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1- Objectif de l’étude (1/1)
• Analyser et cartographier les acteurs (micro, méso et

macro) de la CVA « Poudre de feuilles de Moringa pour le

marché du Bénin » ;

• Réaliser une étude du marché pour évaluer la demande de

la poudre de feuilles de Moringa à divers niveaux :

épicentre, national et international ;

• Réaliser une étude de faisabilité et de rentabilité de la

production de la poudre de feuilles de Moringa, en tant

qu’activité commerciale des entrepreneurs et des groupes

vulnérables spécifiques (femmes et jeunes).
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2- Organisations et personnes contactées (1/1)
Type d’acteurs ORGANISATION LOCALITES

ONG Association Béninoise de Moringa (ABM)

Association pour la Campagne contre la Faim et pour le 

Développement (ACFD)

GABF

SAFI-ONG

ASPEL Bénin

Agro Business Center (ABC) SNV

AGRIPROFOCUS

THP Bureau national

THP Epicentre de Wawata

APEVIVIS-DOGBEDA

Cotonou-Parakou

Porto-Novo

Porto-Novo

Bohicon

Athiémé, Mono

Porto-Novo

Cotonou

Cotonou

Zè

Comè

Gouvernement Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA)

Cotonou

Cotonou

Secteur privé Soleil Divin

Groupe Pépite d’or

CEPRAF3-Pépinieriste de plants de Moringa

Pharmacie La Béninoise

Supermarché Mont Sinaï

Plusieurs pharmacies dans le Zou, Couffo

Cotonou

Cotonou

Bohicon

Cotonou

Cotonou

Zou, Couffo

Autres IITA-Bénin (Recherche)

Van Boeckel (chercheur marché)

Moringanews (réseau international

Cotonou

Pays Bas

Paris
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3- Forces de la CVA « Poudre de feuilles 
séchées de Moringa » (1/1)

• Moringa est une plante facile (non exigeante) à cultiver

• Vente des sous produits générant de revenu aux acteurs

• Technologie de séchage maîtrisée

• Poudre participe à la guérison de plusieurs maladies

• Forte sensibilisation sur les valeurs nutritives de la poudre de 

feuilles Moringa

• Disponibilité de la documentation sur le moringa

• Disponibilité de standard de production
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• Produit non encore bien connu des populations

• Demande non satisfaite

• Naissance des associations au sein de la chaîne 

• Intérêts de certains PTF pour la chaîne de valeur

• Taux de malnutrition chronique globale encore élevé au 
Bénin (36% environ)

4- Potentialités de la CVA « Poudre de feuilles 
séchées de Moringa » (1/1)
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- Manque de coordination et d’organisation de la chaîne de 
valeur

- Haute qualité de la poudre non encore certifiée par le Ministère
de la Santé :

•Date de péremption non encore homologue

• Qualité douteuse des certaines poudres mises sur le marché

• Tricherie dans le conditionnement, c’est-à-dire poids non 
conforme à ce qui est mentionné sur l’emballage
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5- Contraintes liées à la CVA « Poudre de 
feuilles séchées de Moringa » (1/2)



•Manque de Normes de Certification pour le Moringa (faire un 
lobbying et plaidoyer)
•Manque d’accès à la terre et au credit pour les femmes

- Non maitrise des TK (des traitements phytosanitaires, fumure, pas 
de pesticides)
- Grande domination des ONGs: la CVA n’est pas très viable sans
subvention ce qui crée un accès difficile aux entreprises privées

- Manque de statistiques (études plus approfondies puis
documentation dans le temps)

- Manque d’accès à la terre et au credit pour les femmes
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5- Contraintes liées à la CVA « Poudre de 
feuilles séchées de Moringa » (2/2)



MERCI POUR VOTRE 
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