dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole au Bénin. Les panélistes étaient : 

 Monsieur Nestor DEHOUINDJI, Représentant l’AKB ; 

 Monsieur Gnamou N’TCHA, Représentant ABC ; 

 Madame Albertine HOUNDEKON, Représentante de SENS ; 

 Madame Assiba Fée, entrepreneure agricole, promotrice des jus de moringa ; 

 Monsieur Sardou AGBANGLA du BPC ; 

 Monsieur Léopold TOTON de BØRNEfonden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 8 : Animation du panel 2 

 Expérience de ABC en matière de financement de l’entrepreneuriat agricole 

  
 

Dans sa mission qui est de promouvoir et stimuler le développement des promoteurs 

agricoles et des PME à travers la formation et la facilitation de l’accès au financement, 

Agro Business Center (ABC) a présenté son système de financement de 

l’entrepreneuriat agricole. En effet, l’institution s’est alliée à la banque commerciale 
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ORABANK pour intervenir dans le financement des entrepreneurs agricoles et des 

PME intervenant principalement dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire. ABC a déposé auprès d’ORABANK une garantie d’un milliard de 

FCFA qui n’est utilisé qu’en cas d’impayés des entrepreneurs ou PME qu’elle oriente 

vers la banque. Par ailleurs, avant d’orienter ses adhérents vers ORABANK ou toute 

autre institution de financement, ABC prépare le bénéficiaire aux financements en 

offrant un certain nombre de services non financiers (enregistrement officiel des 

entreprises, appui dans la constitution des dossiers, formalisation de l’entreprise, appui 

en renforcement de capacité, etc.). Par la suite et selon le type de crédit pour lequel 

l’entreprise adhérente aurait soumis son dossier, une garantie personnelle est exigée 

d’elle par la banque (à hauteur de 50% du montant de prêt constitué avec 10% de fonds 

propre) pour prévenir les cas d’impayés. La garantie de ABC ne couvre que les risques 

de crédit à court et moyen terme compris entre 5.000.000 et 25.000.000FCA. En dehors 

de cette tranche, c’est la banque elle-même qui assume le risque avec la PME pour 

laquelle elle a estimé que la qualité du dossier est bonne. L’expérience d’ABC a fait cas 

de 40 dossiers financés par ORABANK sur les 149 soumis et l’acceptation de certains 

dossiers non financés par la banque au niveau d’autres institutions financières. On 

peut retenir dans le cas de cette expérience que l’appui en services non financiers par 

ABC a été capital pour professionnaliser les entreprises agricoles qui ont dès lors pu 

accéder au financement des institutions financières. 
 

 Expérience des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) mises 

en place l’Association Karité Bénin (AKB) 
 
 

L’AKB a expérimenté, avec ses groupements de femmes membres, la mise en place des 

AVEC fonctionnant de façon autonome à travers l’instauration en leur sein de 

cotisations pour faire face aux flux financiers du ménage. Ainsi, grâce à la garantie que 

représente l’organisation des AVEC renforcées dans différents domaines comme la vie 

associative et les techniques de production/transformation améliorées, ces dernières 

ont des facilités à contracter de petits prêts en début de campagne auprès des IMF. Les 

prêts sont remboursés par les AVEC suivant les clauses établies dans les contrats avec 

les IMF. L’expérience des AVEC a non seulement contribuer au renforcement de la vie 

associative des femmes adhérentes mais aussi au renforcement de la confiance 

mutuelle entre elles et le partage d’une vision commune. 
 

 Expérience en financement participatif par l’entreprise Assiba Fée 
 

Face aux difficultés d’accès au crédit par les petites entreprises agricoles, la promotrice 

des jus de moringa, Assiba Fée, a opté pour le financement participatif qui  vise 

principalement à (i) soutenir les jeunes entrepreneurs dans leurs aspirations et 

innovations en leur proposant un outil de financement en ligne, (ii) fédérer la 

communauté des jeunes via une plateforme dédiée à la recherche de financements, (iii) 

créer des liens entre les jeunes partout dans le monde autour d’une initiative 
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participative, (iv) mobiliser ceux de la diaspora des pays afin de contribuer au 

financement de projets de zones où les financements ainsi que l’accès aux moyens de 

paiement sont limités. Cette opportunité de financement participatif en ligne à laquelle 

Assiba Fée participe a été lancée par l’Organisation Internationale de la Francophonie 

(OIF) qui a copié le modèle dit du crowdfunding suffisamment développé dans  les 

pays anglophones pour un accès rapide et participatif de la communauté autour d’un 

projet d’entreprise qu’elle trouve pertinente. Le processus du financement participatif a 

consisté à compléter par l’entreprise agricole des informations en ligne sur la 

description complète du projet suivie du lancement d’une campagne de collecte de 

fonds participatif. Pour le moment, Assiba fée a atteint un taux de 22% sur le fonds 

pour lequel elle a soumis sur le lien http://fr.ulule.com/jus-de-moringa/. Il ressort de 

cette initiative qu’il existe des opportunités de financement participatif des 

entrepreneurs agricoles sur internet que les jeunes en quête de petits financement 

peuvent contracter pour booster leurs entreprises en toute sécurité. 
 

 Expériences de Investi’SENS dans la CVA soja 
 

Solidarité Entreprises Nord Sud (SENS) est une coopérative solidaire constituée de 

conseillers qui mutualisent leurs forces pour aider les acteurs de la CVA soja dans le 

département des collines. Avec son initiative Investi’SENS, la coopérative finance les 

initiatives de promotion de produits locaux avec l’aide financier de personnes 

physiques privées Béninoises ayant le souci moral de contribuer au développement 

économique et social des jeunes à travers l’agriculture. L’initiative Investi’SENS 

consiste pour des particuliers à octroyer un prêt solidaire aux entrepreneurs formés 

techniquement par SENS et positionnés sur des maillons spécifiques de la chaîne de 

valeur soja (de la production jusqu’à la commercialisation). Le prêt minimum s’élève à 

50.000 FCFA et est remboursable après 07 ans. . L’intérêt de la personne ayant mis ses 

fonds à contribution réside dans sa satisfaction morale d’avoir participé au 

développement des entrepreneurs locaux. Cette expérience montre l’impressionnant 

travail mené par SENS pour le développement économique des jeunes adhérents au 

système à travers leur professionnalisation au sein de maillons spécifiques des chaînes 

de valeur et par ricochet à une meilleure structuration des CVA. 
 

 Expérience de BPC 
 

Les Business Promotion Center (BPC) mis en œuvre par le PNUD et le gouvernement 

Béninois ont pour objectif d’accompagner les promoteurs agricoles sur le plan 

technique (rôle d’information et de formations techniques diverses notamment en 

élaboration de plans d’affaires) et financier en les mettant en contact avec les 

institutions financières qui leur sont partenaires comme le Fonds National de 

Promotion de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat des Jeunes au Bénin (FNPEEJ). Ici aussi, 

le soutien des jeunes en services non financiers adaptés est d’une importance capitale 

pour la facilitation de leur accès au financement. 
 

http://fr.ulule.com/jus-de-moringa/
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 Expérience BØRNEfonden 
 

Dans sa mission qui est d’aider les communautés à atteindre un mieux être durable au 

plan de l'éducation, de la santé et des activités génératrices de revenus, BØRNEfonden 

a mis en œuvre le projet LIFT dans ses communes d’intervention. Ledit projet a pour 

objectif principal d’accompagner les couches les plus vulnérables notamment de 

l’enfance jusqu’à la jeunesse et de procéder à leur insertion réussie dans la vie active. 

Les actions du projet consiste à : (i) évaluer grâce à une étude de référence les forces et 

faiblesses au sein du milieu d’intervention du projet, (ii) faire un diagnostic pour 

connaître les réels besoins des jeunes, (iii) mettre à disposition des bénéficiaires à la 

suite du diagnostic un package d’appui personnalisé selon la catégorie d’appartenance 

du jeune. Ce package est composé de formations techniques diverses. Par ailleurs, le 

projet met en place des champs écoles pour renforcer l’apprentissage collectif et 

participatif des jeunes bénéficiaires. Dans ce cas, BØRNEfonden n’assume pas les 

actions de plaidoyer d’accès au financement des jeunes mais se préoccupe surtout du 

renforcement de leurs capacités.  
 

 Débats et préoccupations des participants lors du panel 2 
 

Les principales questions posées après l’intervention des panélistes se sont résumées à 

une meilleure appréhension des différentes sources de financement ainsi que les 

procédures pour y accéder. Les panélistes ont à chaque fois apporté des éclaircissements 

par rapport à leurs expériences dans le financement de l’entrepreneuriat agricole. Ils ont 

notamment fourni les informations sur leurs adresses physiques afin de poursuivre les 

collaborations avec les potentielles parties intéressées. 
 

 Résumé succinct des leçons tirées du panel 2 
 

Les principales leçons tirées des expériences de financement de l’entrepreneuriat 

agricole se résument au fait que les institutions financières sont toutes à la recherche 

de profit et de ce fait, les entrepreneurs agricoles devraient être en mesure de 

remplir les conditions nécessaires et avoir les garanties conséquentes pour accéder à 

des financements. Toutefois, des opportunités de financement alternatif participatif 

existent et méritent d’être mises à l’échelle. Il s’agit notamment de l’initiative 

Investi’sens et du financement participatif. 

 

4.2.3. Panel 3 : Gestion des risques en matière de financement agricole 

Le risque est une probabilité de perte dans un financement que l’on désire octroyer. 

C’est le risque qui met le banquier dans une posture de méfiance vis-à-vis du secteur 

agricole. Cependant, le risque est inhérent à l’entreprise agricole. Il a toujours existé et 

constitue, d’après les économistes, son essence. Créer une entreprise, c’est déjà prendre 

un risque. Sa survie n’est jamais assurée. Même les entreprises de grande taille n’ont 

aucune garantie de pérennité. Ainsi, il ressort de cet état de choses que les institutions 

de financement font face constamment aux défis de la gestion des risques pour 

l’accompagnement des entreprises agricoles. Les panélistes invités ici  ont exposés 
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chacun leurs expériences par rapport à la gestion des risques en matière de financement 

agricole. Les panélistes étaient les suivants : 

 Madame Colette KIKI-HOUEZE BIGA, du programme ACMA ; 

 Monsieur Jacques TCHEKOUNOU, représentant ALIDE, une institution de 

financement ; 

 Monsieur Ismaila ASSOUMA, représentant SIA Consulting, une société 

d’assurance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expériences du programme ACMA  
 

Le programme ACMA conformément à son expérience en système collectif de mise en 

marché (SCMM) a estimé pour sa part que la synergie des actions des acteurs dans une 

CVA spécifique minimise beaucoup les risques en matière de financement agricole. En 

effet, à travers le réseautage au sein des CVA, les adhérents au SCMM du programme 

ACMA ont renforcé le fonctionnement de leurs groupes en vie associative et en  

développement solidaire.  Le système de warrantage a par ailleurs été un élément 

important de gestion des risques du financement agricole. Il s’agit en effet d’une 

opération de crédit de quelques mois dont la garantie est un stock de vivres qui prend 

de la valeur d’une période à une autre et liquidable par la banque en cas d’impayés des 

producteurs. L’utilisation du warrantage a permis de minimiser de façon sensible le 

risque lié au financement des groupes adhérents à ACMA. 
 

 Expériences de la SFD ALIDE  
 

ALIDE a opté pour la gestion des risques dans le financement agricole de 

n’accompagner que les filières agricoles qui en contiennent le moins. Par exemple, les 

filières comme l’ananas, le riz, le maraîchage et le soja qui sont dépendantes entre autres 

 

Photo 9 : Animation du panel 3 
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des aléas climatiques (un risque imprévisible au développement desdites filières), de la 

main d’œuvre, des risques d’attaques pathogènes, etc. ne sont pas financés. Aussi, la 

structure ne finance que les producteurs organisés en coopératives afin de partager le 

risque avec ces dernières qui fonctionnent de ce fait en solidarité pour la gestion des 

impayés : les membres de la coopérative paient lorsque certains d’entre eux sont 

insolvables. Par ailleurs, ALIDE intervient aussi en binôme avec des partenaires comme 

ACMA qui délivre un encadrement technique aux coopératives financées afin de les 

aider dans la gestion des prêts dont elles ont bénéficié. 
 

 Expérience dans le domaine de l’assurance 
 

Selon l’assureur Monsieur Ismaila ASSOUMA, invité au panel de discussion sur la 

gestion des risques encourus dans le financement agricole, il ressort en substance que 

les entrepreneurs agricoles n’ont pas une idée précise des risques de leurs propres 

activités. Ainsi, les organismes d’assurance et les banques développent et mettent en 

place des outils spécifiques pour gérer les risques. Il s’agit notamment des contrats de 

couverture, l’auto assurance associative, l’aléa moral, etc. Des explications ont été 

données par le panéliste sur le processus d’utilisation de ces différents outils. Selon le 

panéliste, une meilleure gestion des risques donne la capacité à l’institution financière 

de capter des opportunités pour engager des profits à travers les intérêts perçus sur les 

prêts des entreprises agricoles. Les IMF ont donc intérêt à maitriser la gestion des 

risques afin de financer l’agriculture qui est un secteur à forte contribution économique 

et financière malgré les énormes risques qu’elle comporte. 
 

 Débats et préoccupations des participants lors du panel 3 
 

Des questions approfondies sur la compréhension du concept des risques et de leur 

gestion ont été posées par les participants. Les panélistes ont fourni des éléments de 

réponses conséquentes aux différents questionnements et donné leurs adresses 

physiques pour la poursuite des débats avec les participants intéressés par le sujet. Il 

faut noter que ce panel  a suscité l’intérêt des participants pour une meilleure 

appréhension du concept des risques et de leur gestion efficace. 
 

 

 Résumé succinct des leçons tirées du panel 3 
 

L’analyse des interventions des panélistes a permis de ressortir des éléments concrets 

en matière de gestion des risques dans le financement agricole. En effet, le risque 

étant une incertitude, il est important que le promoteur agricole ait une idée 

spécifique des risques probables pouvant limiter son accès au financement et 

travailler à les minimiser avant de s’engager dans un processus de recherche de 

financement. Aussi, les outils et/ou stratégies de minimisation des risques existent et 

méritent d’être mieux développées et compris de toutes les parties prenantes. 
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4.2.4. Panel 4 : Importance de l’emballage et de la labellisation dans la 

compétitivité des produits agroalimentaires ‘’Made in Benin’’ 

Dans le contexte de mondialisation où les entreprises agricoles sont contraintes au 

respect des normes internationales pour améliorer la compétitivité des produits locaux 

"Made in Benin", les défis relatifs à l’emballage et à la labélisation font fréquemment 

surface dans le secteur agricole. Il s’agit notamment des défis dans les processus de 

production et plus encore de la transformation et de la commercialisation pour impulser 

une réelle promotion des filières agricoles dans le respect de l’environnement. Des 

institutions locales béninoises se sont inscrites dans ce contexte et développent chacun à 

son niveau des produits et/ou services pour faire face aux défis d’emballage et de 

labélisation des produits locaux "Made in Benin". Elles ont été invitées à présenter leurs 

différentes initiatives au cours du quatrième panel du salon agricole financier. Il 

s’agissait de : 

 Monsieur Lawal, représentant de LGI Monde ; 

 Madame Melvina de la structure Bénin Emballe services ; 

 Monsieur Philippe TOKPANOU, Coordonnateur National du PARASEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Photo 10 : Animation du panel 4 

 

 Expériences de la structure LGI Monde en matière d’emballage en verre 
 

LGI monde a présenté ses activités en termes de fabrication locale d’emballage en 

verre au Bénin. Le panéliste a notamment fait cas des avantages de marketing et de 

préservation de l’intégrité du produit contenu dans du verre. En effet, le verre est 

primordial pour le secteur de l’agroalimentaire dans ce sens qu’il joue un rôle 

technique et marketing. Sur le plan technique, l’emballage en verre empêche la 

dégradation du produit. Il est également le premier facteur de marketing en ce sens 
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qu’il renforce la visibilité du produit qu’il contient. LGI Monde travaille déjà à 

renforcer la promotion des produits locaux de l’agroalimentaire au Bénin. Il s’agit 

notamment des jus de cajou produits par l’entremise du projet BeninCajù et plein 

d’autres entreprises agroalimentaire comme NUTRISURE, etc. 
 

 Expériences de la structure Benin Emball Services en matière d’emballage en 

papier 
 

Partant du contexte que les emballages à base de sachets plastiques nuisent gravement 

à l’environnement (destruction des sols, pollution, production de gaz à effet de serre, 

contient des produits cancérigènes), la structure Benin Emball Services s’est imposé 

comme défi de contribuer à la réduction des sachets plastiques par des sacs faits en 

papier kraft, biodégradables et respectueux de l’environnement. Les sacs en papier 

conçus par Benin Emball Services sont de différentes formes et contenances et peuvent 

être personnalisés à l’effigie des clients. 

 

 Expérience du PARASEP en matière de labélisation 
 

Le PARASEP, partant du contexte de la mondialisation dans lequel évoluent les PME 

(compétition, ressources limitées, demande évolutive, etc.) a initié des actions 

concrètes pour agir sur la promotion du label, de la qualité, de l’innovation et de 

l’image de marque des produits locaux "Made in Benin". Un tel label pourrait soutenir 

la compétitivité des produits qui respectent les cahiers de charge élaborés dans les 

conditions de qualité requise à cet effet. Le panéliste a rappelé le rôle important de la 

labélisation des produits locaux "Made in Benin" qui sécurise d’une part 

l’investissement, garantie l’originalité du produit et assure la rémunération des efforts 

de qualité faits par la PME d’autre part. Le PARASEP développe actuellement un label 

pour la qualité de l’ananas « pain de sucre » au Bénin. Les acteurs du secteur sont 

associés au processus. Le panéliste a terminé en encourageant les PME à s’engager 

dans le processus de labélisation les produits locaux "Made in Benin" pour renforcer 

l’image de marque ainsi que la compétitivité de ces derniers sur les marchés (locaux, 

régionaux et internationaux). Le panéliste a notamment fait cas du concept 

d’indication géographique qui se définit comme  "une indication qui sert à identifier 

un produit comme étant originaire du territoire d’un membre, ou d’une région ou 

localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique 

déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique 

". Elle est un outil de développement local répondant à différentes  normes de qualité, 

de caractéristique et de réputation du produit. Elle permet (i)  de créer une valeur 

ajoutée localement, (ii) d’accroitre la production et créer de l’emploi, (iii) d’aider les 

producteurs à obtenir un prix avantageux pour leur produit et (iv) une meilleure 

redistribution de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de production. 
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 Débats et préoccupations des participants lors du panel 4 
 

Le panel 4 a connu l’intérêt des participants qui ont fortement contribué à la discussion 

en plénière sur les interventions des panélistes. Les questions relatives aux défis de la 

réduction des coûts de production des emballages aussi bien en verre qu’en papier ont 

été posées. Il a été noté en substance que des réflexions et/ou initiatives méritent d’être 

menées dans ce sens afin de réduire les coûts de ces types d’emballages. Le 

gouvernement Béninois doit être impliqué sur le plan institutionnel pour faciliter les 

initiatives dans ce sens. La question de recyclage des verres a été posée. Il s’agit aussi 

d’un défi auquel les acteurs privés du secteur doivent répondre pour contribuer à 

l’assainissement de l’environnement. Des interrogations ont été aussi faites concernant 

les défis relatifs à l’organisation des PME pour s’engager dans le processus de 

labélisation d’un produit commun. Les panélistes ont aussi fourni leurs adresses 

physiques pour la poursuite des discussions allant dans le sens des sujets abordés au 

cours du panel et des potentielles collaborations. 
 

 Résumé succinct des leçons tirées du panel 4 
 

En résumé, il a été noté que l’emballage est un facteur de marketing et de protection 

important des produits de l’agroalimentaire et que la labélisation améliore la 

compétitivité des produits locaux d’un terroir donné. Le modérateur du panel a fait la 

remarque qu’en général depuis les premières éditions du salon agricole financier, une 

dynamique perceptible au niveau des acteurs s’observe. En effet, rappel a été fait par 

ce dernier qu’à la 1ère édition du salon, les difficultés ont été soulevées quant à 

l’emballage et à la promotion du label des produits locaux "Made in Benin". 

Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs s’intéressent à ce facteur et travaillent à le rendre 

plus dynamique. Ces initiatives sont à encourager pour une promotion efficace des 

produits locaux "Made in Benin". 
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5. Quelques témoignages au cours du salon 

 

Exposant : M. LAWAL (De l’entreprise LGI Monde) 

La quatrième édition du salon agricole financier organisé par AgriProFocus Bénin 

nous a apporté en tant qu’exposant une satisfaction totale. En effet, avec les contacts 

noués au cours de ce salon, notre structure a eu de nouveaux clients  qui ont 

apprécié les produits que nous avons exposés. Aussi, au-delà de ces contacts, nous 

avons pu augmenter notre visibilité au travers de ces trois jours du salon. Une telle 

initiative est à encourager et à maintenir dans le temps afin de réussir véritablement 

le pari de la consommation locale de nos produits. Ceci améliorera non seulement 

l’économie de notre pays, mais nous offrira beaucoup d’autres opportunités à 

travers le réseautage  qui se crée au cours du salon. Nous adressons tous nos 

remerciements à la coordination AgriProFocus et à tous les partenaires qui ont 

soutenu cette 4ème édition du salon agricole financier. 
 

Visiteur : M. ATTIKPO, Commissaire du Salon International de l’Agriculture à 

Lomé (SIALO) 

J’ai effectué le voyage depuis Lomé dès que j’ai appris à travers les réseaux sociaux 

l’organisation de la quatrième édition du salon agricole financier. Tant les thèmes 

débattus au cours des panels me passionnaient. Surtout le panel 4 qui a fait cas des 

questions d’emballage et de labélisation. En effet, je suis le Commissaire à 

l’organisation du Salon International de l’Agriculture à Lomé (SIALO) et avec les 

initiatives menées ici au Bénin en matière d’emballage, j’ai pris des contacts utiles 

que je solliciterai à coup sûr pour le partage d’expérience avec mes confrères du 

Togo en matière d’emballage et de labélisation. Ma satisfaction est grande puisque le 

programme au cours de ces trois jours du salon était assez intéressant. J’ai également 

fait le tour des stands et j’ai découvert des initiatives novatrices qui méritent d’être 

connues et/ou répliquées à l’échelle de mon pays. Je repars avec plein de nouvelles 

idées pour d’une part améliorer l’organisation du SIALO mais aussi pour partager 

mon expérience avec les miens. 
 

Participant : M. HOUNWANOU Wellborn, FSA 

Je suis un étudiant et je n’ai pas hésité lorsque j’ai entendu parler de l’organisation 

de ce salon à la télévision et sur les affiches publicitaires dans la ville de Cotonou. Ce 

salon m’a beaucoup apporté en termes d’information et de formation. J’ai été 

particulièrement attentif aux formations organisées les deux premiers jours du 

salon. Ces formations m’ont permis de voir qu’il existe de belles initiatives de 

soutien solidaires aux jeunes entrepreneurs agricoles. Je mènerai les démarches qu’il 

faut pour rencontrer les formateurs et essayer d’intégrer leur système. En outre, j’ai 

aussi apprécié la formation sur comment créer son entreprise agricole qui était assez 

relaxe, plein de conseils utiles mais aussi qui respectaient les principes de formation 
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pour adultes. Je m’en voudrai de ne pas reconnaitre tout le mérite qui est dû aux 

organisateurs de ce salon. Les panels étaient bien modérés et j’ai découvert 

beaucoup  de choses au cours de ces trois jours. Vivement la cinquième édition 

l’année prochaine. 

 

Exposant mini foire : Mlle. Carine BOKOVO, Promotrice de Farine Moringa au 

Soja 

Je suis un entrepreneur intervenant dans le domaine de la transformation 

agroalimentaire. C’est la première fois que je participe à une exposition dans un 

cadre aussi convivial. J’ai beaucoup apprécié les dispositions pratiques prises pour 

les exposants à la mini foire organisée au cours du salon agricole financier. J’ai non 

seulement augmenté la visibilité de mes produits, mais j’ai aussi tissé des contacts 

utiles avec d’autres entrepreneurs agroalimentaire surtout sur le sujet de 

l’emballage. Je vais à la suite de ce salon travaillé à améliorer la qualité de 

l’emballage de mon produit parce que ce salon m’a permis de voir qu’il y a bien 

mieux que le type d’emballage que j’utilise. Merci aux organisateurs pour cette 

noble initiative. Toutefois, je souhaiterais que nous puissions exposer nos produits 

durant tous les trois jours du salon. Ceci permettrait de renforcer davantage la 

visibilité de nos produits mais aussi d’enregistrer de bonnes recettes. 

 

Participant B2B: AKPA Charles, Promoteur agricole 

Je suis un entrepreneur agricole et j’ai été particulièrement intéressé par la possibilité 

de rencontrer au cours de cette 4ème édition du salon agricole financier des 

équipementiers en B2B afin de voir les propositions d’équipements agricoles qu’ils 

pourraient concevoir pour m’aider à améliorer ma productivité. J’ai tenu des 

échanges fructueux avec les équipementiers et noter d’importantes informations à 

leur sujet. A mon retour, je discuterai avec mes collaborateurs pour voir la mesure 

dans laquelle nous pouvons recontacter les équipementiers pour des conceptions sur 

mesure d’équipements pour notre exploitation. Merci aux organisateurs de ce salon. 
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6. Visite des stands 

Après la coupure du ruban symbolique, l’honneur est revenu aux officiels accompagnés 

des différentes délégations, ainsi que des participants venus nombreux pour faire le tour 

des stands et échanger avec les différents exposants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 11 : Coupure du ruban symbolique et ouverture des stands d’exposition 

Au total, 29 stands ont été installés dans la salle annexe de Majestic à Cadjèhoun,  lieu de 

déroulement de l’évènement. Il a été noté une diversité d’exposants qui sont des 

institutions de Micro Finance, des banques commerciales, des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG), des Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des 

Projets/Programmes, des institutions de recherche, des entreprises/sociétés d’assurance 

et des entreprises de vente de matériels et équipements de transformation agro-

alimentaire. 
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Photos 12 : Aperçu de l’ambiance lors de la visite des stands 
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7. Paroles aux partenaires 
 

Conformément au programme de déroulement du salon, les différents sponsors ont pu 

présenter leurs structures, leurs activités,  leurs objectifs, les résultats atteints et les 

perspectives attendues. Au titre des partenaires ayant pris part à cette activité, on peut 

citer :  

 Jour 1 : ABC, CTB, TechnoServe et OIKOCREDIT ; 

 Jour 2 : PfD et PARASEP 

 Jour 3 : IFDC, The Hunger Project, BorneFonden, DEDRAS ONG, Consortium, 

UAC Start-Up Valley. 
 

7.1.Interventions du jour N°1 
 

7.1.1. Intervention de ABC 

Selon son représentant, le programme ABC intervient sur deux volets pour la 
promotion de l’entreprenariat agricole à savoir : (i) Les normes et qualités et (ii) l’accès 
aux financements des petites et moyennes entreprises et aussi les maillons de 
production. Le programme a démarré en 2014 et se trouve actuellement dans sa 
troisième année. ABC délivre des services partout au Bénin sur le territoire national, et 
a déjà assisté 700 entreprises dans le domaine de la production. Au départ, le 
programme intervenait pour l’accès au financement des acteurs mais au fil du temps, 
après quelques constats faits par les institutions, il a été suggéré des appuis 
techniques directs au profit de chaque entreprise pour leur faciliter l’accès au 
financement Cependant le partenariat  ne cible que les entreprises se trouvant dans les 
zones urbaines et péri-urbaines car son utilisation est complexe dans les zones rurales. 
ABC n’accompagne désormais que les entreprises qui ont une certaine expérience 
dans les filières d’intervention du programme. 

 

7.1.2. Intervention de la CTB 

A travers les propos de son représentant, on note que la CTB intervient sur deux 
volets à savoir : (i) la santé et (ii) l’agriculture à travers son programme agriculture. 
Elle dispose d’une unité d’appui et de coordination des interventions de la CTB à 
travers la mise en œuvre du programme d’appui au développement des filières 
agricoles. L’accompagnement des acteurs regroupe deux points à savoir l’appui 
institutionnel et opérationnel. L’appui institutionnel concerne l’accompagnement des 
acteurs non étatiques, des organisations de producteurs. Sur le plan opérationnel, la 
CTB intervient dans les unités fonctionnelles régionales telles que les départements du 
Mono-couffo pour le compte du maraîchage et du riz et de l’Atacora-Donga pour les 
filières anacarde, maraîchage et riz. L’objectif du programme agriculture couvre la 
professionnalisation et les investissements communaux. Le plan stratégique de la CTB 
met en exergue les questions de norme et de qualité et la gouvernance au niveau des 
filières. La CTB utilise plusieurs outils de financement énumérés comme suit : 

 Les micro-projets de commercialisation et de production ; 

 Le projet d’entreprenariat agricole. 
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7.1.3. Intervention TechnoServe 

Le représentant du partenaire TechnoServe a précisé qu’ils sont présents dans le 

domaine agricole depuis plus de 50 ans et ont pu aider 600.000 acteurs du secteur à 

travers les 29 pays dans lesquels ils sont intervenus. En 2016, ils ont aidé certains 

acteurs pour leur accompagnement technique avec un financement de plus de 

1.200.000.000F, leur appui ne s’arrête pas qu’au niveau des acteurs mais s’étend 

également vers les institutions financières qui investissent dans les filières porteuses 

comme l’anacarde en appuyant BéninCajù. Par ailleurs, le projet BéninCajù a 

contribué à lever le mythe selon lequel le mélange cajou & lait serait mortel à travers 

la démonstration de dégustation simultanée du mélange lait et jus de cajou. 

 

7.1.4. Jeux de questions réponses sur les interventions des partenaires du jour 1 

 

Après ces différentes interventions, les participants ont émis différentes 

préoccupations. 
 

 Concernant TechnoServe, les préoccupations des participants étaient relatives à 

la faible couverture de leurs actions,  à l’approbation du Bénin par rapport à 

l’exportation des noix de cajou ; 

 Concernant la CTB, plusieurs acteurs sont intervenus pour demander la 

fréquence des appels à projets de CTB et quelle stratégie utilisée à Grand-Popo 

pour éviter la destruction des champs par les oiseaux. 
 

A ces questions, des réponses satisfaisantes ont été apportées aux participants. Il 

faudra retenir que l’utilisation de filets permet de réduire la dévastation des champs 

par les oiseaux. Les partenaires ont aussi fourni leurs adresses physiques pour la 

poursuite des discussions allant dans le sens des sujets abordés. 

 
 

7.2.Interventions du jour N°2 
 

7.2.1. Intervention de PFD 

 

En matière de financement agricole, PFD intervient à travers son projet PINEX dans la 

filière ananas avec l’appui des acteurs tels : REPAB, IRA, ANATRAB, PROMO 

FRUITS Sarl, FRUITS TILLOU, AIAB, ANAEB. La durée du projet est de 5ans 

couvrant octobre 2015 à septembre 2020. PINEX intervient dans les départements de 

l’Atlantique et du Littoral. L’objectif général du projet PINEX est de développer les 

débouchés sur les marchés régionaux et européens au profit de l’ananas et ses dérivés 

(jus, séché, etc.). De façon spécifique, PINEX intervient pour (i) Augmenter la 

production et la qualité de l’ananas, (ii) améliorer la qualité sanitaire et le volume des 

produits transformés et (iii) renforcer le marketing et la commercialisation sur le 

marché régional et européen. Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet a fait les 

réalisations suivantes : 
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 Renforcement des capacités institutionnelles des partenaires de mise en œuvre 

 Formation de 15 auditeurs et inspecteurs sur les certifications ISO 9001 et ISO 

22000 des entreprises de transformation et la promotion pain de sucre vert sur 

le marché européens,  

 Visite d’échange au Togo et au Ghana dans le cadre de la recherche de marché. 

Plusieurs perspectives sont à noter dont la certification global GAP, certification 

HACCP ISO 22000 et des interventions pour surmonter la crise de l’éthéphon. 

 

7.2.2. Intervention de PARASEP 

L’objectif premier du PARASEP est de contribuer au renforcement des capacités des 

acteurs du secteur privé et de l’environnement des affaires. PARASEP est un projet 

cofinancé par l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement AFD. Il 

intervient dans trois filières prioritaires à savoir l’ananas, le karité et l’aviculture 

assurant ainsi une meilleure performance sur les marchés cibles à travers : 

 L’amélioration du climat des affaires ; 

 La facilitation de la consommation des produits agricoles ; 

 Le renforcement des capacités des PME ; 

 L’amélioration de la qualité et la compétitivité des produits issus des filières 

productrices de l’économie Béninoise. 

 

7.2.3. Jeux de questions réponses sur les interventions des partenaires du jour 2 

Après ces différentes interventions, les participants ont émis différentes 

préoccupations. 
 

 Concernant PFD, les préoccupations des participants étaient de savoir ce que 

PFD pourrait faire pour aider les aviculteurs de leur zone d’intervention et 

aussi les différents éléments qui entrent en jeu pour la qualité sanitaire ; 

 Concernant PARASEP, plusieurs acteurs sont intervenus pour demander la 

situation géographique qu’il faut adopter pour bien cultiver l’ananas, 

l’anarcade et quelles sont les critères que les entreprises doivent remplir pour 

approcher PARASEP. 
 

A ces questions, des réponses satisfaisantes ont été apportées aux participants. Il 
faudra retenir que les enjeux de la qualité sanitaire sont la quantité d’eau, la variation 
de la température, l’état du sol, l’ensoleillement. Les partenaires ont aussi fourni leurs 
adresses physiques pour la poursuite des discussions allant dans le sens des sujets 
abordés. 

 

7.3.Interventions du jour N°3 
 

7.3.1. Intervention de ACMA 

Le programme ACMA est une approche communale pour le marché agricole du 
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Bénin financé par l’Ambassade du royaume des Pays- Bas près le Bénin à hauteur de 

10 000 000 d’euro. ACMA intervient pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

l’augmentation des revenus des acteurs travaillant dans les filières maïs, gari, tapioca, 

poisson vivant, poisson séché, piment, arachide, soja, huile et noix de palme. Le 

programme intervient dans le département du zou, l’Ouémé et le plateau. ACMA est 

une approche multi acteurs dont une partie vient de l’approche communale, et nous 

travaillons avec 22 communes avec des accords directs avec la mairie et les élus 

locaux. L’approche d’intervention est basée également sur les PEA qui regroupent, 

par commune, tous les producteurs, transformateurs, commerçants au sein de chaque 

filière pour discuter de la question de mise en marché qui reste une problématique à 

cause de l’individualisme constaté chez ces derniers. Actuellement, ACMA est en 

train de construire de grands magasins de stockage pour attirer les grands 

commerçants du Nigéria et du Niger. Les infrastructures suivantes sont disponibles :   

 Magasin de 1000T de maïs à Ifangni ; 

 Magasin de 1000T de maïs à Kétou ; 

 Magasin de 1000T de maïs à Pobé ; 

 Magasin de 2000T de gari à Adja-Ouèrè. 

Pour la prochaine campagne, le programme ACMA prévoit aider les acteurs à l’accès 

au financement  pour l’achat des intrants. 

 

7.3.2. Intervention de Hunger Project 

The Hunger Project est une organisation internationale qui met en œuvre plusieurs 

programmes dans plusieurs domaines dont la sécurité alimentaire, l’environnement, 

l’entreprenariat et le genre. THP fait la promotion de la filière moringa, démontre et 

montre qu’avec moringa on peut réduire le problème de la santé. Il dispose de la 

poudre moringa, de l’huile moringa et de la gélule de moringa. 

Le moringa est un fort complément alimentaire. Aujourd’hui, les laboratoires de 

l’Université d’Abomey-Calavi accompagnent le projet de valorisation du moringa et 

s’implique davantage dans la certification de tous les produits du moringa. 
 

7.3.3. Intervention de UAC Start-Up Valley 

UAC Start-Up Valley est  un incubateur de l’université d’Abomey-Calavi dont 

l’objectif est d’accomplir des œuvres d’intérêt général pour la promotion de l’insertion 

professionnel des jeunes qui sortent de l’université, la valorisation de l’infrastructure 

et aussi le développement des recherches universitaires. Pour accomplir cette mission, 

la fondation a donc mise en place trois programmes dont le programme phare est 

l’UAC Start-Up Valley qui est un incubateur d’entreprises donc nous envisageons 

devenir le plus grand en termes d’innovations au Bénin et en Afrique. L’association a 

comme première mission d’accompagné les jeunes diplômés des universités 

publiques ainsi que privées qui rêvent de devenir des  entrepreneurs agricoles dans la 

création d’entreprise à fort potentialité d’emplois. Comme seconde mission, UAC 
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Start-Up Valley accompagne les jeunes dans la réalisation de chiffres d’affaires et la 

lutte contre le chômage. L’inscription se fait une fois par an et l’inscription suit des 

étapes données. 
 

7.3.4. Intervention de Consortium ALAFIA 

Après ses remerciements à l’endroit des organisateurs et des participants, le 
représentant du consortium ALAFIA affirme que l’agriculture est le métier qu’il faut 
promouvoir pour un développement économique de notre pays. Le partenariat avec 
AgriProFocus est très fructueux car chaque année nous avons les institutions de 
micro-finance qui font un partenariat gagnant- gagnant avec les producteurs agricoles 
membres du consortium. 

 

7.3.5. Intervention de DEDRAS ONG 

C’est une organisation créée en 1979. Le projet qui consiste à décortiqué l’anacarde à 

débuter en 2016 et prend fin en 2021. Ce projet vise à accompagner les acteurs de la 

filière, et a été financé par le ministère des affaires étrangères néerlandais. L’objectif 

de ce projet est d’améliorer les conditions de travail des acteurs afin d’avoir une 

bonne production et une meilleure productivité. C’est une initiative privée de 

l’entreprise néerlandaise à promouvoir et à encourager les acteurs, c’est dans ce cadre 

qu’au-delà du décorticage et la transformation, il vise à promouvoir d’autres chaines 

de valeur comme la production du jus de pomme de cajou. 

 

7.3.6. Intervention de BorneFonden 

C’est une organisation internationale chargée du développement de l’enfance depuis 
la phase de la petite enfance jusqu’à la jeunesse. Il s’occupe de l’accompagnement et 
du suivie. Il a pour rôle de : 

 Appuyer les jeunes, 

 Renforcer leurs capacités en entreprenariat, 

 Renforcer leurs capacités en technique de gestion et de production. 
Borne fonden fait partie des partenaires de FNPEEJ. Actuellement, BorneFonden 
intervient dans le département du Zou et compte appuyer au moins 200 jeunes pour 
qu’il puisse développer leur entreprise. 
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8. Synthèse des constats majeurs issus des mini-classes de formation 

Les deux première journées de la 4ème édition du salon agricole financier ont été aussi 

marquées par l’organisation de deux mini-classes de formation portant sur les thèmes 

suivants : (i) Quelques outils d’analyse par rapport au financement des chaînes de 

valeur agricole et (ii) Démarche de facilitation des relations d’affaires au sein des chaînes 

de valeur agricole. 
 

De la première mini-formation animée par Mr SENOU Osséni du Cabinet FINAGRO, il 

est à retenir que les analyses technique, économique, financière, sociale, politique et 

écologique sont les différents outils d’analyse des dossiers de crédit agricole.  
 

A travers la deuxième mini-formation animée par Madame Artémise DaCosta, le 

principal constat est qu’il est très important de Tisser des Relations Utiles et Solidaires 

avec son Territoire (TRUST) pour espérer avoir de bonnes relations d’affaires au sein de 

la Chaîne de Valeur. 
 

Par ailleurs, il y a eu également une formation grand publique animée par Mr 

LISSANON Romaric sur le thème « comment créer et gérer une entreprise agricole » à 

travers laquelle les participants ont pu acquérir des notions sur la gestion de 

financement, la planification, le contrôle dans l’entreprise et les aptitudes qu’il faut avoir 

pour être un bon entrepreneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Photo 13 : Aperçu des animateurs des mini-classes de formation 
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9. Cérémonie de clôture 
 

La quatrième édition du Salon Agricole Financier, a connu son épilogue le jeudi 25 Mai 

2017, à la salle Majestic de Cadjèhoun à Cotonou. La cérémonie de clôture marquant la 

fin de cet événement  a connu trois (3) temps forts notamment : (i) l’organisation d’une 

mini-foire ; (ii) la présentation du rapport synthèse du salon ; (iii) le discours de clôture 

du salon. 

9.1.Ambiance des participants lors de la mini-foire 
 

A l’issue des différents panels et débats, il y a eu l’organisation d’une mini-foire pour la 

promotion des produits agricoles qui a connu la participation d’environ 20 exposants 

entrepreneurs et une démonstration du mini-foyer appelé ‘’Tchigan’’ qui permet de 

pallier les difficultés de charbon et de gaz. Les photos ci-dessous retrace l’ambiance au 

lors de la mini-foire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Photo 14 : Ambiance au cours de la mini-foire 
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9.2.Présentation du rapport synthèse du déroulement du salon 
 

Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’est tenue la 4ème édition du salon agricole 

financier, le rapporteur a présenté la synthèse des quatre (4) panels animés à l’attention 

des participants (thèmes, animateurs du panel, nombres de participants, jeux de 

questions réponses…). Il a également fait le point des visites de stands, des mini-classes 

de formations et des expositions lors de la mini-foire. 

9.3.Remise d’attestations de participation aux différents partenaires ayant animé 

les stands d’expositions 

L’avant dernier acte de la cérémonie de clôture du salon, fût la remise d’attestation aux 

partenaires comme le montre la photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 16 : Photo de famille des partenaires avec leurs attestations 
 

9.4.Discours de clôture du coordonnateur de AgriProFocus Bénin 
 

A la suite de la cérémonie de remise d’attestation, le coordonnateur national 

d’AgriProFocus a adressé à l’endroit de tous les acteurs ayant contribué  à la réussite de 

cet évènement (sponsors, ambassades, partenaires techniques et financiers, participants ; 

équipe techniques et logistiques…), un vibrant remerciement et a rassuré d’ores déjà les 

participants au salon, de la prise en compte de leurs différentes doléances et suggestions 

pour améliorer un tant soit peu les prochaines éditions. Il a par ailleurs émis le souhait de 

voir les relations nouées au cours des trois journées, se concrétiser afin d’être sujet de 

témoignage lors du prochain salon en 2018. 

C’est sur ces mots qu’il a déclaré close la quatrième édition du salon Agri finance 

organisé par AgriProfocus. 
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10. Conclusion et recommandations pour le salon 
 

Le déroulement de la 4ème édition du SALON AGRIFINANCES « des chaines de 

valeurs porteuses grâce à des services de support adaptés » tenue du 23 au 25 mai 2017 a 

suscité un fort engouement au niveau de plusieurs catégories d’acteurs du monde 

agricole et financier. A l’issu de ce salon, les acteurs ont pu mieux comprendre qu’il est 

important de développer de nouveaux mécanismes de financement pour accompagner 

les acteurs agricoles dans le but de rassurer les institutions financières par rapport au 

secteur et que les risques peuvent être mieux maîtrisés.  

Cette quatrième édition du SALON AGRIFINANCES s’est réellement  révélé un espace 

d’échanges, de discussion et de rencontre entre producteurs, transformateurs, 

commerçants, équipementiers, assureurs et institutions financières en vue de trouver 

plus vite des solutions plausibles aux problèmes de financement agricole pour le 

développement des chaînes de valeur.  

Au titre des constats majeurs soulevés par des participants du SALON 

AGRIFINANCES, il est à retenir pour la tenue des prochaines éditions, les 

recommandations ci-après :  

 Mettre en exergue les nouvelles formes de markéting pour le développement des 

chaînes de valeur agricoles ; 

 Parler du rôle de l’économie numérique dans le développement des chaînes de 

valeurs agricoles ; 

 Faire une analyse d’un projet ou d’un plan d’affaires d’un participant afin de lui 

montrer les pièges à éviter ; 

 Faire une présentation sur la gestion des risques climatiques. 

Toutefois, plusieurs questions restent en suspens : 

 Comment faire pour créer un cadre d’insertion des producteurs pour le respect 

des normes et qualité en vue de créer un label ? 

 Comment faire pour inculquer la culture du travail d’ensemble pour des 

productions à très grande échelle pour se créer de gros bénéfices collectives ? 

 Comment faire pour intéresser les producteurs aux TIC pour les ventes en lignes 

pour recevoir du cash automatique ? 

 Comment faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projets ? 
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Annexes 
 

Tableau 2 : Impressions de quelques exposants sur l’organisation et le déroulement du salon 

 

Nom du Stand Contact  
Produits exposés Impression par 

rapport au cadre et 
au lieu 

Impression par rapport 
à la visite des stands 

Recommandations 

PUM Netherland 
Senior Expert 

95959050 
Assistance technique «  sur 
mesure » aux PME du secteur 
privé 

Désolé, pas de 
choses à améliorer, 
un grand bravo 
donc à l’équipe 
d’AgriProFocus 

Bonne répartition des 
visites au cours du 
salon 

Un break déjeuné de 30mn pour 
éviter que nous ne mangeons 
devant les visiteurs (vers 
13h30mn)  

ADETA 95862671/96999331 
Les machines de 
transformation agro-
alimentaire 

Petitesse des stand, 
cadre présentable 
mais le nombre de 
jour très réduit 

La visite des stands a 
été très bonne chez 
nous : Impressions 
bonnes 

Il faudrait, dès les éditions 
prochaines prévenir les 
exposants au plus 03 mois à 
l’avance pour qu’il y ait une 
organisation à leur niveau 

W et D/ABD/SARL 95943998 

Jus de cajou ; miel ; cokada a 
l’anacarde ; farine enrichie de 
soja ; beurre de karité ; les 
épices ; poudre de moringa, de 
kaissedra et savon de karité 

Cadre bon et 
attrayant 

La visite des stands 
cette année n’a pas été 
très forte, donc pas une 
bonne impression à ce 
niveau  

Doubler les tables dans les 
stands pour les fois prochaines 

LGI MONDE 67630457/67630491 
Emballages en verres et 
bouchons couronnés 

Bon cadre Très bonne organisation 
Faire plus de publicité sur les 
éditions à venir pour qu’il ait 
plus d’affluence 

COPHARBIOTEC +22995969624 

Foyer Tchigan- foyer de cuisine 
pour une cuisine saine, 
écologique et économique. 
L’eau minérale KUWABO 

Cadre bon et 
spacieux, mais 
problème d’aération 
et de climatisation 

Organisation visite de 
stand assez bonne car 
notre stand est peu 
éloigné de de la salle 
des panels 

Faire plus de communications 
sur les réseaux sociaux afin 
d’avoir plus de visiteurs 

GEI-AFRICA SARL 94804020/97171642 
Intrants spécifiques et matériels 
agricoles 

Bon cadre 
 Moins d’affluence 
et jours retenus pour 
exposition pas suffisant  

Souhaitable que la 
communication autour du salon 
soit accentuée et qu’il ait 
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Tableau 3 : Impressions  de quelques participants sur les thèmes débattus 

Appréciation des thèmes débattus 
Thèmes jugés pertinents non débattus Recommandations 

 Bonnes 

 Très adaptées 

 Pertinents 

 Mais les thématiques ne tiennent 
pas compte de la réalité 

Le marketing et ses nouvelles formes  

 Tenir compte des niveaux d’études et des 
réalités linguistiques des acteurs agricoles ; 

 Réserver un créneau pour l’étude sommaire des 
projets et plans d’affaire des jeunes ; 

 Eviter le retard et respecter le temps prévu pour 
chaque activité ; 

 Prévoir des interprètes pour les analphabètes ; 

 Une implication de l’Etat central dans 
l’organisation. 

Le mécanisme d’auto- financement dans le secteur agricole 

Rôle de l’économie numérique dans  le développement des chaines 
de valeurs agricoles 

Analyse d’un projet ou plan d’affaire d’un participant afin de lui 
montrer et aux autres quelques pièges à éviter 

Facilitation de l’accès au foncier pour les porteurs de projet 

Création d’une entreprise agricole prospère avec peu de moyen 

Sensibilisation sur le bien-fondé et l’objectif visé par Agri Pro Focus 

Les risques liés aux changements climatiques 

Rôle de l’Etat dans l’agro-business 
 

Tableau 4 : Présentation des opportunités en services et produits offerts par les sponsors/partenaires à la 4ième édition du salon agricole financier 

Sponsors Opportunités des services et produits offerts 

ABC  
 

Agro Business Center (ABC) est un centre ayant pour mission de promouvoir et stimuler le développement des promoteurs agricoles et des 
PME à travers la formation et la facilitation de l’accès au financement. Son intervention est surtout axée dans le domaine de la 
transformation agroalimentaire. ABC intervient dans différents domaines tels que le conseil de gestion, l’appui technique et organisationnel, 

implication des structures 
étatiques du monde agricole  

PFD (Partners For 
Development) 

+229 21306919 
Jus d’ananas ; ananas séché ; 
ananas fruit vert à exporter 

Le Cadre et le lieu 
de déroulement sont 
adaptés à 
l’évènement 

Il n’y a pas eu beaucoup 
de visiteurs comme lors 
des salons précédents 
Les gens n’achètent pas 
les produits exposés 

Mettre à la disposition du salon 
des agents de nettoyage pour 
veiller à la propreté tous les jours 
après clôture 

ALTERNATIVES 
97240629/95607361/9
6160238 

Magazines Alternatives 
Agricoles 
Riz étuvé(BARKA) 

Cadre approprié et 
agréable 

La visite des stands 
n’était pas mal, mais le 
nombre de jours 
insuffisants 

Augmenter le nombre de jours 
de la foire (une semaine au plus) 

LFA 95415246 
Plan d’affaire et 
accompagnement à la levée de 
fonds 

Cadre approprié et 
présentable 

Pas mal d’affluences 
mais le nombre de jours 
pour exposer insuffisant 

Avoir un partenariat avec 
AgriProFocus pour plus de 
visibilité de la LFA 
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l’accès au financement, le marketing et la communication. La structure est d’ailleurs en partenariat avec ORABANK où un fond de garantie 
est mis à disposition pour faciliter l’accès des PME au financement et renforcer les services non financiers à ces dernières de sorte à ce 
qu’elles atteignent leurs objectifs respectifs de développement.  
La participation d’ABC au salon agricole financier est d’accompagner la professionnalisation des PME dans le domaine de la transformation 
agroalimentaire. Les PME intéressés par ses actions pourraient ainsi de ce fait s’associer à la structure pour accéder au financement.  
(http://www.agrobusinesscenter.org/nos-services) 

CTB 

Agence belge de développement, la CTB mobilise ses ressources et son expertise pour éliminer la pauvreté dans le monde. Contribuant aux 
efforts de la Communauté internationale, la CTB agit pour une société qui donne aux générations actuelles et futures les moyens de 
construire un monde durable et équitable. Ses collaborateurs à Bruxelles et à l’étranger concrétisent l’engagement de l’Etat belge et d’autres 
partenaires au développement pour la solidarité internationale. Dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, la 
CTB appuie plus de 300 projets et programmes de coopération. La coopération entre la Belgique et le Bénin remonte à la fin des années 70 et 
couvre quatre départements, les plus pauvres du Bénin, à savoir : l'Atacora, la Donga (au nord-ouest du pays), le Mono et le Couffo (au sud-
ouest du pays), et se concentre sur les secteurs de l'agriculture, de la santé et de la décentralisation. 
Pour la CTB, la participation à la quatrième édition du salon agricole financier est un impératif en ce sens que le financement du secteur 
agricole constitue un axe stratégique du plan de développement agricole de la CTB. La seconde raison concerne la  professionnalisation du 
secteur agricole qui est largement dépendante de l’accroissement de la productivité des promoteurs agricoles et pour ce faire, ces derniers 
ont besoin de financements conséquents.  
(http://www.ctb-benin.org/FR/apropos.php) 

Benin Cajù 

BeninCajù est un projet financé par le Département Américain de l’Agriculture (USDA), à travers le Foreign Agriculture Service, (FAS) et 
mis en œuvre par TechnoServe et Catholic Relief Services, deux Organisations Non Gouvernementales qui travaillent depuis des années 
déjà au Bénin dans plusieurs domaines dont l’entreprenariat, l’agriculture, l’industrialisation, le commerce, l’éducation et la santé. Benin 
Cajù est initié pour l’intégration et l’accélération de la filière cajou dans douze communes productrices du Bénin réparties dans quatre 
départements à savoir les Collines, le Zou, le Borgou et la Donga. Le projet privilégie une approche à la fois globale, inclusive et innovante 
pour faire développer toutes les chaînes de valeur de la filière cajou. Il se focalise sur la consolidation et l’élargissement des chaînes de 
valeur du cajou à travers trois grands pôles que sont la production, la transformation et l’organisation du secteur. TechnoServe prend les 
rênes de toute la mise en œuvre du projet et s’occupe spécifiquement du volet de la transformation et de l’organisation du secteur en 
collaboration avec une ONG sœur, Catholic Relief Services (CRS) qui coordonne la production. 

Oikocredit 

Oikocredit est une société financière coopérative fondée en 1975 à l'initiative du Conseil Oecuménique des Eglises. Oikocredit permet à des 
personnes désavantagées d'avoir accès à la finance responsable afin d'améliorer durablement leurs conditions de vie. Oikocredit accorde des 
prêts et investit dans des organisations de microfinance, cooperatives et des petites et moyennes enterprises dans des pays en 
développement dont l'objectif est de générer un impact social positif.  
Depuis la première édition du salon agricole financier, Oikocredit a toujours été partenaire pour la principale raison selon laquelle un quart 
(1/4) des personnes les plus pauvres vivent en zone rurale. Beaucoup d'entre eux, dépendent entièrement de leurs activités agricoles pour 
subvenir quotidiennement à leurs besoins. Un revenu aléatoire et imprévisible signifie pour les agriculteurs qu'un crédit est difficile à 
obtenir. D'autre part, il leur est difficile de contracter les assurances nécessaires pour se protéger contre les aléas climatiques. De plus, le 
manque de connaissances de nouvelles méthodes d'agriculture et de commerce résulte en une compétition inégale avec les acteurs 

http://www.agrobusinesscenter.org/nos-services
http://www.ctb-benin.org/FR/apropos.php
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commerciaux. Pour parer à tous ces manques, Oikocredit finance les instituts ruraux de microfinance et les organisations de producteurs, 
telles que des coopératives agricoles qui renforcent l'économie locale et la prospérité des collectivités. (https://wa.oikocredit.coop/fr/qui-
nous-sommes) 

PFD  

Partners for Development (PFD) est une organisation non gouvernementale de bénévoles et de personnel technique travaillant en 
partenariat avec des groupes locaux et internationaux pour améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables dans les communautés 
mal desservies. PfD rêve d’un monde plus juste, pacifique et écologiquement durable, et s’évertue à renforcer les capacités des personnes en 
augmentant leur accès à la formation, à l'éducation et aux ressources pour créer des communautés plus dynamiques et plus résilientes, avec 
un leadership plus responsable. 
PFD au cours du salon agricole financier a présenté ses réalisations en termes de soutien aux acteurs de la filière ananas depuis la 
production jusqu’à l’exportation. 
(http://pfd.org/our-story/mission-and-vision/) 

PARASEP 

Le Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui au Développement 
du Secteur Privé (PADSP) cofinancé par l’Union Européenne et par l’Agence Française de Développement (AFD), dont l’objectif est de 
contribuer à la diversification de l’économie, au renforcement de la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Pour ce faire le 
PADSP, projet intégré, soutient la compétitivité, la qualité, et la sécurité des produits, notamment agroalimentaires, à travers quatre trois 
projets opérationnels que sont l’ASPS (pour  l’amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire), le PARASEP (pour  les appuis au 
dialogue Public-privé et au secteur productif) et le PAMESO (pour l’appui à la méso-finance). La Finalité du PARASEP dont la mise en 
œuvre a débuté en Juillet 2016, est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs du secteur privé béninois (notamment les PME 
et TPE) et de l’environnement des affaires, afin de promouvoir l’investissement privé, la croissance, l’emploi, et de réduire la pauvreté à 
travers les revenus générés par un secteur privé performant. 
Dans le cadre du salon agricole financier, le PARASEP a surtout été impliqué dans les questions relatives à la labellisation des produits du 
terroir local au Bénin. (https://parasep-benin.org/a-propos/) 

IFDC  

Le centre international pour le développement des engrais (IFDC) établi depuis 1974 est reconnu pour son appui en approvisionnement 
d’engrais pour booster la production au sein des communautés rurales des pays en développement. Au Bénin, IFDC travaille à la réduction 
de la pauvreté à travers l’amélioration des revenus des producteurs. Pour ce faire, il implémente quatre projets spécifiques que sont ACMA 
(Améliorer l’accès au marché), 2SCALE (améliorer les conditions d’existence des producteurs dans 9 pays Africains dont le Bénin), USAID 
C4CP (améliorer la sécurité alimentaire au Bénin, au Burkina-Faso, au Tchad et au Mali) et USAID WAFP (améliorer l’approvisionnement et 
la distribution d’engrais appropriés à un prix abordable en Afrique de l’ouest). 
IFDC a présenté les réalisations de son projet ACMA au cours du salon. Il a par ailleurs fait exposer les produits de ses bénéficiaires durant 
les trois jours de l’évènement. (https://ifdc.org/benin/) 

THP  

Animé par la vision d’appartenir à un monde où chaque femme, homme et enfant mène une vie saine et épanouissante d'autosuffisance et 
de dignité, the hunger project (THP) a pour mission de mettre fin à la faim et à la pauvreté en favorisant la durabilité, la base, les femmes 
centrées.  
Au cours du salon agricole financier, THP a présenté ses réalisations au Bénin surtout dans le domaine du moringa. 
(http://www.thp.org/who-we-are/mission/) 

BØRNEfonden BØRNEfonden  est une organisation à but non lucrative Danoise présente depuis 20ans au Bénin et dont l’objectif est d’aider les 

https://wa.oikocredit.coop/fr/qui-nous-sommes
https://wa.oikocredit.coop/fr/qui-nous-sommes
http://pfd.org/our-story/mission-and-vision/
https://parasep-benin.org/a-propos/
https://ifdc.org/benin/
http://www.thp.org/who-we-are/mission/
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communautés à atteindre un mieux être durable au plan de l'éducation, de la santé et des activités génératrices de revenus. Elle intervient 
dans les départements du Mono( Bopa, Houéyogbé, Atiémé, Comè, Grand popo), du Zou( Zakpota, Agbangnizou, Djidja), des Collines( 
Savalou, Glazouè, Bantè) et de la Donga(Bassila, Copargo, Ouaké). BØRNEfonden travaille pour améliorer les conditions de vie des enfants 
et des jeunes dans les pays les plus pauvres du monde. Son travail consiste  à améliorer les opportunités des pauvres pour une éducation 
plus saine et plus sûre et un avenir plus brillant.  
Dans le cadre du salon agricole financier, BØRNEfonden a présenté les initiatives en son sein pour le développement des enfants et des 
jeunes au Bénin. (http://bornefonden.com/About%20BORNEfonden) 

Start-up Valley  UAC Start-up Valley est une initiative de l’équipe rectorale de l’Université d’Abomey-Calavi dont les principales missions sont  
d’accompagner et encadrer les diplômés des universités dans la création et le développement d’entreprises innovantes à fort potentiel 
d’emplois décents et durables; de diffuser la culture entrepreneuriale dans la communauté universitaire et de réduire durablement le taux 
de chômage des diplômés des universités.  
UAC start-up valley a présenté durant le salon agricole financier ses initiatives en termes de promotion de l’auto-emploi des jeunes 
diplômés d’université au Bénin. Cette action consiste selon elle en la promotion des jeunes qu’elle incube dans ses locaux. 
(http://www.uacstartupvalley.com/page-detail_au.php?page=contexte) 

Consortium Alafia Le Consortium Alafia est l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD) du Bénin dont la vision est d’être un 
réseau fort dont les institutions de microfinance membres deviennent de plus en plus performantes pour contribuer de façon efficace et 
durable au développement des micro entreprises et à la réduction de la pauvreté au Bénin. Ainsi, sa mission est de contribuer à la défense 
des institutions de microfinance et faciliter leur professionnalisation et leur développement d’une part en renforçant continuellement leurs 
capacités à offrir les services au regard des meilleures pratiques et d’autre part en œuvrant pour l’amélioration de l’environnement 
juridique, économique et politique dans lequel elles interviennent. 
La participation du consortium ALAFIA au salon agricole financier s’inscrit d’une part dans le renforcement de la visibilité de ses 
institutions membres et d’autre part dans la réflexion autour des stratégies inclusives qu’elle pourrait développer pour accompagner les 
acteurs du secteur agricole en général. (http://alafianetwork.org/index.php/a-propos/profil-institutionnel) 

 

Tableau 5 : Dépouillement des autres questions clés adressées aux exposants de stand 

Nom du stand Contact Produits exposés Nombre 
moyen de 
visiteurs 

Préoccupations des visiteurs Eventuels futures 
partenaires 

LFA 

95415246 Plan d’affaire et 
accompagnement à la levée de 
fonds 

100 Financement (besoins en 
accompagnement à la levée de 
fonds) 

25 partenaires 

FSA 

96473647 Jus d’ananas, de baobab, de 
mangue, de gingembre ; des 
thés de bissap, de citronnelle, 
moringa, menthe, vin de 

50 Les procédés d’extraction du jus de 
palme sans abattage du palmier 

Plusieurs partenaires 

http://bornefonden.com/About%20BORNEfonden
http://www.uacstartupvalley.com/page-detail_au.php?page=contexte
http://alafianetwork.org/index.php/a-propos/profil-institutionnel
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palme 

CTB 

95601345/6170444
3 

Epices 122 Certains visiteurs ont eu à parler 
des emballages, d’autres comment 
faisons nous pour écouler nos 
produits sur le plan national et 
international 

20 partenaires 

CIF 

66660151 Produits d’assurance (plan 
épargne retraite-temporaire 
décès- décès emprunteurs 

En 
moyenne 

70 

aucun 05 partenaires 

AGRO-ADEOBA Plus 
67727307 Transformation agro-

alimentaire 
03 Certification et protection des 

produits 
04 partenaires 

BorneFonden 

21308499 Appui, suivi, conseil, 
formation des jeunes 
Œufs, carotte, concombre, 
légume, basilic 

100 Comment avoir les produits 
maraichers bios disponibles en 
quantité en dehors de la zone de la 
production qui est a Zakpota 

10 partenaires 

FINADEV 

21314081 Financement ; comptes de 
dépôts a termes ; comptes 
d’épargne 

100 Besoins de financements (crédits) 10 partenaires 

 

Tableau 8 : Présentation de quelques structures de provenance des panliste 

Structure/Institutions Description sommaire 

BPC 
Les Business Promotion Centers sont des centres installés par le Gouvernement le le PNUD qui fournissent des 
appuis techniques aux jeunes porteurs de projets et promoteurs d’entreprises et les orientent vers le financement. 

FUPRO La Fédération des Unions des Producteurs est une organisation qui vise 

AKB L’Association Karité Bénin regroupe les acteurs intervenant dans la filière Karité au Bénin. 

ASSIBA FEE 
Assiba Fée est une entreprise qui œuvre dans la promotion de la vertu du moringa notamment à travers l’offre de jus 
de morigna. 

INVESTI’SENS Solidarité Entreprises Nord Sud (SENS) est une coopérative solidaire constituée de conseillers qui mutualisent leurs 
forces pour aider les acteurs de la CVA soja dans le département des collines. Avec son initiative Investi’SENS, la 
coopérative finance les initiatives de promotion de produits locaux avec l’aide financier de personnes physiques 
privées Béninoises ayant le souci moral de contribuer au développement économique et social des jeunes à travers 
l’agriculture. 

ALIDE L’Association de Lutte pour la Promotion des Initiatives de Développement, en abregé ALIDE, est une institution de 
microfinance née le 14 Janvier 2006 suite à l’institutionnalisation du Programme Crédit Epargne de l’ONG française 
Initiative de Développement. Elle fournit des prêts et crédits aux producteurs.  
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Structure/Institutions Description sommaire 

LGI Monde LGI Monde, est une entreprise de fourniture d’emballage en verre, de capsules et de bouchons qui a son siège à 
Cotonou. 

Benin Emball Services Benin Emball Services fournit des emballages en papier biodégradable.  

 

Tableau 9 : Agenda de déroulement du salon 

Jours Heurs Activités 

Jour 1 : Mardi 23 
Mai 2017 

08h30 à 9h00 Accueil des participants et officiels puis Cérémonie d’ouverture officiel de : 
APF 
-Ambassade de Belgique 
-Ambassade des Pays-Bas 
-Projection de Film 
MAEP 
Visite de stands par les officiels 

 11h30 Panel 1 : Mécanismes de promotion des filières agricoles : Quelques exemples de réussite 

 13h00 Parole aux partenaires et échange avec le public. 
Partenaires : ABC ,CTB,BeninCaju,Oikocredit 

 14h00 Mini-atelier de formation : 
-Le financement des chaînes de valeur agricole : Quelques outils d’analyse 
-Démarche de facilitation des relations d’affaires au sein des chaînes de valeur agricole 

Jour2 : Mercredi 
24 Mai 2017 

9h00 
9h30 
11h00 
 
14h00 
14h30 
16h00 

Ouverture de stands /Diffusion de film documentaire sur AgriProFocus /Agri finances 
Panel2 : Les différentes sources de financement de l’entrepreneuriat agricole au Bénin 
Formation grand public : 
Comment créer et gérer une entreprise agricole ? 
Parole aux partenaires : PFD, PARASEP 
Panel 3 : La gestion des risques en matière de financement agricole 
Rencontre B2B 

 



43 
 

Jour 3 : Jeudi 25 
Mai 2017 
 
 
 
 
 
 

9h00 
 
9h30 
 
11h30 
13h00 
 
15h00 

Ouverture de stands /Diffusion de film documentaire sur AgriProFocus/Agri finances  
 
Panel 4 : L’importance de l’emballage et de la labélisation dans la compétitivité des produits agroalimentaires <<Made 
in Bénin>> 
Rencontre B2B 
Parole aux partenaires : 
IFDC, THP, BorneFonden, UAC Start-up Valley, consortim Alafia 

Cérémonie de clôture 
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