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Introduction 
 

Membre de la grande famille AgriProFocus, AgriProFocus Bénin vient de boucler sa 3ème année 
d’activités.  
 
Les principaux résultats obtenus au cours de l’année 2014 sont :  

 Enregistrement de plus de 200 professionnels de catégories différentes. 
 Développement de partenariats avec la CUMA, les lycées techniques agricoles, ACMA, 

Agro-Business Center, BorneFonden.  
 Le renforcement de la collaboration avec EKN, les partenaires néerlandais : ICCO-

Coopération, SNV-Bénin, THP-Bénin ainsi qu’avec les partenaires locaux : CTB, 
partenariat avec etc.  

 Organisation de 20 évènements avec en moyenne plus de 53 participants par 
évènement. 
 

Ses résultats n’ont pu être atteints sans l’engagement des chefs de file des différentes 
communautés d’innovation et des membres du réseau en particulier Yves Agnoun, Ghislain 
AGBICODO, Freddy PADONOU, Jacques DAKAI, Marcel DONOU, Joachim SAIZONOU, etc. Tous 
nos remerciements pour l’interêt que vous portez au réseau.  
 
 
 
 

Marcel Coffi 
DJIHOUN 
 
Coordonnateur 
du Réseau 
Bénin 
 

Lisette van 
BENTHUM 
 
Facilitatrice du 
Reseau 
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Résumé 
 

Ce rapport annuel 2014 résume les résultats d’AgriProFocus Bénin, le réseau multi-acteur 
qu’AgriProFocus a créé avec nos membres en juin 2011. AgriProFocus Bénin fait partie du 
réseau mondial d’AgriProFocus. 
 

En tant que réseau, nous croyons 
que les producteurs primaires sont 
la clé pour améliorer l’économie 
locale, les systèmes agro-
alimentaires durables et la sécurité 
alimentaire pour tous. 
AgriProFocus convoque les parties 
prenantes du secteur public et 
privé et de la société civile qui se 
sont engagées à travailler avec les 
entrepreneurs agricoles. 

 
 
 

Nous travaillons à travers le partage et co-création afin d'améliorer le système de soutien pour 
les agriculteurs entrepreneuriat. 
 
Ce rapport donne un aperçu de ce que le 
réseau a livré en 2014 en vertu de ses quatre 
secteurs de service (planifiées ou non): 

 Développement du réseau et la 
coordination 

 Affaires et le courtage de partenariat 
 Communautés de l'innovation  
 Plate-forme pour le débat et 

l'apprentissage 
 
En outre, ce rapport donne un aperçu de la 
façon dont divers intervenants ont été en 
mesure d'utiliser les leçons, les 
connaissances, contacts, opportunités 
d'affaires et de soutien du réseau à leur 
avantage. Grâce aux réponses fournies par les 
enquêtés lors du sondage annuel du réseau, 
on retient que suite aux activités du réseau 
AgriProFocus Bénin, ils ont connu une 
amélioration sur les ententes commerciales, l'absorption de l'innovation et l'amélioration des 
politiques.  
 
Le plan annuel 2014 ont été élaboré de façon participative avec les membres du réseau. Les 
activités inscrites dans ledit plan ont été exécutées à plus de 80% sous la supervision de la 
coordination d’AgriProFocus Bénin, avec l’appui des chefs de files des différentes 
communautés d’innovation et en partenariat avec les partenaires locaux. 
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De façon générale, les activités menées sont relatives à la promotion du réseau dans d’autres 
grandes villes (Porto-Novo, Lokossa, Natitingou, Dangbo, Adjohoun, Bohicon, etc.) du pays, la 
mise en relation des acteurs du monde agricole, la mobilisation des partenaires autour de la 
2ème édition du salon agri-finance, la tenue de la foire agricole financière, la trajectoire 
coaching genre dans les chaînes de valeur agricole, la valorisation des résultats de recherche, 
la vulgarisation du SIM et à l’amélioration de l’accès au foncier. 
 
Autres résultats importantes pendant l’année 2014 étaient: 

 Enregistré plus de 200 professionnels de catégories différentes. 
 Développé des partenariats avec la CUMA, les lycées techniques agricoles, ACMA, 

Agro-Business Center, etc.  
 Organisé 20 évènements avec en moyenne 53 participants.  
 Etendu ses activités de promotion dans le Mono/Couffo. 
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1. Le partage de connaissance et la co-
création 

1.1   Aperçu général 
  

Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter les activités menées suivant les 
principaux axes d’intervention d’AgriProFocus Bénin. Le nombre d’événements organisés en 
2014 est supérieur au nombre d’évènements organisés en 2013; 15 événements en 2013 
contre 21 événements en 2014.  
 

Nombre d’événements  Type d’événements 

1 Business to business événement 

0 Foire financier / Foire Agri-Business 

0 Campagne 

19 Atelier / conférence / débat 

1 Événement du Réseau 

21 Total 
Tableau 1 : type et nombre des événements organisés en 2014 

 
Le tableau en Annexe 1 présente un résumé de tous les événements organisés par 
l’AgriProFocus Bénin en 2014.  

 
En 2013, le taux moyen de participation était 72 
participants en moyen par événement, en 2014 le 
taux moyen de participation par événement est 56 
personnes par événement (voir figure 1). Un taux 
plus faible qu’en 2013, parce que le taux de 2014 
n’a pas pris en compte les participants à la 2ème 
édition du Salon Agri-Finance qui envoisinent plus 
de 1000 participants (pour les 3 jours). Ceci car le 
Salon Agri-Finance, à la demande des membres, a 
été reporté au début 2015.  
 
 

 
Le taux de participation des femmes a connu 
une augmentation en 2014. La participation 
des femmes en 2013 était en moyenne 12%, 
tandis qu’en 2014, le taux moyen est de 19%. 
Voir aussi figure 2 pour plus d’informations 
sur la répartition genre pendant les 
événements (voir figure 2). 
 
Au regard de l’ensemble des événements 
organisés en 2014 et des différentes 
catégories de participants (voir figure 3), nous 
remarquons que 18% des participants font 
partir respectivement du personnel des 
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Figure 1: Evolution du nombre 
de participants aux 

évènements au fil des années
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Figure 2: Repartition genre -
activités Bénin 2014
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entreprises contre 34% en 2013, soit une diminution de 11%. Cette baisse de participation des 
entreprises est liée au fait que en 2014 AgriProFocus Bénin n’as pas organisé un Salon 
Financier, comme en 2013. Lee Salon attire beaucoup d’entreprises. En janvier 2015 le Salon 
Financier va avoir lieu; ce qui va surement augmenter le nombre de personnel des entreprises 
participants.  

 
 
En 2014 (figure 4), il y avait une forte présence des instituts de connaissance (28% contre 17% 
en 2013). Ils y partagent les résultats de leurs recherches et s’inspirent des échanges pour des 
thèmes de recherche futurs. Dans la catégorie Instituts de connaissances, signalons la forte 
présence des étudiants et diplômés sans emploi (19% en 2014 contre 12% en 2013). Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait qu’ils sont à la recherche de connaissance, d’expérience en 
matière d’entrepreneuriat agricole et à la recherche d’opportunité d’emploi.  
En fonction de l’évènement organisé, la catégorie des participants varie. De la figure suivante 
(figure 5), il ressort que lorsqu’il s’agit des rencontres Business to Business, les entreprises et 
les ONG sont fortement 
représentées. On peut remarquer 
que la participation des 
entreprises est la plus forte dans 
les évènements business to 
business, ce qui est souhaitable 
aussi. Quand il s’agit des ateliers 
ou conférence débats, la variation 
entre les catégories de 
participants n’est pas grande, ce 
qui est parfait pour une 
opportunité équilibrée entre les 
différents types des entités. Par 
contre, pour ’ces évènements de 

22%
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Figure 3: Catégorisation des participants aux évènements au fil des 
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réseau, les instituts de connaissance sont fortement représentés comparativement aux autres 
catégories d’acteurs. On en déduit que les membres participent aux activités suivant leur 
centre d’intérêt et ceci concorde avec l’objectif d’AgriProFocus pour les différentes catégories 
d’événements. 

 

1.2  Développement du réseau et coordination 

Decentralisation 
En 2014, la coordination a organisé des activités de promotion du réseau à l'intérieur du pays 
afin de rendre plus visible la plate-forme AgriProFocus sur le plan national. Ainsi, avec l’appui 
de structures locales (ONG JEVEV, ONG COJEVE, l’union des maraichers d’Atacora/Donga, le 
réseau CUMA et Agro-Business Center), sept (07) activités de promotion d’AgriProFocus Bénin 
se sont déroulées à Dangbo, Adjohoun (Ouémé), Natitingou, Porto-Novo, Bohicon et dans les 
lycées agricoles d’Adjahomey (Couffo) et d’Akodeha (Mono). 
En dehors de ces activités à l’intérieur du pays, d’autres activités de présentation du réseau 
ont été menées à Cotonou sur invitation des structures partenaires telles que The Hunger 
Project Bénin et l’AIMAEP/CTB. 
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Figure 5: Nombre de participants par catégorie en fonction des 
évènements 
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Nouveaux Liens 
La promotion du réseau s’est faite aussi auprès des institutions financières telles que la 
Diamond Banque Bénin, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique 
(FAGACE) pour des partenariats dans le futur.  

Promotion dans le media 
Le réseau a aussi accru sa visiblité à travers la diffusion des vidéos de certaines de ses activités. 
Au total, six (06) diffusions et rediffusion des films suivants ont été faites :  

 Film documentaire sur les techniques de maitrise de l’eau dans le secteur agricole.  
 Conférence-débat sur l’entrepreneur agricole et l’agro-business. 
 Film de la 1ère édition du salon agri-finance sur l’émission AGRO MAG sur les chaines 

de télévision BB24 et canal 3.  

Croissance du reseau 
Suite aux différentes activités de promotion du 
réseau et d’invitation des membres à y 
adhérer, l’effectif des membres est passé de 
728 (en Décembre 2013) à 971 membres (en 
Novembre 2014). Soit une augmentation de 
près de 33% en un an (figure 6). Cette 
augmentation de l’effectif des membres aurait 
pu être plus élévée si l’accès à l’internet était 
aussi fiable dans toutes les grandes villes qu’à 
Cotonou.  

Akodeha, Mono 

Adjahomey, Couffo 
Dangbo 

Adjohoun, Ouémé 

Natitingou 

Porto Novo 

Bohicon 
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Figure 6: Effectif des membres 
enregistrés
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Nombreux sont ces personnes qui manifestent leur adhésion au réseau mais n’ont pas 
d’adresses émail, ni accès à l’internet pour s’inscrire sur la plate forme. Face à cet obstacle, 
nous prenons juste leur contact téléphonique afin de les inviter aux activités face à face 
(ateliers et rencontres d’échanges), mais cet état de chose limite la participation d’une bonne 
partie des membres à l’animation de la plate-forme en ligne. 
 
Les différentes catégories d’acteurs (figure 7) fortement représentées sont entre autres les 
ONG (31%), les entreprises (22%), les instituts de connaissance (11%) et les autres membres 
16%. Les organisations des producteurs, les structures étatiques et les associations/réseau 
sont faiblement réprésentés, respectivement 9%, 7% et 4% (figure 7).  
 

 
Des partenariats sont envisagés avec les lycées agricoles pour 2015 afin de mettre les jeunes 
apprenants de ces établissements professionnels dans la dynamique de l’entrepreneuriat 
agricole et contribuer à renforcer à leur niveau l’esprit d’entreprise par les échanges 
d’expérience et le partage de connaissance. Avec nos activités plus intenses à l’interieur du 
pays, nous pensons que nous pouvons augmenter le nombre des organisations des 
producteurs membres dans le futur. 

1.3  Courtage d’affaire  
 

Sept (07) grandes activités de courtages d’affaire et de partenariat ont été preparées et 
menées durant 2014. Il s’agit de : 
 Préparation de la 2ème édition du salon agri-finance (qui va avoir lieu en Janvier 2015) 
 Atelier d’échange sur les données géo satellitaires pour l'agriculture et l'eau (G4AW) 
 Cocktails d’échanges et de partenariat  
 Salons de l’entrepreneuriat  
 Mise en relation des Entrepreneurs/membres avec ABC  
 Participation au Salon Plein Champ des CUMA  
 Promotion du réseau dans les lycées techniques agricoles. 
 

Préparation de la 2ème édition du salon agri-finance  
Dans le cadre des préparatifs de l’évènement, les activités suivantes ont été réalisées :  

 Une évaluation de la 1ère édition du salon agri-finance a été faite auprès d’une 
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Figure 7: Catégorisation des membres AgriProFocus Bénin 
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cinquantaine de participants (exposants, partenaires et entrepreneurs agricoles). 
L’objectif visé est de recueillir les appréciations, les suggestions, en vue des innovations 
à apporter à la 2ème Edition.  

 Une étude documentaire a été commanditée sur la rentabilité économique et le 
financement de six (06) chaînes de valeur importantes du secteur agricole au Bénin.  

 L’appel à soumission de plan d’affaire est lancé à l’endroit des entrepreneurs agricoles 
afin de les préparer à rencontrer les investisseurs, les institutions financières lors de la 
2ème Edition de Agri-Finance. Plus de 50 structures financières, PTF, structures publiques, 
OP et ONG d’appui sont approchées pour susciter leur participation à l’évènement. 

L’évènement, initialement prévu pour Novembre 2014, a été reporté pour janvier 2015, suite 
à la demande des institutions financières et exploitants agricoles (rapport de sondage, juillet 
2014) du fait que le mois de Novembre est selon eux, un mois important pour le recouvrement 
des créances et d’intenses activités agricoles. 

Atelier d’échange sur le programme ’’Données géo satellitaires pour l'agriculture et l'eau’’ 
G4AW  
L’Atelier d’échange (workshop), organisé le 18 juin 2014 à l’Hôtel du Lac de Cotonou/ Bénin 
sur le programme Géo-données pour l’Agriculture et l’Eau (G4AW) a connu la participation de 
51 personnes provenant de différentes structures/ organisations nationales et 
internationales, des ONGs et des cabinets publiques et privés à vocation agricole, des 
institutions de recherches/ universités ou à titre privé etc. 
 
En prélude à cet atelier, les entrevues et les échanges interactifs avec les responsables des 
différentes structures présélectionnées ont été organisés du 16 au 20 juin 2014 avec les 
responsables des structures intervenant dans le domaine de l’agriculture et dans le secteur 
de l’eau. L’atelier d’échange a permis à une trentaine de structures participantess 
d’appréhender l’état des lieux de la situation de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au 
Bénin et de s’encquérir des caractéristiques du programme G4AW pour mieux se préparer à 
l’appel d’offre le moment venu. 
 
Suite à cet appel d’offre, lancé début septembre 2014, le consortium 
PfD/CENATEL/FUPRO/SNV s’est constitué pour répondre à l’avis par l’élaboration d’une 
proposition de projet. AgriProFocus Bénin en collaboration avec l’expert de Netherlands 
Space Office (NSO), Mr. Ivo Walsmit, a mis à la dispositions de ces structures les informations 
necessaires devant les aider à présenter une proposition de qualité. 

Cocktails d’échanges et de partenariat  
Deux (02) cocktails d’échanges et de partage d’experience ont été organisés. C’était des 
occasions offertes aux entrepreneurs de se faire connaitre, de présenter leurs produits, de 
partager avec le public leurs expériences et les difficultés auxquelles ils sont confrontrés. Le 
premier cocktail a porté sur le partage d’expérience pour le démarrage d’une entreprise 
piscicole et de fourniture d’intrants, les difficultés rencontrées et les solutions alternatives 
pour les affronter. Ce partage d’expérience a permis aux jeunes de comprendre que même 
sans grand moyen financier, on peut mettre en oeuvre son idée d’entreprise et que 
l’important est l’engagement et la détermination à aller jusqu’au bout. Le deuxième cocktail 
a porté sur la mise en relation des potentielles structures pour constituer des consortiums 
pour le programme Géo-données pour l’Agriculture et l’Eau (G4AW).  

Salons de l’entrepreneuriat  
En 2014, deux (02) salons ont été co-organisées par AgriProFocus: 

 Le salon de l’alliance karité, ananas et bordeless (commerces transfrontaliers) avec 
l’Agence Béninoise pour la Promotion de Echanges Commerciaux (ABePEC). Le but visé 
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est la promotion de l’agrobusiness au Bénin à travers le développement des chaînes de 
valeur de certaines filières d’exportation porteuses. C’était une occasion de création de 
cadre de rencontre et d’échanges entre les producteurs et les différents acteurs des 
filières anacarde, karité, ananas, manioc, maïs, etc. Les résultats à l’issue de cet 
évènement sont entre autre une meilleure connaissance des défis et opportunités des 
filières de l’agrobusiness ainsi que leur positionnement sur les marchés régionaux et 
internationaux par les entrepreneurs. Aussi une douzaine de nouvelles entreprises et de 
nouveaux membres sont enregistrées, rendant ainsi le réseau visible dans la ville de 
Bohicon et environ. 

 Le salon des entrepreneurs agricoles avec COJEVE ONG : L’objectif du salon est de 
promouvoir l’entrepreneuriat agricole des jeunes pour une meilleure exploitation de la 
vallée de l’Ouémé (sud-est du Bénin). Il s’est agi de renforcer les capacités techniques de 
45 jeunes et femmes à l’entrepreneuriat, de faciliter les relations entre les entreprises de 
Bonou et les institutions de financement. C’était une occasion pour faire la promotion du 
réseau AgriProFocus Bénin. Des conférences débat sur « créer et gérer son entreprise 
agricoles » et « la problématique du financement de son entreprise » ont été 
développées au cours de ce salon. La participation d’AgriProFocus Bénin à l’organisation 
de ces différents salons a permis d’entrer en contact avec de nouveaux entrepreneurs 
agricoles afin d’actualiser la base de données des entreprises agricoles et de faire la 
promotion du réseau. Mais l’accès à l’internet étant limité, très peu d’entrepreneurs sont 
inscris sur la plate-forme. Cependant, ceux qui ont accès à l’internet, contribuent à 
l’animation du réseau en participant aux activités du réseau et en partageant leurs 
expériences avec les autres membres du réseau.  

Mise en relation de promoteurs agricoles avec ABC  
Le programme Agro-Business Center (ABC), financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas près le Bénin, qui avait été lancé sur la plateforme AgriProFocus, a pour but de faciliter la 
fourniture de services de support aux PME de l’agro-business au Bénin. Dans ce cadre, 
AgriProFocus facilite la mise en relation des promoteurs agricoles avec ABC et la diffusion 
d’information sur les modalités d’accès à ses services. Au moins une dizaine de promoteurs 
agricoles, membres du réseau sont devenu clients de ABC et benefient des services du centre 
tels que l’appui à l’élaboration de plan d’affaire, l’accompagnement pour la recherche de 
financement et leur enregistrement comme clients et fournisseurs de service du centre  
 
Aussi une planification d’activités a été élaborée et est conjointement mise en œuvre par les 
deux structures ABC et AgriProFocus Bénin en 2014. Il s’agit notamment des activités débats 
sur les problématiques liées à l’agro-business, l’étude comparative sur les approches de mise 
en oeuvre SIM au Bénin et le partenariat autour du salon Agri-Finance 2ème Edition de janvier 
2015.  

Participation au Salon plein Champ  
L’initiative est de CUMA Aquitaine (France) en collaboration avec les CUMA du Bénin. CUMA 
signifie ‘’Coopérative d’Utilisation des Matériels Agricoles’’. C’est un évènement auquel 
étaient invités tous les partenaires intervenant dans le secteur agricole, la Coopération Suisse, 
GiZ, PIDIEM, etc., et plusieurs structures du ministère de l’enseignement technique et 
professionnel et leur groupe cible : les Organisations Paysannes (OP) et les apprenants des 
lycées agricoles et de l’Université de Kétou qu’ils forment à l’utilisation des machines 
agricoles. 
 
La participation du réseau à ce salon a été l’occasion de faire la connaissance des CUMA au 
Bénin en vue d’un partenariat futur. Par le biais du coordinateur de CUMA au Bénin, le réseau 
a pu rentrer en contact avec les responsables des lycées agricoles avec lesquels un programme 
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de promotion du réseau sera établi en 2015. Dans le cadre de ce partenariat, CUMA sera 
présent à la 2ème Edition AgriFinance pour se faire connaitre et partager les informations sur 
les opportunités à son niveau. 

Promotion du reseau aux lycées agricoles 
En octobre 2014, des séances de promotion d’AgriProFocus sont organisées dans deux lycées 
dans les départements du Couffo (Adjahomey) et Mono (Akodeha). En 2015, des activités 
conjointes seront définies avec CUMA-Bénin à l’intention des apprenants des dits lycées et 
des coopératives membres de CUMA Bénin. 
  
Partenariat avec Alliance Karité Bénin (AKB) 
L’AKB est la structure faitière des producteurs et transformateurs de karité du Bénin. Par le 
biais de ICCO-Coopération, elle est devenue membre du réseau avec lequel une 1ère activité 
conjointe a été menée. Ainsi, AgriProFocus Bénin a été partenaire de AKB pour l’organsiation 
de la conférence annuelle 2014 de Karité au Bénin. Une conférence des acteurs qui a permis 
de connaitre les catégories des acteurs de cette filière considérée comme 3ème produit 
d’exportation du Bénin et un “ Trésor Caché’’ qui commence par dévoiler ses Secrets” sur le 
marché international. En 2015 un plan d’action conjoint sera établi pour la promotion de la 
filière sur la plateforme. 
 
Partenariat pour la promotion de CV Moringa 
En 2014 novembre 2014, The Hunger Project (THP) Bénin a organisé en collaboration avec Fair 
& Substanaible Asdvisory Services (FSAS) et la Faculté des science agronomique de l’UAC, un 
atelier d'analyse du potentiel de la chaîne de valeur de la poudre de feuilles de Moringa en 
vue de l’amélioration de revenus des acteurs et de l’amélioration de la nutrition. Les résultats 
de cet atelier ont fournit des données sur le potentiel du marché, la rentabilité de la 
production et de la transformation du Moringa, et sur la manière dont la chaîne de valeur est 
organisé et peut être mieux organisée. A l’issue de cet échange,AgriProFocus Bénin et THP ont 
décidé d’engager les échanges sur le développement de la chaîne de valeur de Moringa sur le 
site du réseau. ceci dans le cadre du plan annuel 2015. 

1.4  Communautés d’innovation 
 

Cinq (05) communautés d’innovation (CI) ont fonctionné en 2014: Politique Agricole (PA), 
Services Financiers (SF), Système d’Information sur le Marché (SIM), Recherche et 
Développement (R&D) et Genre et Chaine de Valeur (GCV). 

Communauté d’Innovation Politique Agricole (CI/PA) 
 

Cette CI existe depuis 2012 et se concentre sur tous sur le sujet de gestion et de mise en œuvre 
de la politique agricole au niveau local et national. Le lead de ce communauté est assure par 
Henri TOTIN de l’ONG JEVEV. 
 
Deux (02) grands ateliers ont été organisés par la communauté d’innovation Politique Agricole 
en 2014 : 

 L’atelier de partage sur la gestion foncière au Bénin et 
 Atelier d’échanges avec les acteurs du secteur agricole sur les concepts et approches 

de promotion des filières agricoles et chaines de valeurs ajoutées. 
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Les thématiques abordées en 2014 sont : "Enjeux du code foncier pour les agriculteurs/ 
entrepreneurs et les collectivités locales" et "impact de l'importation des produits agricoles 
sur la production locale".  
 
L’atelier de partage sur la gestion foncière au Bénin 
L’atelier a été co-organisé avec le Laboratoire d’Analyse des Dynamiques Sociales (LADYD) de 
l’Université d’Abomey-Calavi, le programme de promotion de riz (PRORIZ/SNV) en partenariat 
avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. L’atelier a permis aux participants 
de discuter de la problématique foncière en appréciant l’état de la gouvernance foncière au 
Bénin et les perspectives pour l’avenir.  
 
L’atelier a connu la forte participation d’une soixantaine de personnes. Voir la figure 8 pour la 
catégorisation des participants.  
 

  
 
Dans le cadre de ce même atelier, l’AgriProFocus Bénin a servi de plateforme pour la 
présentation, le lancement officiel et la diffusion du livre « la gouvernance du foncier rural au 
Bénin, la société civile s’engage1 ». Il s’agit d’une capitalisation d’expérience sur le phénomène 
de l’achat massif des terres agricoles. Une initiative de Synergie paysanne avec l’appui 
technique de la SNV-Bénin en partenariat avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le 
Bénin. Le Rapport de cet atelier est disponible sur le site AgriProFocus Bénin2.  
 
Atelier d’echanges avec les acteurs du secteur agricole sur les concepts et approches de 
promotion des filieres agricoles et chaïnes de valeurs ajoutées  
Il a été organisé dans le cadre du partenariat AIMAEP-CTB/ AgriProFocus. Cet atelier a réuni 
une soixantaine d’agents du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), 
des responsables des Organisations Paysanne, les ONG et autres partenaires des programmes 
ACMA (IFDC) et PRO-AGRI (GiZ), et a abouti à une harmonisation des connaissances sur les 
concepts de chaines de valeur et filières agricoles, etc. Aux termes de ces assises, les 
participants se sont appropriés les concepts et les approches de promotion des filières 

                                                                 
1 Le lien pour le livre en forme digitale: http://agriprofocus.com/post/544f9c89d58d831122c04bd8  
2Le lien pour le rapport : 
http://agriprofocus.com/upload/post/Synth%C3%A8se_g%C3%A9n%C3%A9rale_atelier_Foncier_VF1
425401672.pdf  
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agricoles et des chaines de valeurs ajoutées et ont une bonne connaissance de leur rôle dans 
la mise en œuvre des différentes approches. 

Autres activités de la CI PA 
Outre les ateliers, la communauté d’innovation, a recueilli divers documents (rapport, étude, 
décrets, compte rendu, etc.) sur le foncier au Bénin et les a rendus disponibles sur le site 3afin 
d’informer les membres sur les actions en cours par les acteurs dans le cadre de la 
gouvernance foncière au Bénin. 
 
La communauté d’innovation Politique Agricole a poursuivi la collaboration avec la mairie de 
Klouékanmè pour la promotion de la filière tomate à travers la dynamisation du dialogue local 
entre secteurs privé et public dans la commune. Un cadre de concertation de la filière 
tomate existe déjà au niveau de la commune. Le partenariat entre AgriProFocus Bénin et la 
mairie de Klouékanmé va consister à rendre fonctionnel le cadre existant qui pourrait servir 
d’exemple pour l’organisation d’autres filières.  
 
Participation à la réalisation du film sur ‘’accaparement de terre’’. Cinq (05) membres de la 
communauté ont participé à la réalisation de quatre (04) films documentaires et 
communautaires et sociaux sur l’accaparement de terre.la plateforme a servi de canal pour 
informer sur l’initiative et d’annonce pour le recrutement des volontaires. Lesdits films ont 
fait l’objet de projection et d’échanges au sein du réseau AgriProFocus Bénin. Un programme 
de large diffusion à travers l’ensemble du territoire nationale est envisagé par les initiateurs. 
Les films 4  sont réalisés par le Centre Kulturforum Sud-Nord grâce à l’appui financier de 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin en collaboration avec AgriProFocus 
Bénin et Nature tropicale. 
 
Pour raison d’efficience, deux (02) activités de cette communauté ont été revues et adaptées. 
En effet, l’activité liée à la réalisation d’un document synthétique et à la vulgarisation en 
langues locales du code foncier est similaire à l’activité d’information et de sensibilisation que 
l’UCF/MCA et l’Ambassade des Pays-Bas ont prévu exécuter dans le cadre du Projet de 
Consolidation des Acquis de la Sécurisation Foncière. La documentation fournie notamment 
le plan de communication (par le chef de file de sous-groupe foncier/GTA-PTF) a été vulgarisé 
sur le site et mise à la disposition de l’ONG DEDRAS pour ses activités de vulgarisation du code 
foncier.  
 
De plus, l’activité de plaidoyer pour le riz local n’a pu être exécutés parce que pris en compte 
par PRORIZ. Dans ce cadre, le réseau s’intéressé à documenter le processus et mettre la 
documentation à la disposition des membres. 
 
En général, la CI/PA a atteint, en 2014, un niveau de réalisation de 75% de son plan d’activités.  

Communauté d’innovation Recherche et Développement (CI/R&D) 
  
Cette CI existe depuis 2013 et se concentre surtout sur la recherche et la dissémination 
d’information sur les sujets utiles/pertinents pour nos membres. Le lead de ce communauté 
est assure par AGNOUN Yves de l’Université d’Abomey-Calavi.  
 
 
En 2014, la communauté d’innovation R&D a organisé au total trois (03) grands ateliers de 
partage d’expérience et de connaissance : 

                                                                 
3 http://agriprofocus.com/politique-agricole- 
4 Lien pour les films : http://agriprofocus.com/benin#sthash.0lfFAxAr.dpuf 
 



 
 

17 
AgriProFocus Bénin Rapport Annuel 2014 

 Étude de capitalisation des méthodes de conservation innovantes de tomate a été 
réalisée par la communauté. 

 Atelier a porté sur les itinéraires techniques innovants de l’élevage des poissons et le 
partage des résultats de 30 ans de recherche sur la pisciculture. 

 Atelier sur les effets liés au changement climatique sur l’agriculture dans le cadre de 
la journée internationale de l’agriculture familiale. 

 
Les ateliers ont réuni en moyenne une cinquantaine de participants dont les ONG, les OP, les 
institutions de connaissance, les entreprises agro-alimentaires, etc. (voir figure 9). 

 
 
 
 
En 2014, la communaute Recherche&Develeoppement a amené les acteurs du monde 
agricole surtout les chercheurs et les producteurs à partager les actions menées suite au 
changement climatique, les adaptations à faire, etc. Aussi une Capitalisation des techniques 
de pisciculture et des méthodes de conservation innovantes de la Tomate a été faite, sans 
oublier la vulgarisation du film documentaire sur les techniques de Maîtrise de l’Eau pour 
valorisation dans l’Agriculture.  

Une étude de capitalisation des méthodes de conservation innovantes de tomate a été 
réalisée par la communauté 
Les résultats de la capitalisation ont été présentés au public lors d’un atelier qui a réuni les 
jeunes promoteurs d’entreprises agro-alimentaire, les institutions de recherche, les ONG. Une 
quarantaine d’acteurs agricoles a participé à l’atelier. Les participants ont pris connaissance 
de l’enjeu économique de la filière tomate et de plusieurs techniques traditionnelles ou 
modernes utilisées pour la transformation de ce produit5. A l’issue de l’atelier, les participants 
promoteurs agro-alimentaires ont identifié des idées de projets à réaliser (mise sur marché 
de purée de tomate, de tomate séchée etc.). L’objectif est d’éviter les gaspillages de tomate 
pendant les périodes abondances.  
 

                                                                 
5 Lien du rapport de l’étude : http://agriprofocus.com/post/545a851ad58d835bd991cba5 
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Atelier a porté sur les itinéraires techniques innovants de l’élevage des poissons 
(pisciculture) et le partage des résultats de 30 ans de recherche sur la pisciculture. 
L’atelier a réuni une centaine d’acteurs de la pisciculture, les scientifiques du domaine, 
étudiants de la faculté agronomique et des partenaires. Les échanges ont porté sur les 
problèmes rencontrés par les pisciculteurs dans le contexte de changement climatique et de 
surexploitation des ressources halieutiques, des approches de solutions sont proposées 
(documents disponibles sur le site6).  
 
L’organisation de cet atelier a été riche en enseignement pour au moins une vingtaine de 
pisciculteurs qui ont échangé sur les questions de marchés de leurs produits et d’apprendre 
de l’expérience d’un pisciculteur professionnel (appuyé par PURA) sur la question d’aliments 
pour poissons et l’accès au marché des produits etc. Ce moment de partage d’expérience leur 
a permis de s’informer sur l’environnement dans lequel ils évoluent et des nouvelles 
techniques de production. Dans cette perspective, AgriProFocus en collaboration avec la 
FUPRO facilitera la mise en place d’une plateforme des pisciculteurs et ceci en partenariat 
avec IFDC, Agro Business Center etc. Ainsi deux (02) grandes activités sont définies par la 
communauté R&D pour être exécutée en 2015 avec les acteurs de la pisciculture : (1) Une 
étude pour l’identification d’autres espèces de poissons capables d’être élevées dans les eaux 
saumâtres et (2) la cartographie des acteurs de la pisciculture. Suite à cette rencontre 
d’échange une dizaine de pisciculteurs se sont rapprochés du centre ABC afin de souscrire à 
ses services. 

Atelier sur les effets liés au changement climatique sur l'agriculture  
Cet atelier concernant les effets du changement climatique est co-organisé en octobre avec 
Entreprise Alternative en partenariat avec Pro-Agri (GIZ), PACC-GFA (GIZ) et les ONG belges 
PROTOS, île de paix, KfW et le programme FAIA/CTB. L’événement s’est déroulé dans la ville 
de Natitingou avec une cinquantaine de participants du secteur agricole du septentrion 
(responsable de projets/programmes, ONG, CARDER, OPA). La forte (50) mobilisation des 
partenaires autour de cette activité démontre de l’importance de cette thématique.  
 
Les participants ont à travers ces échanges et une visite de terrain, observé les effets des 
changements climatiques te appréciés les innovations de certains producteurs faces à cette 
contraintes. Ils ont convenu de travailler en synergie pour la promotion de l’agriculture 
familiale dans le contexte de changement climatique. Un plan d’action a été proposé dans ce 
cadre et sera exécuté en partenariat avec AgriProFocus Bénin en 2015. 

Autres activités de la CI R&D 
Le film documentaire sur les techniques de Maîtrise de l’Eau a fait l’objet de quatre (04) 
diffusions sur les chaines de télévision canal3 et BB24.  
 
Les activités prévues dans le plan annuel pour cette communauté sont réalisées à 90%. 
L’activité non réalisée est liée à la diffusion des données agro-météorologiques à des fins de 
prévisions agricoles. Nous pensons que ces données pourraient être insérées dans le SIM afin 
qu’en dehors des informations sur les prix, les exploitants agricoles aient des informations sur 
les données agro-météorologiques. Donc les discussions avec PFD vont se poursuivre en 2015 
pour voir la faisabilité de cette suggestion avec d’autres partenaires intéressés.  

Communauté d’innovation Service Financier (CI/SF)  
 
Cette CI existe depuis 2012 et se concentre sur l’amélioration de l’accès des producteurs et 
PME aux services financiers. Le chef de file de cette communauté est assure par AGBICODO 

                                                                 
6 Lien du document : http://agriprofocus.com/post/545a852ed58d835bda91cb66 
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Ghislain du cabinet EKILATERAL.  
 
En 2014, la communauté d’innovation SF a organisé trois (03) activités principales : 

 Evaluation du Salon Agri Finance 2013 et préparation du Salon Agri-Finance de 2015 

 Revue documentaire sur la rentabilité des filières soja, karité, anacarde, riz et ananas. 

 Projet de plaidoyer pour l’accès aux finances agricoles. 

Evaluation du Salon Agri Finance 2013 et préparation du Salon Agri-Finance de 2015 
En prélude à l’organisation de la 2ème édition du salon agri-finance en Janvier 2015, la 1ère 
édition du salon agri-finance (2013) a été évaluée par les membres de la communauté. Les 
résultats de cette évaluation ont montré d’une part les impacts et changements observés au 
niveau des participants à cet évenements. Et d’autre part, les suggestions et 
recommandations pour la réussite de la 2ème édition. (voir rapport sondage7 et chapitre 3 
‘market uptake’ pour quelques resultats concrets).  

Revue documentaire sur la rentabilité des filieres soja, karité, anacarde, riz, ananas. 
En lieu et place de l’activité de capitalisation des expériences réussies de collaboration IMF-
producteurs, la communauté a fait réaliser une revue documentaire sur la rentabilité de 
certaines filières agricoles porteuses : soja, karité, anacarde, riz, ananas et le niveau d’accès 
aux financements des acteurs de ces filières. Les resultats de cette revue documentaire ont 
été exploités dans le cadre de l’organisation de la 2ème édition de la foire agri-finance, 
notament dans le choix des filières qui necessitent une attention particulière de la partie des 
institions financières.  

Projet de plaidoyer pour l’accès aux finances agricoles 
Suite à la 1ère Edition de Agri-Finance, l’ONG DEDRAS en collaboration avec le Cabinet 
Eminence Internationale et avec la facilitation du réseau AgriProFocus a initié un projet de 
Plaidoyer pour l’accès aux finances agricoles à travers l’opérationnalisation du FNDA, la mise 
en place de la Banque agricole, le code d’investissements agricoles et la Loi d’Orientation 
Agricole. Ce projet est soumis à l’accord de financement de Woord&Daad.  
 
60% des activités planifiées par la communauté en 2014 sont réalisées. Les autres activités 
telles que le partage des résultats de capitalisation des expériences de warrantage mené par 
IFDC, The Hunger Project, FUPRO, etc. et l’atelier d’information et sensibilisation sur la prise 
en compte d’Assurance dans l’entrepreneuriat agricole (AMAB) n’ont pas pu être réalisées. 
Ceci se justifie par la non disponibilité des partenaires concernés. Lesdites activités seront 
reconduites en 2015.  

Communauté d’innovation Système d’Information sur le Marché (CI/SIM)  
 

Cette CI existe depuis 2013 et initie des actions novatrices pour favoriser l’accès aux 
informations sur le marché aux acteurs du secteur agricole notamment les agriculteurs et les 
PME. Le chef de file de cette communauté est assuré par Alain SOGLO du PfD.  
 
En 2014, la communauté d’innovation SIM a organisé trois (03) activités principales : 

 Mettre en place le SIM pour les cultures maraichères. 

 Atelier de promotion de SIM pour l’Union des maraichers de l’Atacora/Donga. 

 Atelier d’échange sur les expériences et les différentes approches SIM. 

                                                                 
7 Lien du rapport: http://agriprofocus.com/upload/post/Rapport_AHB_Banque_finale1425460118.pdf  

http://agriprofocus.com/upload/post/Rapport_AHB_Banque_finale1425460118.pdf
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Le SIM a été vulgarisé auprès des maraîchers de l’Atacora/Donga et des réflexions sont 
menées sur la pérennisation du SIM au Bénin en partenariat avec ABC et ACMA/IFDC.  

Opérationalisation du SIM pour les cultures maraichères 
Le Système d’information sur le marché (SIM) est devenu aujourd’hui un outil indispensable 
pour la gestion des activités agricoles. Conscients de l’utilité de cet outil, la communauté a été 
sollicitée en collaboration avec l’ONG Partner For Development pour présenter le SIM mis en 
place pour les cultures maraichères. Cette expérience de vulgarisation de SIM en collaboration 
avec la plateforme a permis à près de 1500 producteurs d’être abonnés par système SMS 
mobile pour recevoir les prix des produits sur les marchés locaux et nationaux.  

Atelier de promotion de SIM pour l’Union des maraichers de l’Atacora/Donga 
Un atelier de promotion de SIM a été co-organisé à l’intention des membres de l’Union des 
maraichers de l’Atacora/Donga avec PFD et le projet FAIA de la CTB. A l’issue de l’atelier, au 
moins soixante maraichers de l’Atacora/Donga se sont inscrits dans la base de données SIM 
pour recevoir les informations relatives aux prix des produits sur leurs portables.  

Atelier d’echange sur l’experiences et les differentes approches SIM 
Un atelier d'échange sur les expériences et les différentes approches de SIM avec plusieurs 
partenaires tels que: l'IFDC, ABC, Pfd, ONASA, ABEPEC, Radio Soleil FM est organisé. Cet atelier 
a permis de comprendre la spécificité de chacun des SIM existant, leurs limites et de proposer 
un dispositif de SIM léger, pratique et durable dans le temps. La plateforme contribuera à ce 
processus pour faire du SIM un instrument utilisable par les promoteurs agricoles. 
Le pourcentage de réalisation des activités de cette CI est de 80%.  

Autres activites de la CI SIM 
D’autres structures telles que The Hunger Project (THP) ont été mises en contact avec PFD 
pour comprendre le SIM et faire adhérer les organisations de producteurs avec qui il travaille 
dans ses Epicentres. THP a fait inscrire 65 producteurs au SIM de PfD en 2014.  
 
Cette expérience de SIM de PfD a aussi servi de base pour la constitution de consortium 
PfD/SNV/FUPRO/CENATEL en vue de la proposition à soumettre dans le cadre du programme 
G4AW. AgriProFocus a facilité la mise en relation des parties prenantes. 

Communauté d’innovation Genre et Chaine de Valeur (CI/GCV)  
 

Cette CI existe depuis 2014 et met en exergue le rôle des femmes dans le développement des 
chaînes de valeur. Le chef de file de cette communauté est assuré par AKOUTA François du 
cabinet Eminence International. 
 
En 2014, la communauté d’innovation GCV a organisé deux (02) activités principales: 

 Atelier d’introduction de la trajectoire coaching genre et chaine de valeur agricole. 

 Lancement de la trajectoire genre et CV. 
 
Atelier introduction de la trajectoire coaching genre et chaine de valeur agricole 
Le 1er atelier a porté sur le partage du contenu du document sur « gender equity in agricultural 
value chain development8 » et l’information sur la trajectoire coaching genre et chaîne de 
valeur agricole. Ce qui a conduit à l’inscription de six (06) structures (The Hunger Project, IFDC, 
DEDRAS ONG, ANAF-Bénin, ICRA, Helvetas) pour la trajectoire coaching genre et chaîne de 

                                                                 
8 Lien du livre : http://api.ning.com/files/Xl3n4nptF*qPMHMwDsXZ4PQhEGnrwxEXcfVs5-
XBriZpzqaAnCFh2Q25iOHjRSiKGCobDWeG23FppkZPDMYWTpUKzgTX98OH/Gender_Benin_PP.pdf  

http://api.ning.com/files/Xl3n4nptF*qPMHMwDsXZ4PQhEGnrwxEXcfVs5-XBriZpzqaAnCFh2Q25iOHjRSiKGCobDWeG23FppkZPDMYWTpUKzgTX98OH/Gender_Benin_PP.pdf
http://api.ning.com/files/Xl3n4nptF*qPMHMwDsXZ4PQhEGnrwxEXcfVs5-XBriZpzqaAnCFh2Q25iOHjRSiKGCobDWeG23FppkZPDMYWTpUKzgTX98OH/Gender_Benin_PP.pdf
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valeur agricole. Le nombre d'inscription est cependant plus faible que le nombre prévu (10). 
Ceci pourrait s’expliquer d’une part par le fait que peu d’organisations ont le genre comme 
priorité. D’autre part, cette activité n’était pas prévu dans leur plan annuel, donc pas 
budgetisé. C’est le cas des ONG locales qui ont bien voulu participer mais limité par les 
ressources financières. 

Lancement de la trajectoire genre et CV 
Le second atelier a porté sur le lancement de la trajectoire coaching genre et chaine de valeur 
agricoles. La trajectoire est prévue pour durer un an. 

Le niveau d’exécution des activités de cette communauté est de 80%. Seuls les débats avec 
les femmes leader dans le secteur agricole n’ont pas pu se tenir pour problème de disponibilité 
des membres. 

Fonctionnement des Communautés d’Innovation  
 
Il ressort de l’analyse du fonctionnement des communautés d’innovation que contrairement 
aux années antérieures, les membres se sont bien impliqués dans la mise en œuvre des plans 
d’activités.  
 
Cependant, certaines communautés ont été beaucoup plus dynamiques que d’autres. Ce qui 
a nécessité davantage d’implication de la part de la coordination pour la mise en œuvre de 
certaines activités notamment au niveau des CI/PA et CI/SIM. Ce qui se justifie parfois par le 
problème de disponibilité des chefs de file à cause de la charge de travail au niveau de leurs 
structures respectives.  
Il urge de repenser le concept « communauté d’innovation (CI) » et le mode d'adhésion pour 
dynamiser le fonctionnement des CI. 
 
Un membre du réseau a fait la réflexion suivante sur le fonctionnement des CI: 
« L'appartenance à une CI suppose des compétences avérées dans la thématique de CI en 
question. On y entre pour apporter une contribution et non pour assister les autres. On est 
membre d'une CI parce qu'on est porteur de projet qu'on souhaite voir mettre en œuvre par la 
CI. Ainsi, par des appels à soumission, nous allons colleter les projets individuels des membres 
par CI (projet en harmonie avec la vision d’AgriProFocus). La mise en commun des projets 
individuels devient alors le plan d'action de la CI. Ce serait là une source de motivation pour les 
membres. Si nous ne procédons pas de cette manière, le risque pour que le degré d’implication 
des membres pour la mise en œuvre continue d’être faible, est forte, même si le plan d'action 
est très bien élaboré » Saïzonou Joachim. 
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1.5  Plate forme de débat et d’apprentissage  
 
Au début du mois de Novembre 2014, une nouvelle plate-forme en ligne 
http://agriprofocus.com/benin a été lancée pour remplacer la plate-forme Ning http://apf-
benin.ning.com. Les membres ont été invités à se connecter au nouveau système pour activer 
leurs nouveaux comptes respectifs. Tous les foras de discussion, exceptés les anciennes 
actualités et anciens événements, ont été transférés à la nouvelle plateforme. Le Ning a été 
et restera accessible à tous pour voir les éléments passés. Signalons que cette mutation a 
causé des perturbations au niveau des membres et des bouleversements dans l’utilisation et 
l’animation de la plate-forme, en ce sens qu’il faut du temps aux membres pour s’approprier 
la nouvelle plate-forme et pouvoir l’utiliser à fonds. 
 
La nouvelle plate-forme en ligne et le Ning sont des structurés différents et ne peuvent être 
comparés directement. En conséquence, l’analyse de la plateforme en ligne de 2014 n’est pas 
du tout comparable aux années précédentes. L’analyse que vous trouver ici couvre la période 
Janvier à Novembre 2014 et ne comprend pas le nombre de pages vues sur la nouvelle 
plateforme (Novembre / Decembre 2014). 
  
Le probleme le plus grand au Bénin qui affecte le pourcentage de participation en ligne est la 
disponibilité de connexion internet dans les zones où se trouve les organisations paysannes 
et une part significante des entreprises. Les organisations, meme dans l’interieur du pays, qui 
ont souvant la connexion internet, sont les ONG. C’est pourqoui le pourcentage de membres 
en ligne des structures ONG est elevé. 
 
En 2015 AgriProFocus Pays Bas recherche les possibilites de lier la communication SMS à la 
plateforme en ligne. Ceci pour ouvrir la communauté en ligne aussi à ceux qui n’ont pas l’accès 
à l’internet. Dans ce cas, nous pouvons aussi donner une meilleure analyse du vrai nombre et 
type des membres dans le reseau au Bénin en 2015. 

Activités en ligne  
 

Nouvelles  
Dans la figure 10 vous voyez que le nombre des nouveaux articles (News) et le nombre des 
discussions (Forum) placé sur le plateforme en-ligne du Bénin en 2014 ont fortment augmenté. 
Ce résultat de presque 300 au Bénin est meme supérieur à la moyenne de 137 nouveaux 
articles de tous les réseaux nationaux en 2014.  
 
Par 100 professionnels, le nombre de 
nouveaux articles posté as augmenté à 
30,5 nouveaux articles par 100 
professionnels en 2014. Ce taux est plus 
élevé que la moyenne de 22,6 nouvelles 
par 100 membres de tous les réseaux 
nationaux en 2014 (figure 11).  
 
Forum discussions  
Le nombre des discussions (Forum) a 
fortement augmenté en 2014 comme 
nous pouvons voir dans la figure 10. Il ‘s 
agit de 108 discussions posté en 2014. 
Si on voit le resultat par 100 
professionals (figure 11) on voit que 
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11,1 discussions etaient posté par 100 
professionals en 2014. Une forte 
augmentation depuis 2013, neanmoins 
ceci est moins que les 17,5 fora 
discussions par 100 professionals de 
tous les réseaux nationaux en 2014. Veu 
la situation d’access au internet au 
Bénin, ceci n’et pas une surprise, mais 
on peut le change peut etre si on trouve 
des solutions pour branche une service 
internet a la plateforme en-ligne. 
 
Evenements  
19 événements sont affichés (Events) 
sur la plateforme du Bénin en 2014. 
Comme vous voyez dans figure 10, c’est une forte reduction en comparaison avec 2013. Aussi 
cette valeur est beaucoup plus faible que la moyenne des 33 événements de tous les réseaux 
nationaux. 
 
Trafic en ligne - Sessions  
Le nombre des sessions signifique les 
nombres des fois que ont as 
commencer une session sur le 
plateforme en ligne pendant l’année. 
Ca peut etre plusieurs sessions du 
meme utilisateur et ca peut etre les 
utilisateurs enregistré et non 
enregistré. Comme indiquer dans 
figure 12, le nombre de séances 
(sessions), précédemment appelé 
visites, est passé de 15.534 en 2013 et 
à 21.796 en 2014. Ceci est une 
augmentation de 40% par rapport à 
l'année dernière. Le plateforme en 
ligne du Bénin est trouvé et utilisé plus 
en plus chaque année. 
 
Utilisateurs  
Les nombre d’utilisateurs (users) signifique les personnes uniques qui ont visité le plateforme 
en ligne une ou plusieurs fois pendant l’année. Il ‘s agit des utilisateurs enregistré et non-
enregistré. Le nombre d'utilisateurs, précédemment appelés visiteurs uniques, est passé de 
9.266 en 2013 à 13.393 en 2014 (figure 12); Ca veut dire que plus en plus des individues trouve 
et utilise le plateforme en-ligne du Bénin. 
 
Pages vues  
Le nombre de pages vues (page views) est passé de 52.723 en 2013 à 61.888 en 2014 comme 
vous voyez dans la figure 12. Cette derniere valeur est une augmentation de 17. 

Les debats face à face 
 

Outre les échanges virtuels, de nombreux débats face à face sont organisés sur des 
thématiques telles que : 
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1) Les défis et opportunités des filières de l’agro-business et leur positionnement sur les 
marchés régionaux et internationaux; 

2) Créer et gérer son entreprise agricole; 
3) La problématique du financement de son entreprise; 
4) L’impact de l’importation de volailles et partie de volailles sur l’économie nationale; 
5) Consommons ce que nous produisons, une valeur sûre pour l’économie nationale et 
6) « Emballages des produits locaux : Mécanisme de production et accès aux marchés ».  

 
Ces débats ont réunis une cinquantaine d’entrepreneurs agricoles, d’ONG, étudiants etc. et 
ont permis aux participants de s’informer sur l’agro-business, comment surmonter certaines 
contraintes, les étapes pour mettre en place une entreprise, etc.  

 

1.6  L’Appréciation du reseau 
 
Pour la troisième année 
consécutive, nous avons 
demandé aux intervenants 
comment ils ont apprécié les 
services du réseau. Les résultats 
sont autrement très 
encourageant. 
Comme l’année passée, les 
membres ont très bien apprécier 
le réseau AgriProFocus Bénin. Il 
ressort de l’analyse de la figure 
13 que la pertinence du reseau 
pour le travail du intervenant est 
tres bien apprecié ; 89 
respondents (de 102 respondents total pour ce question) ont indiqué que la pertinence 
d’AgriProFocus est Bon ou Satisfait pour eux. 81 respondents (des 98 respondents total pour 
ce question) ont valorisé l’AgriProFocus Bénin concernant le creation de synergies visibles 
entre les acteurs comme Bon our Satisfait. En generale nous pouvons dire que le reseau 
AgriProFocus Bénin est fortement apprecier par les repondants de l’enquete d’appreciation. 
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Par rapport au soutien fourni par l’équipe de coordination AgriProFocus Bénin aux 
organisations, structures membres du réseau, 46% des intervenants sont satisfaits 
(satisfactory) et 31% sont tres satisfaits (good) Figure 14. 
  
Les membres d’AgriProFocus Bénin ont aussi exprimé les avantages de leur participation aux 
activités du réseau AgriProFocus. Les résultats sont présentés dans la figure 15. Un total de 
143 membres ont répondu à cette question.  

 

  
 

Les membres voient surtout les avantages de travailler/échanger avec d’autres sur un objectif 
commun et de devenir compétent. Par contre au niveau mondial, les principaux avantages 
tirés par les intervenants sont l’accès aux nouvelles informations et devenir compétent. (voir 
le rapport AgriProFocus mondial). 
L’avantage « trouver des partenaires d’affaires potentiels » est moins apprécié que les autres. 
Ceci peut s’explique par le fait qu’il n’y avait pas un salon financier en 2014. 
 
L’enquête a donné une opportunité aussi pour faire les suggestions. Quelques suggestions 
reçues sont entre autres:  

 Délocaliser les activités pour permettre à d’autres membres d’y prendre part (Être 
plus présent dans les autres localités du pays). 

 Mettre l’accent sur l’accès au marché. 

 que d'autres canaux de communication soient utilisés aussi pour atteindre les acteurs 
du secteur qui sont analphabètes. 

 
La plupart de suggestions abordent l’intensification des actions d’AgriProFocus à l’intérieur du 
pays et l’utilisation d’autres canaux de communication pour atteindre les acteurs à la base. 
Ces suggestions seront prises en compte en 2015.  
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Témoignage 1 Je suis PADONOU Freddy, membre du réseau AgriProFocus Bénin depuis Mai 
2013. A travers cette plateforme que j'ai connue fortuitement, j'avoue en toute sincérité qu'elle 
m'a beaucoup apportée en termes de connaissances théoriques et pratiques. En effet, à travers 
l'organisation des différents ateliers d'informations et de discussions autour des enjeux agricoles 
d'actualités, AgriProFocus Bénin n'a jamais cessé de m'édifier.  

Non seulement ça, j'ai gagné en relations professionnelles et je continue toujours d'apprendre de 
cette plateforme parce qu'elle est participative et inclusive. Tous les membres du réseau ont un 
mot à donner par rapport aux différentes activités des Communautés d'innovations et cette 
stratégie d'AgriProFocus Bénin est assez innovante et intéressante.  

Je ne pense pas avoir été exhaustif dans mon témoignage car AgriProFocus a tellement 
d'opportunités pour nous que nous l'imaginons.  

 

 

 

 

 

 

Je félicite toute l'équipe. 
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2. Declénchement du marché  
 

2.1  Innovations 
 

Dans l’enquête de satisfaction de 2014 nous avons aussi posé la question quelles innovations 
les services d’AgriProFocus Bénin ont amené pour les membres et leurs organisations 
internes. Ici nous presentons quelques resultats. 
 

 
De 113 personnes qui ont repondu (figure 16) à cette question (plusieurs reponses possibles), 
43% ont indiqué qu’ils ont amélioré les compétences de leur personnel et 39% ont indiqué 
qu’ils ont changé leur stratégie. Nous sommes heureux avec les resultats indiqués par nos 
membres eux même. Ceci sont des changements significants et importants qui auront un effet 
sur la qualite du travail des membres à long terme. 
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Concernant la question si les membres ont amélioré leurs services ou produits après avoir 
participé aux activités d’AgriProFocus, des 95 personnes qui ont repondu à cette question, 57 
ont repondu qu’ils ont amélioré leurs services ou produits. Un resultat qui nous plait et nous 
souhaitons que une augmentation dans le futur. 

Accords entre producteurs et Entreprises agricoles 
L’enquête d’appréciation a aussi fait un inventaire des nombres de deals fait à travers des 
rencontres d’AgriProFocus Bénin en 2014. Deux organisations des producteurs ont indiqué 
qu’ils ont fait un deal avec 1) un transformateur, commercant et 2) une ONG. 
 
Ce nombre des deals indiqué pendant l’enquete est tres bas. Mais avec cette enquête en ligne, 
nous savons que nous n’atteignons pas beaucoup d’organisations paysannes directement. 
Nous sommes convaincu que le nombre des deals reels est beaucoup plus grand que l’enquete 
ne montre. En 2015, nous allons utiliser l’outil des enquete mobiles (AKVO) pendant les 
évenements d’AgriProFocus. Ceci nous permet d’avoir une meilleure vue sur les negociations 
qui ont commencer pendant les activités d’AgriProFocus et que nous pouvons suivre pendant 
l’année via des entrevues de suivi. 

 

2.2  Accords entre Entreprises agricoles et Institutions financières 
 

AgriProFocus Bénin a joué un rôle prononcé dans la promotion des entreprises agricoles en les 
approchant des institutions de financement. Ce qui facilitera les négociations entre 
entreprises agricoles et IMF/PTF.  
 
Une enquête menée à l’issue de la 1ère édition du salon agricole et financier a révelé que le 
principal effet induit par l’évenement, est la grande ouverture des IMF dans le domaine 
agricole et les possibilités de relations d'affaire avec les entreprises agricoles.  
Les institutions financières affirment qu’elles sont prêtes à financer tout projet de toute filière, 
pourvu qu’il soit bancable de tout point de vue. Les banques s’intéressent plutôt à la 
transformation, à la commercialisation dont les cycles d’exploitation sont relativement plus 
courts par opposition à la production proprement dite qui est le siège de tous les risques qui 
font fuir les banques. 

Quelques résultats de la 1ère édition du salon agri-finance 
L’évaluation de la 1ère édition du salon a révélé que des accords de partenariat commencés 
au salon en 2013 ont porté leurs fruits au niveau de certains acteurs . Ainsi quelques 
institutions de Micro finances ont pu octroyer de crédits aux promoteurs d’entreprises . Les 
résultats consigés dans le tableau 2 (ci-dessous) ne sont pas exhaustifs, mais le seront 
davantage au fur et à mesure que les informations seront recueillies auprès des acteurs 
concernés. 
 
Tableau 2 : quelques résultats de la 1ère édition du salon agri-finance 

N° Structures Résultats  

1 ALIDE/IFDC Mis en place de 158 million FCFA de crédits de crédit pour 
175 exploitants et transformateurs agricoles  

2 OIKOCREDIT et Sté 
IRA(production de jus 
de fruits)  

Conclusion d’accord de financement entre les 2 
structures pour un montant de plus de 200 millions FCFA 

3 FINADEV Octroi d’un credit de FCFA 10 millions à un promoteur 
agricole du nom d’EDI BENIN par le biais de la CTB dans le 
MONO COUFFO 
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4 FINADEV et AMAB Signature de convention de partenariat entre les 2 
structures en juillet 2014  

5 OIKOCREDIT et 
SITAB (exportation de 
noix d’anacarde) 

Conclusion d’accord de financement entre les 2 
structures  

6 UNACREP (IMF) Une entreprise de la place a bénéficié d’un financement 
auprès de l’IMF « UNACREP » qu’elle a rencontré lors du 
salon agricole et financier. Cet évenement leur a permis 
de connaitre les critères d’octroi de crédits auprès des 
banques et IMF de la place.  

7 ORABANK / MESO-
FINANCE et ORABANK 
/ USAID 

Partenariat en cours entre ces différentes structures 

8 UNACREP, ALIDE, 
FECECAM  

Octroi de plusieurs financements aux entrepreneurs 
agricoles 

 
Témoignage par le Chargé des opérations à ALIDE 
« …ALIDE a de modèle de financement agricole. Mais avant ça, ce qui m’intéresse c’est de faire 
un témoignage par rapport au premier salon. Avant nous n’avons pas de relation directe avec 
IFGC. Nous avons commencé les échanges avec IFGC depuis le premier salon. Et c’est ce qui 
nous a amené à travailler ensemble véritablement en 2014 .En 2014, avec nos échanges ; nous 
avons mis en place un dispositif qui facilite le financement agricole. A ce niveau, nous avons 
conjugué nos compétences. Parce que dans le financement agricole, ce qui est souvent difficile 
aux institutions de micro finance, c’est comment faire pour contourner le risque. Mais on s’est 
entendu avec IFGC qui était prêt à mettre en valeur ; l’encadrement technique des paysans. Là 
nous nous sommes dit que c’est une opportunité qu’il faut saism2ir. Donc ils ont d’abord 
commencé à sensibiliser les groupements de paysans à se transformer en coopératives suite 
aux exigences de ADA. Sous l’impulsion de l’IFDC, il y a eu cette assurance. Donc nous nous 
sommes dits que désormais, tout est mis en place. C’est ça qui a fait que nous avons travaillé 
ensemble. Grace au premier salon ; nous avons pu placer Cent cinquante-huit millions 
(158.000.000) de francs de CFA. Cela veut dire que nous avons osé et voilà les fruits. Et je vous 
rassure que depuis que nous avons commencé on n’a pas eu un seul brin et nous faisons notre 
bonheur de chemin aujourd’hui.. » 

 
Témoignage par FECECAM 
« ……….il a des partenaires financiers au Benin ici qui s’occupent de la promotion de 
l’agriculture dans beaucoup de filières. Il y a le CIDR, PFD, ETD qui ont signé des conventions 
de partenariat avec la FECECAM pour faciliter l’accès de crédit aux paysans. Donc ils imposent 
les frais de garantis du fait que les conditions d’accès aux fonds sont allégés. IFDC par exemple 
dans le cadre de mise en place des intrants du coton a déposé 1 630.000 .000 Frs CFA pour que 
le taux de crédit qui serait à 2% le mois soit réduit à 1,25%. Ceci a facilité l’accès au crédit à un 
grand nombre de producteur. Toujours dans le cadre de la production de l’ananas il a aussi 
déposé des fonds de garantis. Il a aussi le CIDR qui s’est préoccupé de la promotion de la filière 
riz et il a déposé 86.000.000 Frs CFA. Dont voilà l’une de nos expériences qu’on peut partager 
avec vous… » 

2.3  Partenariats et investissements 
  
En dehors des deals avec les entreprises et les institutions financières, l'enquête a également 
demandé s’il y avait d'autres partenariats établis en raison des activités AgriProFocus. 
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Un resultat en 2014 issu de l’atelier de G4AW et le partenariat entre 
PfD/CENATEL/FUPRO/SNV pour l’appèl de propositions de G4AW de 2014. 
 
Autres partenariats rapporté via ‘enquete d’appreciation sont visible dans figure 18. Nous 
voyons qu’il s’agit surtout des deals concernant la recherche/connaissance et subventions de 
programme. Mais nous voulons autrement indiquer que l’enquete ne donne pas une vue 
complete sur les resultats reels.  

 
 
10 repondants qui ont rapporté les resultats dans la figure 18 ont aussi indiqué la valeur de 
leur deal. Ces valeurs sont visibles dans la figure 19. 
 

 
 
Quelques repondants ont aussi indiqué leur estimation du nombre de menages ayant 
beneficié avec ce deal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion, nous pouvons dire que les activités d’AgriProFcus de 2014 ont eu une valeur 
ajouté à l’amelioration de vie de 715 ménages au Bénin. Et ceci est seulement le resultat des 
partenariats dans cette categorie et seulement rapporté a travers l’enquete de satisfaction. 
Le resultat reel est probablement beaucoup plus grand. Ce que nous allons essayer de mieux 
analyser en 2015.  
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Figure 18: Quel type de partenariat avez-vous établi avec l'agence / 
ONG de développement?
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Figure 19: Pouvez-vous estimer la valeur de la société en 
USD?

Pouvez-vous estimer combien de ménages ont bénéficié de ce partenariat? 

moins de 5 ménages  2 

entre 5 et 10 ménages  1 

Entre 50 et 100 ménages  2 

Entre 100 et 500 ménages  1 

Plus que 500 ménages  1 

 10 
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2.4  Amélioration des politiques  
 

Les activités du réseau sont de nature à améliorer la connaissance des acteurs en matière de 
politique agricole et en particulier de l’entrepreneuriat agricole. Les ateliers d’échanges sur la 
gouvernance foncière, les chaines de valeurs agricole ainsi que sur les changement climatque 
visent cet objectif. Il ressort de nos investigations que plus de 50% des membres du réseau, 
en participant aux évenements organisés établissent des contacts avec d’autres acteurs du 
domaine agricole afin de développer des relations d’affaire. Près de 22% des participants y 
viennent pour acquerir de la connaissance, connaitre les opportunités qu’offre le secteur 
agro-alimentaire (source : enquête AgriProFocus Bénin, Août 2014). 
 
Autres amelirations notées par les membres sont rapportées via l’enquete de satisfaction et 
sont presentées dans figure 20. 
 

 
  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Les changements de politiques pertinentes pour des
marchés spécifiques

Plus de ressources mises à disposition pour les
activités agricoles

Amélioration (négociation) position des
organisations de producteurs

Plus d'attention à l'égalité des sexes et l'intégration
de la jeunesse

Plus d'attention à la durabilité

Je ne ai pas remarqué

Figure 20: Quel type de l'amélioration des politiques observez-vous 
dans votre environnement à la suite des activités agro-ProFocus?
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3. Gestion et gouvernance 
 

Le principal rôle joué par la coordination d’AgriProFocus Bénin en 2014 est la supervision de 
l’exécution du plan annuel 2014. Ainsi l’équipe de la coordination a assuré la gestion financière 
et administrative du réseau, coordonné l’organisation des activités de promotion, des activités 
de courtage d’affaire, de partenariat, la supervision des cinq (05) communautés d’innovation. 
De façon spécifique, les activités ménées par la coordination sont:  

3.1  Gestion interne 
 

L’équipe de coordination (coordonnateur et assistante) se réunit de façon hebdomaire (les 
lundis) pour évaluer les activités menée la semaine écoulée et planifier les activités de la 
semaine suivante. Des comptes rendus trimestriels sur les activités excécutées élaborés et 
envoyés à AgriProFocus au Pays-Bas.  

Ressources humaines  
Pas de changements au niveau du personnel de AgriProFocus Bénin. Marcel Djihoun 
(coordinateur) et Sabihat Moussabihatou (assistante) assurent au quotidien la conduite et 
l’animation du réseau au Bénin et ils sont supporté par la facilitatrice du reseau Lisette van 
Benthum a partir de Pays Bas.  
 
Un changement majeur est que le mentor au sein de la SNV Bénin, Mr. Hans Meenink (le 
premier coordinateur du réseau) a quitté la SNV Bénin pour la SNV Ethiopie. Certes un vide 
pour AgriProFocus Bénin, mais nous espérons un gain pour AgriProFocus Ethiopie. 

Rencontre entre les chefs de files et l’équipe de coordination  
Deux (02) rencontres entre les chefs de files et l’équipe de coordination sont tenues en 2014. 
Ces rencontres sont des occasions pour évaluer le niveau d’exécution des activités du plan 
annuel et échanger sur les difficultés rencontrées dans la mise en du plan annuel et tirer des 
leçons. Lors de ces rencontres, la principale difficulté soulevée par les chefs de file, est la forte 
mobilisation des membres autour de l’organisation des évenements des communautés 
respectives.  
 
Réunion du comité de pilotage  
La reunion des membres contributeurs AgriProFocus Bénin (compte rendu s’est tenue en 
juillet 2014 pour faire le point de l’évolution de AgriProFocus Bénin. Cette rencontre a connu 
la participation, de l’IFDC, l’Ambassade de Pays Bas (EKN), de la facilitatrice d’AgriProFocus 
Bénin, de la SNV-bénin et de l’équipe de coordination AgriProFocus Bénin. Les partenaires 
Neerlandaises THP, ICCO et Oikocredit étaient convoqués mais n’ont pas pu participer.  
 
Sur proposition de la coordination, les participants ont donné leur accord pour la mise en 
place du comité de pilotage en vue des réflexions stratégiques pour le développement du 
réseau et le suivi des activités. Ce comité de pilotage sera composé de tous les responsables 
des organisations/membres contributeurs et du représentant d’EKN. Le comité se réunira 
deux fois par an (au début de l’année pour valider le plan annuel et à la fin pour le rapport 
bilan et donner des orientations nécessaires). Il est important de bien définir les attentes des 
membres par rapport à leur contribution financière.  
 
Sur certaines questions d’intérêt, la coordination peut inviter le comité à échanger par mail, 
par téléphone et au besoin par vidéo-conférence et avec les membres non-résidents au 
Bénin : ICCO, Agriterra, Woord & Daad. L’Ambassade se propose d’abriter ces vidéo 
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conférences. Enfin la réunion trimestrielle de la coordination AgriProFocus Bénin et des chefs 
de file des communautés d’innovation peuvent se poursuivre. Ceci pour le suivi des activités 
et des recommandations du comité de pilotage.  

AgriProFocus Pays Bas et mondial  
L’organisation de trois (03) missions de la Facilitatrice AgriProFocus d’AgriProFocus au Bénin, 
Mme Lisette van Benthum. Ce fut des occasions de rencontres d’échanges et de promotion 
du réseau auprès des membres néerlandais (THP, SNV, IFDC), des partenaires (EKN, CTB) et 
des membres du réseau AgriProFocus Bénin (Oikocredit, AMAB, IAB, Borne Fonden, etc.). 
  
La participation d’AgriProFocus Bénin à la réunion du "core group" des coordonnateurs des 
réseaux en Janvier 2014. C’était une occasion d’échanges de connaissances et de réflexion sur 
la dynamique du réseau dans les différents pays. 
La participation d’AgriProFocus Bénin à la formation des assistants sur les fonctionnalités et 
l’utilisation de la nouvelle plate-forme en ligne d’AgriProFocus en Septembre 2014 au Kenya.  

3.2  Gestion financière 
 

Le point des activités réalisées par rubriques ainsi que les ressources mobilisées sont 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 

Tous les montants en Euro 

Revenu   

Membres Néerlandaises 67.848 

Programmes de prestation de services 0 

Partenaires locaux 46.356 

Revenu total - matchable 114.204 

    

DGIS matching fund 110.928 

Partenaires publiques 20.000 

Autres revenues 8.646 

Revenu Total 253.778 

    

Dépenses   

Coordination 26.551 

Développement du réseau 19.014 

Courtage d'Affaire 86.608 

Communautés d'Innovation 62.045 

Plateforme de débat et d'apprentissage 12.473 

Dépenses total 206.690 

    

Résultat 2014 47.088 

Bilan 01-01-2014 8.927 

Bilan 31-12-2014 56.015 

 
Dépenses 
Le montant total des dépenses relatives à la mise en œuvre du plan annuel 2014 s’élèvent à 
206 690 euro soit un taux d’exécution de 116% par rapport au budget prévisionnel. Le 
dépassement de 16% se justifient par un sur-épuisement au niveau de certaines lignes. Ce 
dépassement serait compensé par les entrées et les revenus attendus (sponsorings) de la 2ième 
Edition de la foire agri-finance.  
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Revenus  
Les revenus mobilisés en 2014 (soit 253.778 EUR) ont été de 135% par rapport aux prévisions 
(188.500 EUR). Ceci est dû entre autre à une forte mobilisation des contributions des 
partenaires locaux, aux ressources mobilisées dans le cadre de l’organisation de la 2ième Edition 
du salon AgriFinance et au bilan de 2013, soit 8.927 EUR. La contribution des membres 
neerlandais a été mobilisée à hauteur de 95%.  
 
4 contrats ont été signés avec des membres Neerlandaises ; ICCO-Coopération, SNV-Bénin, 
Agriterra et THP-Bénin. A cela s’ajoute la subvention de Ambassade du Royaume des Pays-Bas 
conforment au contrat de partenariat établi en 2013. Par ailleurs les contributions locales 
mobilisée s’élèvent à 46 356 soit 927% des prévisions. Il s’agit notamment des contribution 
en nature des chefs de file des communautés d’innovation Eminence International Yves 
Agnoun, PFD, Ekilateral et ONG Jevev) et du co-financement pour la mise en œuvre des 
activités du réseau par le partenaires locaux (LADYD, PRORIZ, ABC, CTB, Alternative, GiZ, Iles 
de paix etc.). Les contrats pour les contributions en nature ont été signés. 
 
Ces fonds ont été utilisés, conformément aux dispositions contractuelles de chaque 
partenaire et gérés suivant les procedure administratives et financières de AgriProFocus et 
suivant le système FINOVION.  

Resultat 2014 
Les revenues mobilisées était plus elevés que les depenses réalisées. Cette mobilisation est 
dûe à la forte participation des membres locaux cette année. Nous avons eu la garantie de ces 
contribution extra dès le début de l’annee, ce qui nous a permis aussi de realiser plus des 
depenses que prevu. Neanmoins il reste un bilan au 31 Decembre 2014 de 8927 qui sera 
reporté à l’exercie de 2015.  
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4. Analysis et conclusions  
 

Les résultats d’activités d’AgriProFocus Bénin durant l’année 2014 sont analysés suivant les 
deux critères ci-après.  

Pertinence  
Les activités exécutées en 2014 sont inscrites dans le plan annuel et sont des activités 
proposées par les membres du réseau lors des ateliers de planification en se basant sur les 
problèmes, difficultés des acteurs du secteur. En moyenne, une cinquantaine de personnes 
(toutes catégories confondues) participent aux activités du réseau. Cette manifestation 
d’intérêt par rapport au réseau confirme la pertinence des activités mise en œuvre et celle 
des thèmes abordés. C’est ce qui justifie aussi la collaboration et le développement de 
partenariats avec d’autres acteurs pour la synergie des actions.  
C’est le cas par exemple de l’atelier d’échange sur la gestion foncière au Bénin et celui 
consacré au concept Chaine de valeurs agricoles.  

Efficience  
Partant de la philosophie du réseau, nous avons jugé bon de conjuguer nos efforts (ressources 
financières en particulier) avec d’autres partenaires actifs dans le domaine agricole, afin de 
parvenir à nos objectifs respectifs, au lieu de dispersion chacun de son côté, l’énergie et les 
ressources financières. Ainsi, une partie des activités du plan annuel a été exécutée en 
collaboration avec d’autres partenaires.  
 
De plus, pour l’exécution des activités, la coordination s’appuie sur les compétences du réseau 
afin de mieux les valoriser.  

Efficacité  
Les activités menées par AgriProFocus Bénin en 2014 ont pour objectif de mettre en contact 
les acteurs du monde agricole pour lier des partenariats, de faciliter l’accès aux informations 
du marché aux producteurs, de valoriser les résultats de recherche, de rendre visible des 
innovations au niveau des filières tomates et pisciculture et de provoquer la discussion entre 
structures financières et entrepreneurs agricoles.  
 
Ces activités ont été mises en oeuvre à travers des ateliers d’échanges, des foires agricoles, 
des cocktails d’affaires, des foras, etc. qui ont connu la participation de différentes catégories 
d’acteurs (OP, ONG, recherche, entrepreneurs agricoles, etc.).  
 
L’organisation des activités a été conduite par l’équipe de coordination, avec l’appui des 
membres des CI en particulier les chefs de file et leurs adjoints. Aussi certaines activités ont 
été menées en collaboration avec d’autres partenaires tels que LADYD et PRORIZ sur la gestion 
foncière, Partner For Développement (PFD) pour la promotion du système d’information sur 
le marché, Alternatives entreprise sur les changements climatiques et l’agriculture familiale, 
la CTB (AIMAEP & FAIA) pour la maitrise des concepts chaines de valeur agricoles, ABePEC 
(foire agricole à Bohicon), et EKN partenaire de soutien au réseau. Il s’agit là d’un système de 
cofinancement qui a permis d’atteindre les résultats de 2015. Ces résultats sont réalisés 
proportionnellement aux ressources prévues.  

Durabilité  
La plateforme en ligne est de plus en plus utilisée par les membres. Des annonces, publicités, 
documents scientifiques sont postés par les membres surtout les entrepreneurs, les 
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institutions de recherches et les Partenaires. En moyenne par mois, 25 documents, discussions 
(foras) y sont postés.  
Des commentaires, des témoignages, des messages de satisfaction et d’encouragement et de 
reconnaissance sont régulièrement exprimés sur l’utilité de la plateforme. Ce qui dénote 
d’une certaine évolution dans le développement du réseau. Ce développement sera effectif 
avec l’appropriation progressive du réseau par les acteurs. Ceci passe par la contribution des 
membres locaux au financement des activités. Pour l’instant cette contribution se traduit par 
l’investissement en temps (évalué à 21.306 euro en 2014) et le co-financement de certaines 
activités avec des partenaires comme CTB, SNV, LADYD, ABC, PfD, GiZ, Entreprise Alternative 
etc. Par ailleurs pour plus de visibilité, la question du statut juridique fait l’objet de discussion 
au sein du comité de pilotage. Cette discussion va se poursuivre en 2015 en 2015 dans le cadre 
de l’élaboration de business plan du réseau.  

Impact/effets du réseau 
La plateforme est une source de documentations des membres, donc un repère 
d’informations crédibles. Puisque des documents de stratégies et d’intérêts y sont 
régulièrement postés et exploités.  
Le marché en ligne de la plateforme est animé en permanence par la mise en vente de 
produits agricoles, agro-alimentaires tels que riz paddy, l’anacarde bio, amande palmiste, le 
miel, le sodabi, l’huile rouge (agonlimi), gari ahayo, etc.  
A travers AgriProFocus (dans son rôle d’intermediaire) des relations de partenariats et 
d’affaires sont nouées entre les membres.  
AgriProFocus assure de plus en plus son ancrage dans le paysage agricole au Bénin. Et cette 
dynamique mérite d’être consolidée, suivie et amplifiée les années à venir. Les témoignages 
des membres sur les bienfaits du réseau sont légions. Mais au dèlà des témoignages, un 
système de suivi-évaluation (AKVO) sera mise en place pour mieux évaluer/mesurer les effets 
et impacts des évènements du réseau sur ces membres.  
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Annexe 1 Resumé des evenements 
organises en 2014 
 

Resumé des événements 2014 avec indication du nombre des participants et 
genre 

Thème Événement Date Duration 
Nombre de 
Participants 

Dont 
femmes 

% femme 

APF Cocktail d’échanges entre membres 12 Mars 03 H 62 10 16 

APF 
Atelier d’échanges au cours du salon alliances karité, 
anarcade, ananas, manioc, maïs 

24 Avril 03 H 47 11 23 

GCV 
Atelier d’information sur la trajectoire coaching genre et 
chaîne de valeur 

19 Mai 04 H 70 12 17 

APF Atelier de promotion d’AgriProFocus Bénin à Dangbo 21 Mai 02 H 127 22 17 

SIM 
Atelier d’information sur le SIM à l’endroit des acteurs des 
filières de l’Atacora/Donga 

22 Mai 03 H 41 04 10 

PA Atelier sur la gestion foncière au Bénin 04 Juin 07 H 65 08 12 

PA Atelier sur la gestion foncière au Bénin 05 Juin 07 H 58 06 10 

APF 
Atelier d’information sur les géo-données pour l’agriculture 
et l’eau (G4AW) & Cocktail de connexion des structures 

18 Juin 04 H 51 06 11 

PA 
Atelier d’échange avec les acteurs du secteur agricole sur les 
concepts et approches de promotion des filières agricoles et 
chaînes de valeurs ajoutées 

09 Juillet 07 H 62 07 11 

APF Salon Plein Champ des CUMA 20 Août 07 H 45 10 22 

R&D 
Atelier de partage des résultats de capitalisation des 
méthodes de conservation de tomates 

09 
Septembre 

04 H 32 06 18 

GVC 
Atelier de lancement de la trajectoire coaching genre et 
chaine de valeur 

24 
Septembre 

07 H 15 07 46 

R&D 
Atelier de partage et d’échange des expériences et des 
résultats de recherche sur la pisciculture 

17 Octobre 05 H 89 09 10 

R&D 
Colloque sur agriculture familiale, gestion foncière et 
changement climatique : opportunité et défis pour la 
promotion agricole dans le nord-Bénin 

22 Octobre  8H 50 08 16 

APF Promotion du réseau à Akodeha, Mono, Bénin 29 Octobre 02 H 52 06 11 

APF Promotion du réseau à Adjahomey, Couffo, Benin 29 Octobre 02 H 61 26 42 

APF 
Atelier d’échange sur l’agro-business et l’entrepreneuriat 
agricole 

05 Novembre 03 H 34 03 08 

APF 
Promotion du réseau au niveau des épicentres de The 
Hunger Project 

07 Novembre 03 H 25 02 08 

APF/AKB Conférence annuelle sur le Karité du bénin 
22-23 

novembre 
48H 113 70 43 

APF Atelier de planification 2015 d’AgriProFocus Bénin 26 Novembre 06 H 51 04 07 

APF/THP 
Atelier de restitution de l’étude sur la chaine de valeur 
ajoutée poudre de feuille de Moringa et création d’un groupe 
d’échanges Moringa 

1er Décembre  8h 35 08 23 
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Résume des événements 2014 avec specification des types des participants 
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Cocktail d’échanges entre membres  
12 mrt 2014 

62 0 26 4 26 6 

Atelier d’échanges au cours du salon alliances karité, 
anacarde, ananas, manioc, maïs  24 apr 2014 

47 5 13 20 6 3 

Atelier d’information sur la trajectoire coaching genre 
et chaîne de valeur  19 mei 2014 

70 5 24 4 23 14 

Atelier de promotion d’AgriProFocus Bénin à Dangbo  
21 mei 2014 

127 62 15 13 22 15 

Atelier d’information sur le SIM à l’endroit des acteurs 
des filières de l’Atacora/Donga 22 mei 2014 

41 26 1 2 12 0 

Atelier sur la gestion foncière au Bénin 
04 jun 2014 

65 7 12 15 20 11 

Atelier sur la gestion foncière au Bénin 
05 jun 2014 

58 10 9 18 13 8 

Atelier d’information sur les géo-données pour 
l’agriculture et l’eau (G4AW) 18 jun 2014 

51 2 15 5 17 12 

Atelier d’échange avec les acteurs du secteur agricole 
sur les concepts et approches de promotion des 
filières agricoles et chaînes de valeurs ajoutées  09 jul 2014 

62 4 3 38 15 2 

Salon Plein Champ des CUMA 
20 aug 2014 

45 3 2 3 3 34 

Atelier de partage des résultats de capitalisation des 
méthodes de conservation de tomates 09 sep 2014 

32 6 6 0 5 15 

Atelier de lancement de la trajectoire coaching genre 
et chaine de valeur  24 sep 2014 

15 2 2 0 11 0 

Atelier de partage et d’échange des expériences et 
des résultats de recherche sur la pisciculture 17 okt 2014 

89 14 17 3 35 20 

Colloque sur agriculture familiale, gestion foncière et 
changement climatique: opportunités et défis pour la 
promotion agricole dans le nord-Bénin 22 okt 2014 

50 8 9 7 13 13 

Promotion du réseau à AKODEHA 
29 okt 2014 

52 0 1 0 0 51 

Promotion du réseau à ADJAHOMEY 
29 okt 2014 

61 0 0 0 0 61 

Atelier d’échange sur l’agro-business et 
l’entrepreneuriat agricole  05 nov 2014 

34 4 15 0 12 3 

Promotion du réseau au niveau des épicentres de THE 
HUNGER Project  07 nov 2014 

25 4 2 0 3 16 

Conférence annuelle sur le Karité du Bénin / 22&23 
Novembre 22 nov 2014 

113 18 20 15 28 32 

Atelier de planification 2015 d’AgriProFocus Bénin  
25 nov 2014 

51 3 17 0 22 9 

Atelier de restitution de l'étude sur la chaine de valeur 
ajoutée poudre de feuille de Moringa et création d'un 
groupe d'échanges Moringa 01 dec 2014 

35 6 6 5 9 9 

21   1185 189 215 152 295 334 

(Men) 81%   9,00 10,24 7,24 14,05 15,90 

                

      16% 18% 13% 25% 28% 
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Contact 
AgriProFocus Bénin 
 
Addresse postale 
01 BP 1048  

Cotonou, Bénin 
 
Addresse visiteurs 
Lot 107, Zone Résidentielle, Rue du PNUD, Camp Guezo 

Cotonou  
Bénin 

 
Site-web: agriprofocus.com/benin  
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