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Plateforme multi-acteur
– C’est quoi une plateforme multi-acteur ?

• La plateforme multi acteur  dans une filière donnée est un cadre de
concertation des acteurs de  différents maillons qui partagent la
même vision de développement de la filière.

– Quelle est son utilité dans une chaine de valeur
ajoutée ?

• Une plateforme qui réunira les acteurs d’une même filière peut se
comporter comme un groupe de pression au service de l’intérêt
collectif et qui offre à chaque acteur un espace pour négocier ses
propres intérêts. Elle doit être créée dans le but de lever les grandes
contraintes majeures qui entravent la promotion d’une filière donnée.
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Plateforme multi-acteur
– Quelles sont ses caractéristiques ?

• Une plateforme multi-acteur est d’abord composée d’une multiplicité d’acteurs,
d’institutions et des idées. Elle est dotée d’un noyau de gestion où doivent être
représentés tous les acteurs présents au sein de la plate-forme.

• Les caractéristiques d’une plateforme multi acteur, sa durée de vie, son niveau
de formalisation, s’adaptent à l’objectif à atteindre. Elle peut par exemple se
construire une légitimité juridique ou sociale selon le cas et bénéficier d’un mode
de gestion claire et partagée par tous les acteurs.

• La Plateforme multi-acteur doit promouvoir certaines valeurs cardinales en
favorisant la participation de tous les acteurs, la collégialité des décisions,
l’équité, le partage équitable des bénéfices, la transparence dans la gestion. Les
acteurs de la Plateforme multi-acteur doivent aussi veiller à choisir le canal de
communication qui répond au mieux au système de fonctionnement de tous les
acteurs.
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Plateforme multi-acteur
– Quelles sont ses caractéristiques ?

• Les Plateformes doivent être dotées de ressources nécessaires à leur
fonctionnement et viser une autonomie financière, gage de leur capacité à définir
leurs propres priorités. En effet, une Plateforme qui ne vit que des subventions
d’un bailleur par l’entremise d’un projet ou d’une ONG (qu’elle soit nationale ou
internationale par exemple), ses actions risquent de ne durer que le temps du
projet alors que ses objectifs n’auraient pas encore été atteints.

• Il est important de rappeler que la plate-forme doit répondre à la fois à un enjeu
collectif (intérêt sociétal) mais aussi susciter l’intérêt individuel pour chacun des
participants. C’est ce qui légitime sa création et motive son appropriation.
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Plateforme multi-acteur
– Comment fonctionne une plateforme multi-acteur ?

• Le succès d’une Plateforme multi-acteur dépend beaucoup de son initiateur et
surtout de la stratégie de facilitation qui est mise en place

Critère de fonctionnalité d’une plateforme

• Le premier critère est la régularité des rencontres d’échange entre les acteurs de
la plate-forme. En effet, la participation effective de toutes les composantes de la
plateforme permet de donner plus de vivacité à la structure.

• La communication entre acteurs est aussi un élément déterminant dans le bon
fonctionnement d’une plate-forme. Le choix du canal de communication doit tenir
compte des facilités des différents acteurs à accéder au canal de communication
retenu.
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Plateforme multi-acteur

– Comment fonctionne une plateforme multi-
acteur ?

Critère de fonctionnalité d’une plateforme

• La collégialité dans les prises décisions comme éléments déterminant le
bon fonctionnement des Plateforme multi acteur

• La mise en œuvre d’une stratégie de facilitation qui doit s’intégrer dans
une approche chaine de valeur ajoutée.

• Les objectifs atteints ainsi que les résultats obtenus par la Plateforme
multi-acteur  devront  être aussi considérés comme des indices
révélateurs du bon fonctionnement de la plate-forme.
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Plateforme multi-acteur CVA « Poudre de
moringa »

– Quels seront ses objectifs ?
• Promouvoir de nouveaux partenariats entre ses membres, les

autorités publiques et les partenaires au développement,

• Développer des synergies entre les familles d’acteurs membres
et au sein des familles d’acteurs, et favoriser la concertation à
travers la capitalisation des expériences et méthodologies, les
échanges, la formation et l’information ;

• Contribuer au renforcement et à la consolidation du dialogue
privé privé et public et privé sur la promotion de la chaine de
valeur ajoutée « poudre de moringa » au Bénin,
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Plateforme multi-acteur

– Quels seront ses objectifs ?

• Veiller à l’implication effective et transparente du secteur privé dans la
promotion de la  valeur poudre de moringa au Bénin,

• Développer les capacités institutionnelles et de plaidoyer des ONG et
du secteur privé actifs dans la filière moringa en vue de leur
participation aux débats et réflexions sur les stratégies de promotion
de la chaine de valeur poudre de moringa au Bénin.
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Plateforme multi-acteur

– Quelles seront ses tâches clés ?
• Définir les  normes sociales, écologiques de sécurité sanitaire qui

doivent régir les processus de production des feuilles et de leur
transformation en poudre au Bénin ;

• Faire le lobbying/plaidoyer nécessaire à l’adoption de ces normes par
les autorités ;

• Définir une charte de fonctionnement de la plateforme pour le respect
des normes ;

• Procéder à l’homologation de la poudre auprès du Ministère de la
Santé conformément à l’arrêté N°
03343/MS/DC/SGM/CTJ/DPMED/DA/SA du 10 juillet 2012.
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Plateforme multi-acteur

– Composition de la plateforme moringa?

• Les membres de la plateforme multi-acteur peuvent provenir de la
sphère purement privée c'est-à-dire des acteurs privés se situant
au niveau micro de la filière
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Plateforme multi-acteur

– Composition de la plateforme au sein de la
plateforme moringa?

• Elle pourra se composer des acteurs provenant de la sphère mixte
(public et privé).

 les questions à soulever au sein de cette plateforme devront être des
sujets qui intéressent les acteurs publics en particulier et dont la
résolution (du moins une grande partie)  est de leur  ressort.

– Composition de la plateforme au sein de la
plateforme moringa?

• Elle pourra se composer des acteurs provenant de la sphère mixte
(public et privé).

 les questions à soulever au sein de cette plateforme devront être des
sujets qui intéressent les acteurs publics en particulier et dont la
résolution (du moins une grande partie)  est de leur  ressort.

– Composition de la plateforme au sein de la
plateforme moringa?

• Elle pourra se composer des acteurs provenant de la sphère mixte
(public et privé).

 les questions à soulever au sein de cette plateforme devront être des
sujets qui intéressent les acteurs publics en particulier et dont la
résolution (du moins une grande partie)  est de leur  ressort.

– Composition de la plateforme au sein de la
plateforme moringa?

• Elle pourra se composer des acteurs provenant de la sphère mixte
(public et privé).

 les questions à soulever au sein de cette plateforme devront être des
sujets qui intéressent les acteurs publics en particulier et dont la
résolution (du moins une grande partie)  est de leur  ressort.



Catégories Quota (à revoir)
ONG (dont un membre de ABM) 25%
Producteurs privés 30%
Pharmaciens 20%
Transformateurs 15%
Commerçants 5%

Plateforme multi-acteur

Commerçants 5%
Médecins 5%

Les personnes ressources par exemple un représentant de la DANA, un membre de
l’AGRI HUB,  du  Laboratoire Central de Contrôle Sanitaire des Aliments – LCCSA, un
représentant du ministère de la Santé et du SP/CAN devront faire partie de la
plateforme. Leur présence aux sessions de travail de la plateforme devra être définie en
fonction des sujets à débattre au sein de la plateforme.

La taille de la plateforme ne devra pas dépasser 12 personnes (non compris les personnes
ressources).
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Plateforme multi-acteur
– Quels processus à mettre en place pour

aboutir à la plateforme ?
Délai Forme institutionnelle de la

plateforme
Niveau de la facilitation

A court terme
(moins de 2 ans)

Plateforme informelle avec des
modalités et règles de base simples
pour son fonctionnement

La stratégie de facilitation devra être souple et
axée sur les résultats et les effets visibles de
la plateforme.  A ce niveau l’ONG THP a un
grand rôle à jouer pour fédérer les acteurs
autour de la vision de la plateforme.  Un
processus d’apprentissage devra être au cœur
de la stratégie de facilitation
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grand rôle à jouer pour fédérer les acteurs
autour de la vision de la plateforme.  Un
processus d’apprentissage devra être au cœur
de la stratégie de facilitation

A moyen terme
(entre   2 et 5 ans )

Plateforme structurée avec des
règles de fonctionnement plus
évoluées basée sur les expériences
vécues lors  des deux premières
années. Les expériences vécues
permettent de mieux structurer les
objectifs et servent de leçons pour
la prise de décisions.

La stratégie de facilitation devra viser
l’autonomisation de la plateforme. Elle devra
se baser sur l’appropriation. Les leçons tirées
servent de guidance pour la poursuite du
processus de facilitation.  Il faut à tout prix
trouver des entreprises leader capables de
porter la stratégie de sortie.



Plateforme multi-acteur
– Quels processus à mettre en place pour

aboutir à la plateforme ?
Délai Forme institutionnelle de la

plateforme
Niveau de la facilitation

A long terme,
(au-delà de 5
ans)

Une institution avec
définition des règles du jeu
destinées à organiser les
interactions entre les acteurs
membres de la plateforme
sur la base d’un cadre
formel. La plateforme
s’autonomise et se finance.

Il n’y a pas de stratégie externe de
facilitation. Les acteurs prennent
leur destinée en main. La
plateforme paie la facilitation
qu’elle sollicite au besoin.
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qu’elle sollicite au besoin.



Plateforme multi-acteur
– TDR des travaux de groupe

Groupe 1 : vision et stratégie de la plateforme Résultats

1. Définir la vision des acteurs  pour la

plateforme CVA « poudre de Moringa »

2. Revoir les objectifs proposés en lien avec

cette vision

2. Revoir les objectifs proposés en lien avec

cette vision

3. Revoir les tâches clés au démarrage de la

plateforme

3 Définir une feuille de route des actions clés à

réaliser pour les 6 prochains mois



Plateforme multi-acteur
– TDR des travaux de groupe

Groupe 2 : Structuration de la plateforme Résultats
1. Proposer une structuration pour  la plateforme et

justifier :
3 options :
 Plateforme « sphère purement privée » ;
 plateforme « sphère public privé » ou
 plateforme « sphère purement privée » avec des

personnes ressources provenant du public

1. Proposer une structuration pour  la plateforme et
justifier :

3 options :
 Plateforme « sphère purement privée » ;
 plateforme « sphère public privé » ou
 plateforme « sphère purement privée » avec des

personnes ressources provenant du public

2, Revoir/proposer les catégories d’acteurs devant
être membre de la plateforme

3, Définir des quotas respectifs   pour chacune des
catégories membres

4, Définir les mécanismes d’articulation de la
plateforme avec AGRIHUB, le SP-CAN, l’ABM, etc



Plateforme multi-acteur
– TDR des travaux de groupe

Groupe 3 : Prochains pas et
formulation des recommandations
de l’atelier

Résultats

1. On fait quoi après cet atelier ?1. On fait quoi après cet atelier ?

2. Quelles sont les recommandations
majeures ? et à l’endroit de Qui ?


