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Avant-propos 

Chers membres et partenaires du réseau, 

Le présent rapport bilan, soumis à votre lecture renseigne sur la dynamique qui a caractérisé 

AgriProFocus Bénin en 2015. Nous avons connu une intense activité sur diverses thématiques animées 

par les leaders et membres des communautés d’innovation en synergie avec l’équipe de coordination 

dans une approche multi acteurs. Avec plus de 400 nouveaux adhérents, la plateforme progresse et 

consolide de plus en plus son ancrage dans le paysage agricole du Bénin. La collaboration s’intensifie 

avec les autres partenaires internationaux, nationaux et locaux qui perçoivent la pertinence du réseau 

dans leurs activités d’appui au développement de l’agriculture et de l’agrobusiness. Fort de notre 

satisfaction par rapport à la synergie d’action observée autour du réseau, je voudrais exprimer les 

remerciements de la coordination à : 

 THP-Bénin, ICCO-Coopération, SNV-Bénin, Agriterra pour leur constante contribution  

 Ambassade du Royaume des Pays-Bas pour son soutien continu 

 CTB-Agriculture, ABC, IFDC/ACMA, DEDRAS-ONG, Bupdos, FUPRO, PNOPPA CUMA- Bénin, 

ONG-GBEWA, Chambre Nationale d’Agriculture, Entreprise Alternative, Orabank, 

OIKOCREDIT, Eminence Inter, Cosinus-Conseil etc. pour leur collaboration. 

 Et aux membres et chefs de files des CI pour leur dynamique et engagement. 

 

Marcel Djihoun 

Coordonnateur du 

AgriProFocus Bénin 

 Lisette van 

Benthum 

Facilitatrice du 

Réseau 
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1 Introduction 

Le rapport annuel 2105 résume les principaux résultats d’AgriProFocus Bénin. Il faut rappeler que ce 

réseau multi acteurs a été créé par AgriProFocus avec les acteurs locaux en Juin 2011. A ce titre, 

AgriProFocus Bénin est membre à part entière du réseau global AgriProFocus, basé au Pays-Bas.  

AgriProFocus, en tant que réseau, 

croit fermement que les producteurs, 

à la base, sont les acteurs clés de la 

croissance économique locale basée 

sur des systèmes de productions 

agricoles, source de la sécurité 

alimentaire pour tous. AgriProFocus 

invite les acteurs aussi bien du secteur 

privé, du secteur public que de la 

société civile à s’engager à travailler 

avec les producteurs entrepreneurs 

agricoles.  

AgriProFocus s’active à travers le 

partage et la co-création pour améliorer les systèmes d’appui aux entrepreneurs agricoles.  

Le rapport donne une vue générale de ce que le réseau a 

pu réaliser en 2015 à travers ses quatre domaines 

d’intervention et d’intérêts (planifiés comme non 

planifiés)  

a) Développement du réseau et coordination. 

b) Mise en relation d’affaires. 

c) Communautés d’Innovations. 

d) Plateforme d’échanges et d’apprentissages. 

En 2015, nous avons continué les activités qui ont du 

succès durant les années précedentes et pour lesquelles 

nos membres continuent d’exprimer la demande, comme 

la 2ème édition de la foire agricole et financière à Cotonou, 

les foires regionales, les activites autour du Moringa et du 

Karité, l’intensification de la promotion du réseau par la production et la diffusion des émissions audio-

visuelles. 

Aussi quelques nouvelles activités ont été développées et exécutées en 2015 suivant l’interêt de nos 

membres ou les opportunités identifiées par AgriProFocus, comme: la participation à la Foire régionale 

de l’Innovation paysanne FIPAO, le colloque sous régional sur les CUMA, la journée de l’entrepreneuriat 

jeune, la formation des femmes sur les techniques de séchage, la transformation et la conservation du 

piment, tomate et oignon dans la Vallée de l’Ouémé, ateliers de partage sur les enjeux et défis de la 

nutrition sur la croissance économique et sur « comment monter un projet bancable et comment créer 

et gérer sa propre entreprise agro-alimentaire » ; "Salon Qualité Alimentaire du jus d’ananas’’. Le 

rapport donne plus de détail sur les activités. 
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2 Echange de connaissances et co-
création 

 

2.1 Aperçu général 

Sous la supervision de la coordination d’AgriProFocus Bénin, avec l’appui des chefs de files des 

différentes communautés d’innovation et en collaboration avec les partenaires locaux, les activités du 

plan annuel du réseau ont été exécutées à hauteur de 85% à fin décembre 2015. La dynamique 

observée au niveau des acteurs concernés a permis d’atteindre ce résultat.  

Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter les activités menées suivant les principaux axes 

d’intervention d’AgriProFocus Bénin.  

Tableau 1 : type et nombre des événements organisés en 2015 

Type d’événements 2014 2015 

Business to business Évènement 1 1 

Foires (agricoles & financières) 0 5 

Campagnes 0 4 

Atelier / conférence / débat 16 19 

Événement du réseau 1 0 

Total 18 28 

Le nombre d’événements organisés en 2015 est supérieur au nombre d’évènements organisés en 2014; 

28 événements en 2015 contre 18 en 2014. Cet accroissement du nombre d’évènements organisé 

pourrait s’expliquer par les opportunités de co-financement pour certaines activités identifiées par la 

coordination d’une part et le dynamisme de nouveaux chefs de file des communautés d’innovation 

d’autre part. Nous comptons poursuivre dans cette lancée en 2016.  

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

en 2015. Ci-dessous nous présentons une analyse des participants de nos activités en 2015. En 2015, le 

nombre des participants à tous nos événements était 4.969 (voir figure 1). Le taux moyen de 

participation par événement était 179 personnes 

par événement. Un taux nettement plus élevé, soit 

le triple que celui obtenu en 2014 (56). Ce taux 

élevé pourrait s’expliquer par la nature des 

évènements organisés en 2015, c’est-à-dire les 

foires (agricole comme financière) qui sont des 

évènements grand public. Et la pertinence des 

thèmes des ateliers et foras.  

Le taux de participation des femmes a connu une 

augmentation en 2015. La participation des 

femmes en 2014 était en moyenne 16%, tandis 

qu’en 2015, le taux moyen est de 31% (voir figure 

2). Nous pouvons dire le choix des femmes comme 
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2014 2015

Figure 1: Evolution du nombre de 
participants aux évènements entre 

2014 et 2015 (#)
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chefs de file de communautés telles que le genre 

et les chaines de valeur pourrait expliquer 

l’accroissement de la participation des femmes 

aux activités.  

Suite à l’analyse de la figure ci-dessous (figure 3), il 

ressort que les participants fortement représentés 

lors des évènements de 2015 sont les 

organisations paysannes (40%), les entreprises 

(31%) et les ONGS (15%). Alors qu’en 2014, ce sont 

les institutions de connaissance (28%) et les ONG 

(25%) qui étaient fortement représentées. Notre 

défi pour 2015 ‘augmenter la participation des entreprises’ est atteint avec l’augmentation signifiante 

de participation des entreprises de 18% en 2014 et de 31% en 2015. Même remarque pour le taux de 

participation des organisations paysannes une augmentation de 16% en 2014 par 40% en 2015. Ces 

résultats ont pu être atteints à cause des différentes foires organisées qui ont mis en exergue les 

entreprises et les organisations paysannes.  

Par contre les acteurs du secteur public et les institutions de connaissance sont moins représentés en 

2015 qu’en 2014. Il serait alors important de mener des activités en 2016 qui pourraient susciter 

l’intérêt et la présence de ces types d’acteurs du secteur agricole.  

 

De la figure ci-dessous (figure 4), il ressort que lorsqu’il s’agit des foires et campagnes, les organisations 

paysannes et les entreprises sont fortement représentées. On peut prendre la conclusion que si on veut 

garder une forte clientèle autour des entreprises et organisations paysannes, nous allons continuer 

avec les ces 2 types d’activités ; foires et campagnes. Aussi la figure 4 montre que la participation des 

institutions de connaissance et le gouvernement est le plus fort dans la catégorie ‘ateliers, conférence, 

débats’ Pour répondre à la demande de ces types des institutes nous continueront d’organiser ces types 

de activités ou peut-être explorer la possibilité de combiner les éléments atelier, débat, conférence 

d’une manière innovatrice, avec les foires et campagnes pour obtenir plus d’interaction entre le 

gouvernement et institutions de connaissance d’un côté et les organisations paysannes et les 

entreprises de l’autre côté.  

16% 18%
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25%
28%
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40%

31%
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Figure 3 : catégorisation des participants aux évènements  
(#)
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2.2 Développement du réseau 

AgriProFocus connus dans huit (08) nouvelles villes  

Dans le but d’accroitre la visibilité du réseau au Bénin, dix (10) séances de promotion de la plateforme 

d’AgriProFocus Bénin sont organisées dans les villes de l’intérieur du Bénin : Lokossa, Pobè, Glazoué, 

Savalou, Bassila, Bantè, Dassa-Zoumè, Savè, Kétou et Natitingou au profit des entrepreuneurs agricoles, 

des organisations de producteurs, des agents d’encadrement techniques, des Chambres 

interdépartementales de l’agriculture, des autorités communales, etc. Ces rencontres ont réuni en 

moyenne par localité une cinquantaine de participants. A l’issue des séances, les participants ont 

appréhendé l’utilité du réseau pour le développement des activités agricoles. Aussi, au moins 100 

nouveaux membres sont enregistrés sur la plateforme et sont formés sur l’utilisation de la plateforme.  

AgriProFocus aussi présent dans quatre (04) lycées et universités agricoles du Bénin  

Aussi les séances de promotion du réseau sont organisées à l’endroit des étudiants dans 4 des 10 Lycées 

Agricoles du Bénin, qui forment des futurs entrepreneurs agricoles. 1 ou 2 points focaux sont désignés 

dans chaque lycée pour assurer l’animation de la plateforme au sein des lycées et faciliter l’inscription 

des apprenants. En accord avec les directions des écoles agricoles, ces points focaux sont chargés de 

proposer des activités à mettre en œuvre au titre du plan annuel 2016 dans le cadre de la promotion 

de l’entrepreneuriat jeunes. Le but visé par cette promotion est d’assurer l’ancrage du réseau dans les 

écoles à vocation agricole et de familiariser les jeunes apprenants à utiliser la plateforme comme 

instrument de connaissance et de renforcement d’esprit d’entreprise.  

AgriProFocus sur les chaines TV du Bénin et sur radio locale 

La visibilité de la plateforme s’est aussi accrue à travers la diffusion des vidéos des grands évènements 

organisés tels que le salon agrifinance, la journée de l’entrepreneuriat jeune, les séances de 

renforcement des femmes en technique de transformation et de conservation de produits maraichers 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Conferences/
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réseautage

Figure 4 : participation aux évènements suivant les catégories d’acteurs (%)
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et les ateliers sur le plaidoyer pour l’accès aux finances agricoles, le forum sur le foncier et sécurité 

alimentaire, la transhumance et les Coopérative d’Utilisation des Machines Agricoles (CUMA). Un 

partenariat est établi avec deux agences privées de communication pour produire et diffuser les 

documentaires audio-visuels : 

 ’SAC-AAGRI’. Au total 30 vidéos ont été réalisées sur les grandes activités et évènements du 

réseau. Ces vidéos ont fait l’objet de 50 émissions diffusées à travers 2 grandes chaines TV 

’’BB24’’ et Canal3 Bénin. Quatre (04) émissions sur AgriProFocus Bénin sont diffusées chaque 

mois.  

 ‘SEDAMI@LA BOUSSOLE’ a produit et animée une dizaine d’émissions audio sur la Radio ‘’la 
voix de la Vallée’’. Les émissions réalisées en langues locales ont touché près d’un millier de 
petits producteurs/trices à la base dans 4 communes que couvre la radio. L’utilisation des 
radios de proximité va s’intensifier et s’étendre à d’autres localités en 2016 afin de permettre 
aux producteurs de se familiariser avec les thèmes du réseau et d’échanger sur leurs 
expériences agricoles.  

Tous les documentaires audio-visuels réalisés sont postés sur la plateforme et constitues une source 

d’informations importantes pour les utilisateurs de la plateforme.  

Formation à l’utilisation de la plateforme  

Des formations périodiques des membres sur l’utilisation de la plateforme, les bulletins d’informations 

mensuels en ligne AgriProFocus Bénin sont aussi des outils de promotion utilisés pour faire connaître 

au grand monde, les activités d’AgriProFocus Bénin et pour dynamiser la plateforme (voir encadré). En 

2015, une cinquantaine de membres sont formés et participent régulièrement à l’animation de la 

plateforme.  

Cependant, les résultats des différentes actions menées pourraient être plus satisfaisants si bon 

nombre des participants n’ont pas un accès limité à l’internet.  

 

Enregistrement des professionnels  

L’analyse du graphe ci-contre (figure 5) révèle que 

comparativement à 2014, le nombre d’inscrits sur la 

plateforme s’est accru, passant de 971 à 1409 membres 

soit une augmentation de 438. Cette augmentation est 

liée aux activités de promotion du réseau organisées à 

l’intérieur du pays, aux partenariats avec les lycées et 

universités et à la diffusion sur TV des évènements du 

réseau. Nous comptons poursuivre dans cette lancée et 

aussi augmenter la fréquence des formations sur 

l’utilisation de la plateforme pour plus d’impact.  

Témoignage 1  
 
Merci pour le partage de l'information. C'est avec un grand plaisir que je lis vos activités et vos 
programmes. 
 
Merci et cordiales salutations à toute l’équipe. 
Fréjus ZINSOU, Agronome/Zootechnicien 
 
 

0

500

1,000

1,500
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Figure 5 : nombre d’inscrits par 
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2014 2015



10 
AgriProFocus Bénin Raport Annuel 2015 

Répartition suivant le sexe et l’année 

La figure 6 montre la répartition des 

professionnels inscrits par sexe en fonction 

du temps. En 2014, comme en 2015, 

l’effectif des hommes inscrits est nettement 

plus élevé que l’effectif des femmes 

inscrites.  

Une comparaison des femmes inscrites en 

2014 et 2015 montre qu’il y a plus de 

femmes inscrites en 2014 qu’en 2015. La 

raison principale qui explique la faible 

inscription des femmes sur la plateforme est 

l’accès à l’internet ; pour preuve, beaucoup 

de femmes veulent adhérer au réseau mais 

sont limitées parce qu’elles n’ont pas d’adresse émail pour s’enregistrer pour la plateforme. Néanmoins 

nous prenons le soin de prendre leurs contacts téléphoniques pour les inviter aux évènements.   

Répartition des professionnels par secteur d’activités 

De l’analyse des figures ci-dessus, il ressort 

que l’effectif des ONG, OP et associations de 

2015 a connu un accroissement 

comparativement à 2014. Par contre, 

l’effectif des acteurs du secteur privé n’a pas 

varié. Il revient donc de focaliser nos 

activités sur ces acteurs en 2016, afin 

d’augmenter leurs effectifs au niveau de la 

plateforme. Le recrutement d’un chargé de 

relations et partenariat pourrait nous aider à 

atteindre les acteurs du secteur privé.  
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2.3 Partenariat et courtage d’affaires  

2ème édition du salon AgriFinance 

Le déroulement de la deuxième édition du SALON AGRIFINANCE a suscité beaucoup d’engouement au 

niveau de toutes les catégories d’acteurs du monde agricole. Au moins 10 partenaires (Agro-Business 

Center (ABC), CTB, ICCO-COOPERATION, SNV, IFDC, OIKOCrédit, ORABANK et The HUNGER PROJET, 

etc.) ont accompagnée AgriProFocus Bénin dans l’organisation de l’évènement. Cette édition s’est 

révélée plus efficace que la première dans son élaboration et dans sa mise en œuvre, notamment en 

ce qui concerne la durée, l’organisation efficace des panels et de conférences afin de donner un temps 

plus conséquent aux échanges et visites de stands. C’était un espace d’échanges, de discussion et de 

rencontre d’affaires entre producteurs, transformateurs, commerçant agricoles et Institutions 

financières (IF) en vue de trouver plus vite des opportunités de partenariat pour leurs initiatives de 

développement du secteur agricole ou les clients pour leurs affaires. 

Ont participé au salon, les institutions financières (05), les projets/programmes et/ou institutions 

internationales à travers leurs structures d’appui (07), les sociétés d’assurance (02), les institutions de 

recherche (01), les fournisseurs de services non financiers ou services de développement d’affaires (01), 

les ONG et coopératives (03) et les structures étatiques (01).  

Des interviews auprès des participants sont réalisées sur leur niveau de satisfaction et les opportunités 

que la foire leur offre. Nous vous montrons quelques résultats ci-dessous. La figure ci-dessous (figure 

8) présente les proportions des différentes catégories d’exposants interviewées. Il ressort de la lecture 

de cette figure que les ONG internationales/Agence de développement (17), les organisations 

paysannes (13) et le secteur privé (19) (fournisseurs d’intrants + commerçants + service financier + 

consultants) sont fortement représentées. Les structures étatiques, les instituts de recherche sont 

faiblement représentés. Pour l’objectif de la foire, cette forte représentation des organisations 

paysannes, secteur privé et les ONG est un bon résultat.  

Figure 8 : catégorisation des exposants enquêtés  
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Les institutions de financement 

présentes à l’exposition (figure 9) 

sont majoritairement les 

institutions de microfinance (04), 

les banques (02) et les compagnies 

d’assurance (02). Cette présence 

reflète l’objectif du salon qui est de 

mettre en relation le monde 

agricole et celui des financiers 

pour une agriculture béninoise 

compétitive. Le nombre des 

Institutions Financières nous aimerons augmenter néanmoins dans la futur. Ceci sera un de nos 

objectifs pour l’année 2016.  

Les transactions commerciales effectuées lors de cet évènement sont chiffrées entre 100 et 500 USD 

(50.000 FCFA et 250.000 FCFA). Au-delà des transactions commerciales effectuées, près de 85% des 

exposants ont pris des contacts pour des transactions futures.  

Au total plus de 1500 personnes ont participé à l’évènement. En moyenne, 125 personnes en ont 

participée aux panels et conférences qui ont été animé durant les trois jours du salon. Par rapport à la 

visite et animation de stands, le nombre moyen de visiteurs par stand durant les trois de l’évènement 

est de 119. 

A l’issue de ce salon, les Micro, Petites et Moyennes Entreprises ont pu encore mieux comprendre les 

conditions d’accès au financement agricole, et les Institutions Financières (IF) ont pu affirmer les 

difficultés qu’ont les entreprises dans leur recherche de financement. Tous les intervenants et 

participants ont exprimé leur grande satisfaction au vu de la réussite de l’organisation, de l’engouement 

suscité, ainsi que de la richesse des débats et discussions qui ont eu lieu et des recommandations issues 

de chaque panel (voir annexe 2). Pour les prochaines éditions, il est recommandé que les plans 

d’affaires parviennent aux institutions financières bien avant l’évènement pour qu’elles aient le temps 

de les analyser. Ainsi lors du salon, des espaces de business to business vont s’installer pour la poursuite 

et la finalisation des échanges.  

AgriProFocus Bénin à FIPAO 2015 

AgriProFocus Bénin a participé à l’atelier ouest-africain sur les approches de recherche par et avec les 

paysans et à la Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO) qui se sont déroulés en 

mai 2015 à Ouagadougou au Burkina-Faso. L’atelier a réuni les participants de divers pays de l’Afrique 

de l’Ouest : Bénin, Niger, Burkina-Faso, Sénégal, Mali. AgriProFocus Bénin, président du comité FIPAO 

Bénin a facilité la préparation et la participation de sept (07) paysans innovateurs sélectionnés. Ces 

derniers ont présenté leurs innovations à cette occasion et échangé avec leurs collègues de la sous-

région, Grand moment de découverte et d’échanges entre les innovateurs. Le Bénin s’est vu décerner 

le deuxième prix en la personne de IDAGO Saba aux côtés de ses paires du Ghana et du Cameroun. 

Compte tenu de l’intérêt ressenti, les participants Béninois, ont manifesté leur disponibilité à participer 

aux prochaines éditions si l’opportunité leur est offerte. Le comité FIPAO Bénin en concertation avec le 

comité régional va situer sur la suite de l’évènement.  
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Figure 9 : Institutions financières exposantes 
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Partenariat avec Agro-Business Center 

1ère Edition Salon ‘’Qualité Alimentaire du jus d’ananas’’. Dans le cadre de la promotion de la qualité 

alimentaire au Bénin, le ’Salon Qualité Alimentaire du jus d’ananas’’ a été organisé en octobre 2015 sur 

initiative de Agro-Business Center (ABC) avec la facilitation du réseau en collaboration avec Helvétas, 

ABePEC, ABeNOR, et CTB. Ce salon a pour objectif d'attirer l’attention des acteurs du privé et du public 

en général sur l’importance de la qualité alimentaire et promouvoir les bonnes pratiques d'hygiènes. A 

l’issue de ce salon, les transformateurs ont pu mieux comprendre les conditions dans lesquelles il faut 

produire pour avoir du jus d’ananas de qualité et compétitif sur le marché. Le réseau a facilité la 

participation de 10 entreprises de jus d’ananas, membres de la plateforme. Ce qui leur a donné 

l’opportunité de renforcer leur connaissance en matière des normes qualité et d’hygiène et de mieux 

connaitre les différentes structures mises en place dans ce cadre au Bénin. Cinq entreprises ont été 

nominées à la suite de la compétition et ont obtenu des prix. En 2015, le réseau va poursuivre la 

collaboration avec ABC et autres partenaires sur les questions de norme/qualité liées à d’autres filière. 

En dehors de cet évènement, AgriProFocus a facilité en 2015, la mise en relation d’une trentaine 

d’entreprises agricoles en agrobusiness avec Agro-Business Center. Ces dernières ont bénéficié des 

formations spécifiques en gestion d’entreprise et d’élaboration de plan d’affaire. 20 d’entre elles ont 

pu élaborer leur plan d‘affaire et projets agricoles soumis à ORABANK pour financement. A fin 2015, la 

banque a accordé un financement de 290 millions à 18 PME dont 4 sur les 20 entreprises seraient 

bénéficiaire de ce fonds. 

Co-organisation de la foire agricole dans le Mono/Couffo avec la CTB 

AgriProFocus Bénin en partenariat avec les acteurs agricoles des départements du Mono et du Couffo 

ont organisé la Foire Agricole régionale. L'objectif de cette foire est de faire la promotion des produits 

agricoles 1  locaux pour faciliter et accroître leur accès au marché. Il s'agit de convaincre les 

consommateurs et commerçants de l'importance de consommer les produits locaux, faire le marketing 

des produits locaux, créer ou renforcer des liens d'affaires entre opérateurs économiques autour des 

produits/services agricoles et para-agricole du Mono-Couffo, faire le marketing des matériels et 

intrants agricoles, accroître l’accès des agriculteurs, transformateurs et entrepreneurs agricoles aux 

informations sur les produits et services de support (matériels, technique et financiers) disponibles sur 

le marché ainsi que les conditionnalités qui y sont liées. Cette foire a réuni 76 exposants des 

départements du Mono-Couffo. 

Sur la base de l’évaluation qui a été faite, 65% des visiteurs ont reconnu que la foire a été pour eux 

l’occasion de nouer des relations d’affaires avec les forains. Ils s’engagent à approfondir lesdites 

relations. Les visiteurs enquêtés (93) ont dans leur ensemble déclaré avoir découvert durant la foire 

des produits locaux diversifiés et de bonne qualité.  

Tableau 2 : Recettes et transactions effectuées par les 47% des exposants lors de la foire 

                                                                 
1 Les produits agricoles: il s’agit des principaux produits (riz, maraichage, manioc, maïs, banane, huile de palme, 

orange …..), des matériels et équipements agricoles et intrants agricoles ; 

Recettes 
totales 

Nombre de 
transactions 

% des 
exposants 

Montant des 
transactions (FCFA) 

Produits vendus 

4 921 620 15 73 M ≤ 61645 Jus d’ananas, bétails 
(volailles), céréales (riz et 
maïs) et maraichers 
(gombo, tomate, piment, 
etc. 

20 61 645 <M ≤308 
225 

7 308 225 < M ≤616 
450 
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Environ 90% des visiteurs ayant suivi les conférences ont acquis de nouvelles connaissances surtout en 

ce qui concerne le thème : l’utilisation des bonnes pratiques agricoles en lien avec la qualité sanitaire 

des aliments (produits maraîchers, produits transformés, etc.). 

Il ressort de l’évaluation que 95 % des forains sont d’avis pour la pérennisation de la foire alors que près 

de 70% des visiteurs sont satisfaits de l’organisation de cette foire et sont prêts à revenir aux prochaines 

éditions. 

Conférence Karité au Bénin  

Placée sous le thème : « Femme rurale, karité et développement durable », AgriProFocus avec l’Alliance 

Karité et ProAgri (Giz), ont organisés la conférence Karité qui a réuni tous les acteurs de la filière karité 

du Bénin. Trois grandes activités ont meublé les jours de la conférence : caravane pour annoncer 

l’évènement, diverses communications et foire karité. L’objectif général de la Conférence Annuelle du 

Karité (CAK) 2015 est d’offrir, une fois encore, l’occasion aux acteurs de la filière karité du Bénin de se 

retrouver afin d’évaluer ensemble les progrès réalisés par l’industrie au plan national au cours de la 

campagne en cours, et de fixer de manière consensuelle, les défis à adresser au cours de la prochaine 

campagne.  

A l’issue de la conférence, les recommandations ci après sont faites : la mise en place d’une base de 

données fiable sur la filière, ainsi que le renforcement de capacité des chercheurs et le financement de 

la recherche. AgriProFocus poursuivra en 2016 sa collaboration avec AKB et d’autres acteurs pour 

contribuer à la mise en œuvre de ces recommandations en vue de la valorisation de la filière Karité. 

Enquete d’appreciation 

Une enquête d’appréciation générale et les enquêtes AKVO pendant les foires agricoles et le salon 

financier étaient réalisée. Pendant ces enquêtes une question est posé sur le rôle de AgriProFocus Bénin 

dans le processus d’établissement de partenariats a montré que AgriProFocus Bénin ajoute de la valeur 

en ce sens qu’il met les membres en relation avec d’autres acteurs à travers l’organisation de 

rencontres et évènements et à travers la plateforme en ligne (voir figure 10 ; résultat Enquête 

d’appréciation générale) (voir figure 11 ; résultat enquêtes AKVO foires agricole et salon financier). De 

plus, 50% des répondants trouvent que l’établissement de partenariat se fait à travers l’opportunité 

que AgriProFocus offre pour connecter avec autres membres (appui des membres entre eux). Ceci 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fournisseur d'information

Mise en relation à travers des évènements

Mise en relation par le biais de la plateforme en…

Jumelage actif (entre entreprises)

Membres à l'appui d´autres membres

Améliorer ma position de négociation

Autre (veuillez préciser)

Figure 10: Rôle de AgriProFocus dans le processus d'établissement de 
partenariat (%) (Enquête d'appréciation générale)
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confirme la valeur ajouté d’AgriProFocus dans le domaine de courtage d’affaires. Une valeur ajoutée 

que nous voulons maintenir pour nos membres.  

 

Les contrats/transactions faits par les exposants lors des foires agricole ont portés sur les produits 

agricoles tels que les légumes, le bétail (volailles, chèvres), les fruits (bananes, etc.), les produits laitiers, 

les céréales. Aucun des exposants n’a pu estimer la valeur des transactions faites. Par contre, ils ont 

affirmé que plus de 500 ménages ont bénéficié des dites transactions. AgriProFocus Bénin a juste donné 

l’opportunité de se connaitre et connecter. 

Par rapport aux visiteurs, les types d’offres recherchés sont principalement des contrats 

d’approvisionnement réguliers et des facilitations d’accès aux intrants dont spécifiquement les 

matériels d’emballages et les machines de récolte.  

Tout comme les exposants, la plupart des visiteurs (66,7%) n’ont pas pu estimer la valeur des 

transactions. Par contre, plus de 30% des visiteurs ont estimé que le montant des transactions est 

compris entre 1.000 et 5.000 euros.  

Tableau 3 : Estimation de la valeur de la transaction en USD   

Options de réponse Réponse % 

Moins que 100 USD 50,0% 

Entre 100 et 500 USD 0,0% 

Entre 500 et 1.000 USD 0,0% 

Entre 1.000 et 5.000 USD 50,0% 

Entre 5.000 et 10.000 USD 0,0% 

Entre 10.000 et 50.000 USD 0,0% 

Entre 50.000 et 100.000 USD 0,0% 

Entre 100.000 et 500.000 USD 0,0% 

Entre 500.000 et 1 million de USD 0,0% 

Plus de 1 million USD 0,0% 

Non, je ne peux pas estimer la valeur de la transaction 0,0% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Fournisseur d'information

Mise en relation à travers des évènements

Mise en relation par le biais de la plateforme en
ligne

Jumelage actif (entre entreprises)

Membres à l'appui d´autres membres

Améliorer ma position de négociation

Autre (veuillez préciser)

Figure 11: Rôle de AgriProFocus dans le processus d'établissement de 
partenariat (%) (Enquête AKVO foires agricole & salon Finance)
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57% des enquêtés affirment que plus de 500 ménages ont bénéficié des transactions, 28% disent qu’en 

moyenne 75 ménages ont bénéficié des transactions et 14% pensent qu’en moyenne 30 ménages ont 

bénéficié des transactions.  

Tableau 4 : Nombre estimatif de ménages qui ont bénéficié des 

transactions/contrats 
  

Options de réponse Réponse % 

Moins de 5 ménages 0,0% 

Entre 5 et 10 ménages 0,0% 

Entre 10 et 50 ménages 14,3% 

Entre 50 et 100 ménages 28,6% 

Entre 100 et 500 ménages 0,0% 

Plus de 500 ménages 57,1% 

Sans objet 0,0% 

Les parties impliquées dans la conclusion des transactions sont majoritairement (86%) les organisations 

locales et en minorité (14 %) des organisations internationales dont la CTB.  

2.4 Communautés d'innovation 

Cinq communautés d’innovation (CI) sont mises en place en 2015 et fonctionnent sur la base de leurs 

plans de travail respectifs. Il s’agit de : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN), Politique Agricole 

(PA), Services Financiers (SF), Recherche et Développement (R&D) et Genre & Chaine de Valeur (GCV). 

Par rapport à 2014, c’est la communauté d’innovation sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CI/SAN) 

qui est nouvellement créée en remplacement de la communauté d’innovation Système d’Information 

sur le Marché (SIM) qui a fonctionné en 2013 et 2014. Les activités des CI ont été réalisées à 80%. Des 

activités comme celles liées à l’entrepreneuriat agricole jeunes, aux CUMA, à la transhumance ont été 

réalisées bien que n’étant pas planifiées. Certaines activités ont connu des ajustements et mise en 

œuvre compte tenu de la réalité et des opportunités du moment.  

Communauté d’innovation Sécurité Alimentaire et nutritionnelle (CI/SAN) 

Cette communauté a organisé 4 principales activités : 

L’atelier de partage sur les enjeux et défis de la nutrition sur la croissance économique à l’intention 

des membres de la plateforme et des acteurs du domaine a réuni une trentaine de participants. 

L’objectif de cet atelier est de favoriser des échanges entre les acteurs sur les enjeux et défis de la 

nutrition sur la croissance économique en vue d’un intérêt plus accru des organisations de la société 

civile et des décideurs pour des actions plus synergiques visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des ménages au Bénin. L’atelier a permis aux participants de : 

 Appréhender la situation nutritionnelle et alimentaire au Bénin et les réformes en cours au 

plan institutionnel visant à élever aux rangs des priorités de développement ce secteur qui est 

devenu vital pour l’économie nationale. 

 Développer le concept « fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours de vie » et favoriser 

des échanges sur son opérationnalisation. 
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 Aux structures présentes de partager les expériences dans le domaine de la nutrition et de 

l’alimentation. 

La formation en conservation de produits maraîchers a été une occasion pour les femmes d’apprendre 

la technique de fabrication de purée de piment, tomate et oignon. Ce fut une activité pratique, très 

participative et assez instructive pour les 60 femmes venues des 4 communes de la Vallée de l'Ouémé 

(Adjohoun, Aguégués, Bonou et Dangbo). Cette activité menée en collaboration avec l’ONG Gbewa, 

membre actif du réseau a suscité d’intérêt au niveau de beaucoup d’autres femmes qui ont souhaité 

échangé sur cette expérience. 

Les femmes formées ont à leur tour organisé des échanges dans chaque Commune à l’intention des 

autres membres des groupements afin qu’un grand nombre de personnes soient touchées. A fin 

Décembre 2015, 250 femmes ont acquis cette technique locale et s’adonnent à la transformation de 

ces produits destinés à la consommation dans les ménages ou à la commercialisation sur le marché 

local. Dans le souci de consolider les acquis de cette expérience d’apprentissage facilité par 

AgriProFocus, l’ONG GBEWA en partenariat avec Peace Corps, a pu mettre en place une Unité de 

Transformation Agroalimentaire dans la Commune d’Akpro-Missrété. L’objectif est de renforcer la 

formation/recyclage des femmes transformatrices et de promouvoir l’auto gestion de cette unité par 

les femmes elles-mêmes en vue de sa durabilité. Les modalités de la gestion de l’unité sont en cours 

afin de rendre fonctionnelle l’unité dès le mois de mars 2016. Des émissions ont été organisées à travers 

la radio locale ‘’Voix de la Vallée’’ sur cette technique de transformation avec à la clé les témoignages 

des femmes. Ce qui suscite depuis lors, beaucoup d’intérêts auprès d’autres groupements de femmes 

des communes environnantes ‘comme Ouinhi, Covè, APRO-Missrété etc. 

Promotion de la sécurité alimentaire par le radio local : Sur une durée de 5 mois (Août-décembre 

2015), des sensibilisations médiatiques sur la radio de ‘’la Voix de la Vallée’’ au profit des producteurs 

et productrices de la Vallée de l’Ouémé et environs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont 

réalisées par la CI/SAN en collaboration avec l’ONG GBEWA, Chef de File Adjoint de la CI. Dans ce cadre, 

un contrat est signé avec une agence privée pour réaliser chaque mois une émission radiodiffusée d’une 

(01) heure avec rediffusion en vue de contribuer d’une part à l’amélioration de la production agricole 

dans le but de s’assurer la sécurité sanitaire des aliments. Selon les statistiques recueillies au niveau de 

la radio, près de 40.000 auditeurs sont touchés par les sensibilisations. A chaque émission, 20 minutes 

sont consacrées pour les appels téléphoniques. Au total, 75 personnes ont appelé pour poser des 

questions, exprimer leur satisfaction sur les sujets évoqués et encourager l’initiative.  

Promotion de Moringa : La CI/SAN d’AgriProFocus Bénin en partenariat avec The Hunger Project Bénin 

a mené des activités de promotion de moringa au Bénin. Au nombre des activités, figurent la conférence 

de presse pour présenter l’initiative ‘’trois jours de campagne sur MORINGA OLEIFERA au Bénin’’ 4ème 

édition au grand public, des séances de sensibilisation sur les valeurs nutritives de la poudre de moringa 

à l’intention de 60 femmes paysannes de la vallée de l’Ouémé. La sensibilisation menée dans la 

commune de Adjhoun a été clôturée par la mise en terre de 300 plants de Moringa dans le domaine de 

la radio »la voix de la vallée’’d’Adjohoun ».  

Au terme de la 4ème Edition de la campagne de promotion de moringa, environ 30.000 plants sont mis 

en terre lors de diverses manifestations organisées sur l’ensemble du territoire national avec la 

collaboration d’une dizaine de partenaires concernés. Par cet évènement, le réseau a contribué à 

renforcer la connaissance des vertus du plant de Moringa notamment à l’endroit de plus d’un millier 

de personnes dans la région.  



18 
AgriProFocus Bénin Raport Annuel 2015 

Cette communauté a réalisé la quasi-totalité des activités inscrites dans son plan pour l’année 2015 ce 

qui constitue une bonne dynamique pour les activités envisagées en 2016.  

Communauté d’innovation Service Financier (CI/SF) 

Le taux d’exécution du plan d’activités de la CI/SF est de 80%. Comme principales activités réalisées, on 

peut citer : 

La conférence débat sur le thème « comment monter un projet bancable et comment créer et gérer son 

entreprise » qui a réuni une soixantaine de participants a permis d’échanger avec les jeunes 

entrepreneurs agricoles sur les éléments essentiels à avoir dans un document de projet et les principes 

de base pour créer et gérer son entreprise. A travers cette conférence-débat, les jeunes entrepreneurs 

ont pris conscience de l’importance du business plan. Les participants qui ont déjà un plan d’affaire ont 

promis l’améliorer en tenant compte des acquis de cette conférence ; ceux qui n’en ont pas encore 

vont se faire assister par les communicateurs pour en avoir un, digne d’être présenté à une institution 

financière.  

 ‘’Plaidoyer pour l’accès aux Crédits Agricoles’’. La plateforme AgriProFocus Bénin, l’ONG DEDRAS et 

le Cabinet Eminence International avec le soutien financier de Wood&Daad ont conjointement initié le 

Projet de Plaidoyer pour Accès aux Crédits Agricole’’. AgriProFocus Bénin a facilité la mise en œuvre de 

ce projet par l’organisation de quatre activités : 

 Lancement officiel du projet en présence de 40 participants, représentant des structures 

financières, des services techniques du ministère de l’Agriculture, des organisations paysannes 

et des entreprises agricoles. L’objectif de cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre des recommandations issues des deux foires agri-finances de 2013 et 2015. Pour plus 

d’information : http://agriprofocus.com/post/558454ffd58d8311f52072d4 .  

 L’organisation d’un atelier de "réflexion sur le cadre législatif et réglementaire pour 

l'investissement agricole". Au cours de cet atelier, les contraintes du dispositif législatif et 

réglementaire pour l'investissement agricole ont été appréhendées et des pistes de solutions 

pour le renforcement de l'offre de financement agricole au Bénin ont été proposées. La 

PNOPPA et la Chambre Nationale de l’Agricultures se sont engagées à mener conjointement 

des actions de plaidoyer qui se traduisent par des activités ci-après. Pour consulter les 

documents, aller sur : http://agriprofocus.com/post/56d553d1a93f252dc6332c1a  

 L’atelier de définition d’un mécanisme de facilitation de l’accès au FNDA pour les plus petits 

producteurs. Une trentaine de représentant des OP de toutes les régions du Bénin ont 

approuvé la stratégie d’information des producteurs et de lobbying en directions du 

gouvernement. Dans ce cadre, un débat télévisé a été organisé et animé conjointement par 

les représentants des OP, de FNDA et du ministère de l’agriculture. Ce débat a mis en évident 

le rôle que compte joué la PNOPPA dans ce processus et montrer la stratégie de veille jusqu’à 

la mise en place et l’opérationnalisation du fonds. D’autres activités sont également prévues 

et seront mise en œuvre en 2016. Il s’agit d’organiser les séances d’information et de 

formations dans les régions sur les enjeux de FNDA pour les producteurs ainsi que sur les 

aspects techniques de demande de fonds. Un appui technique sera assuré par le projet pour 

les préparer à l’élaboration technique de leurs dossiers. 

 Une demande d’audience auprès du gouvernement notamment le 1er ministre est sollicité 

pour exprimer de vive voix les préoccupations des organisations des producteurs par rapport 

à la mise en place rapide du FNDA. Cette audience qui n’a pu se faire pour raison de calendrier 

du 1er ministre sera effective début 2016. 
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Promotion du salon AgriFinance : La communauté d’innovation /Service financier a entrepris la 

diffusion de 10 vidéos réalisées sur les acquis de la 2ème Edition d’AgriFinance sur les 2 chaines TV BB24 

et canal 3 Bénin. Ceci avec la collaboration de l’agence privée de communication SAAC-Agri dans le 

cadre d’un contrat de partenariat en 2015. Cette campagne TV qui a duré toute l’année a suscité 

beaucoup d’intérêts auprès de nombreux téléspectateurs. En moyenne, 12 coups de fils à chaque 

émission et au moins une centaine de visites enregistrés au bureau de la coordination pour recherches 

d’informations. Ce qui témoigne de la pertinence du salon agri finance dont ils manifestent déjà la 

participation pour la 3ème Edition. Pour visualiser la vidéo, aller sur : 

http://agriprofocus.com/post/56d575e4a93f252dc6332c1f  

Enquêtes sur effets/impacts AgriFinance 2 : 10 mois après la fin de la 2ème Edition, les membres de la 

communauté ont organisé une enquête auprès des exposants à la foire agri-finance et d’un échantillon 

pour recueillir les effets/impacts engendré par la foire sur leurs activités. Les données collectées 

montrent une satisfaction globalement par rapport à l’évolution des accords/contacts noués lors de 

l’évènement. Voir partie ci-dessus.  

Communauté d’innovation Genre et chaîne de valeur agricole (CI GVC) 

Valorisation de SOJA : La CI « Genre et chaîne des valeurs » a organisé en partenariat avec l’Association 

SOJAGNON du Bénin (ASB), une visite de terrain pour valoriser les innovations des femmes productrices 

dans la transformation de soja en produits dérivés tels que : le lait, afintin2, les beignets, les brochettes 

etc. Ce fut l’occasion de montrer le travail innovant que font les femmes afin que d’autres puissent s’en 

inspirer. Un publi-reportage a été réalisé sur l’évènement et diffusé sur 2 chaines TV du Bénin. En 2016, 

des activités conjointes seront poursuivies avec SOJAGNON et d’autres acteurs sur la CVA/Soja 

Trajectoire Coaching Genre/CVA : La CI, a poursuivi avec la trajectoire coaching genre pour les chaînes 

de valeur démarrée en 2014 avec six (06) structures. En 2015 le processus a commencé avec chaque 

structure par la validation de leur plan d’action. Ensuite, des descentes sur le terrain sont organisées 

par chaque organisation en compagnie du coach national. Le 2ème atelier de la trajectoire a eu lieu en 

septembre suivi de l’atelier de clôture en novembre. Au total 12 personnes représentants 6 

organisations locales ont constitué la 1ère promotion de la trajectoire Genre et CVA au Bénin. Ces 

derniers ont manifesté leur satisfaction quant à l’amélioration de leur connaissance et de l’acquisition 

d’outils d’analyse genre dans les CVA. Un suivi de cette promotion va se faire en 2016 et la mise en 

place d’une nouvelle promotion est à envisager. 

Mini foire locales pour les femmes paysannes : La CI/Genre CVA a collaboré avec la CI/SAN pour 

l’organisation de deux mini foires locales consacrées aux femmes transformatrices des produits 

agricoles dans les communes de Kétou et Pobè. Ce fut un moment de mise en valeur des capacités des 

femmes auprès des institutions et structures locales comme les mairies « à travers cette foire, je me 

rends compte que les femmes regorgent de beaucoup de potentialités qu’il faut bien soutenir. Je vous 

garantis que la mairie de Pobè apportera son soutien à la prochaine Edition de l’évènement’’ (Paul ODJO, 

maire de Pobè, sept 2015). 

Le taux d’exécution du plan de cette communauté est de 100%. En plus de la poursuite de la trajectoire, 

cette communauté a jugé utile de mener d’autres activités pertinentes qui n’étaient pas inscrites dans 

le plan annuel 2015.  

                                                                 
2 Moutarde locale  
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Communauté d’innovation Recherche et Développement (CI/R&D) 

Dans sa mission d’appui à la production et à la productivité, la FUPRO-Bénin a initié en partenariat avec 

l’ambassade des Pays-Bas le projet d’amélioration de l’utilisation des résultats de recherche et 

innovations paysannes par les acteurs agricoles (PURRA). Le partage des innovations agricoles est une 

préoccupation majeure des acteurs du secteur agricole.  

Diffusion des technologies agricoles 

En partenariat avec la Fédération des Unions des Producteurs du Bénin (FUPRO) et Agro-Business 

Center (ABC), AgriProFocus Bénin à travers CI/RD a facilité l’organisation d’un atelier de vulgarisation 

des Résultats de Recherche et innovations paysannes par les acteurs Agricoles à l’intention du secteur 

privé. L’objectif de cette rencontre est d’informer les potentiels opérateurs privés et commerçants de 

matériel agricole sur les opportunités d’affaires qui s’offrent à eux autour des technologies en diffusion 

par le PURRA/FUPRO que sont :  

 Technique d’inoculation des semences de soja pour accroître le rendement. 

 Technologie améliorée de l’étuvage du riz. 

 Irrigation goutte à goutte. 

 Production semi moderne des alevins de Tilapia et de Clarias. 

 Production semi moderne d’aliments pour les alevins. 

 Pierre à lécher pour les petits ruminants. 

A l’issue de la séance, la centaine de participants ont une connaissance détaillée des 5 technologies en 

diffusion par le projet PURRA. Au moins une dizaine d’entreprise privée ont maintenu les échanges avec 

la FUPRO en vue d’éventuels contrat. Selon la FUPRO, un contrat de diffusion avec un opérateur privé 

sera conclu pendant le 1er trimestre 2016. La 2ème édition de cet évènement est prévue pour 2016. 

Dans la perspective de promouvoir l’aviculture au sein du réseau, la CI/RD, a initié en collaboration avec 

l’interprofession des aviculteurs du Bénin (IAB), la réalisation d’une revue documentaire sur l’état des 

lieux du développement de l’aviculture au Bénin. Il ressort de cette étude que le secteur est dans une 

dynamique de structuration avec la mise en place de l’IAB et des organisations privées connexes. Pour 

pallier les difficultés liées à la corporation, les acteurs sont dans la dynamique de former les ressources 

humaines dans le but d’améliorer les systèmes de production et limiter le taux de mortalité des animaux 

lié à la non-maîtrise des procédures d’élevage et de prophylaxie. Sur la base de cette étude, il est prévu 

la réalisation en 2015 d’un documentaire sur la dynamique de la filière. Cet objectif n’a pu être atteint 

pour raison de calendrier des acteurs impliqués. Cette activité sera réalisée en 2016 dans une approche 

de collaboration plus intense avec l’IAB.  

Le plan d’activité de cette CI a été exécuté à 50% ; ceci à cause de non disponibilité des acteurs 

concernés. La collaboration avec IAB sera poursuivie pour la mise en œuvre des activités définies pour 

2016.  

Communauté d’innovation Politique Agricole (CI/PA) 

En 2015, les activités de cette CI ont connu quelques réajustements notamment par rapport à l’actualité 

sur le foncier. Ainsi, l’accès au foncier est le thème majeur développé par la communauté d’innovation 

politique agricole.  
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Le code foncier et domanial est au centre des débats au Bénin et suscite assez de controverse au rang 

des chercheurs, des organisations non gouvernementales et des organisations de producteurs qu’il 

faille étudier avec beaucoup d’attention. C’est dans le but de réfléchir de façon approfondie sur ces 

deux problématiques que DEDRAS ONG, l’Alliance SAN et la plateforme AgriProFocus en collaboration 

avec les partenaires du secteur agricole de l’Alibori/Borgou, ont organisé le forum sur la ‘’Sécurité 

alimentaire et nutritionnelle en lien avec la gouvernance foncière dans les communes’’. L’atelier a eu 

lieu en novembre 2015 et a regroupé 55 participant(e)s venus des communes, des services 

déconcentrés de l’Etat et des organisations de la société civile. A l’issue de la séance, les participants 

ont adopté l’idée de la mise en place d’un Observatoire de la société civile pour la bonne gouvernance 

foncière. L’objectif sera de contribuer à la création d’un environnement foncier favorable pour assurer 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. C’est donc le challenge de 2016 pour lequel les 

principaux acteurs se sont engagés en synergie avec la plateforme AgriProFocus Bénin. Aller sur 

http://agriprofocus.com/post/566596e4a93f252933070e60 pour avoir le rapport.  

Par ailleurs, pour l’appui à l’initiative de facilitation des échanges sur le foncier, par le réseau, 

l’UFC/MCA a mis à la disposition de la coordination 150 livres du code foncier et domanial. Ces livres 

sont distribués à l’occasion de chaque atelier de partage aux participants pour l’amélioration de leurs 

connaissances sur les dispositions légales et pour l’appropriation du contenu du code. Aussi le réseau 

est membre du groupe thématique ‘’Foncier’’ regroupant les Partenaires Techniques et Financiers 

intervenant dans le secteur agricole.  

Valorisation de l’approche CUMA BENIN  

Sur l’initiative de l’Union Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (UN-CUMA) du 

Bénin, en partenariat avec AgriProFocus Bénin, l’Université d’Agriculture de Kétou (UAK), l’Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le Ministère de l’Enseignement Supérieure 

et de la Recherche Scientifique, le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), et la 

Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde (FARM), s’est tenue en novembre 2015 à 

Kétou au Bénin, la 1ère Edition du Colloque International des Coopératives d’Utilisation de Matériel 

Agricole (CUMA) sur le thème « Quelle place pour les coopératives dans la politique de mécanisation 

agricole ? Le réseau CUMA : Une expérience originale en Afrique de l’Ouest ». Les objectifs de ce 

colloque étaient les suivants : Partager l’expérience des coopératives CUMA au Bénin, débattre du rôle 

des coopératives agricoles dans les politiques de mécanisation durable de l’agriculture familiale en 

Afrique ; définir comment mettre en place ces politiques de développement rural efficaces. 

L’atelier a permis à travers du cas des CUMA du Bénin de : 

 Développer une vision commune des défis auxquels fait face l’agriculture familiale 

Béninoise et plus généralement africaine ; 

 Partager les leçons tirées des pratiques innovantes et prometteuses en matière de 

développement des coopératives agricoles de type nouveau ; 

 Cerner les conditions nécessaires pour assurer un développement réussi des coopératives 

et contribuer à solutionner les défis de l’agriculture familiale Béninoise et Africaine ; 

 Encourager une coopération Sud-Sud entre les Organisations Professionnelles agricoles et 

les coopératives ouest-africaines. 

Pour plus d’informations, aller sur http://agriprofocus.com/post/5656d52ca93f255054730e3d. 
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Fort de riche échange, l’approche CUMA est inscrite comme une priorité dans le plan annuel 2016 qui 

doit aboutir à la mise en place de 5 coopératives de type CUMA dans l’Ouémé - Plateau.  

Pastoralisme et transhumance 

La transhumance est une préoccupation majeure des acteurs agricoles. En 2015, le réseau en 

collaboration avec Association Nationale des Organisation Professionnelles des Eleveurs de Ruminants 

(ANOPER Bénin), a contribué à la facilitation des échanges sur la problématique des transhumances au 

bénin et en Afrique de l’ouest à travers la couverture médiatique de deux importants ateliers. Ces 

activités ont permis au réseau de retenir la transhumance comme nouvelle thématique importante et 

fera l’objet d’une IC en 2016 

 La production et la diffusion d’une émissions télévisée de 26 mn 

(http://agriprofocus.com/post/56cd9f33a93f25225766910b) sur la ‘’Deuxième édition de la 

concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les 

pays côtiers’’. Cette initiative conjointe de la CEDEAO, du Gouvernement de la République du 

Bénin et du Réseau Billital Maroobé (RBM) qui s’est tenue à Cotonou, en novembre 2015 a 

permis de montrer l’ampleur du phénomène au niveau de l’Afrique de l’Ouest et de définir 

une stratégie commune de gestion pacifique du phénomène dans chacun des pays concernés.  

 La couverture médiatique de l’atelier de partage de l’étude sur « Analyse des Dynamiques 

Sociales Liées à une Gestion Apaisée de la Transhumance Dans la Basse et Moyenne Vallée de 

l’Ouémé et sa Zone d’Influence en République du Bénin », réalisée sur financement de 

l’Ambassade du Royaume des Pays Bas. Un résultat important de l’atelier a été l’accord de 

l’Ambassade pour l’élaboration d’un concept note en vue d’un programme pour une gestion 

durable et inclusive du phénomène le réseau aux côtés de l’ANOPER jouera en 2016, un rôle 

de facilitateur de synergie d’action.  

Aller sur http://agriprofocus.com/post/56d5aeb3a93f252e94332c31 pour télécharger le document de 

l’étude.  

Entrepreneuriat agricole jeunes en marche 

Les deux activités ci-dessous, n’étaient pas prévues dans le plan annuel 2015. Mais de par leur intérêt, 

elles ont été jugées pertinentes pour les jeunes entrepreneurs agricoles. 

Accompagnement de jeunes pisciculteurs. AgriProFocus Bénin, a organisé avec le Centre de Recherche 

des Initiatives pour le Développement de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (CERIDAEP) en 

partenariat avec l’association des étudiants ressortissants de Sakété (AERS), une journée portant sur le 

thème « Partage des acquis de la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes ». Cette journée 

a permis de renforcer l’esprit d’entreprise en faveur de 20 jeunes entrepreneurs en mettant l’accent 

sur l’opportunité d’entreprendre en agriculture à partir de zéro financement et que l’entreprise agricole 

réside dans la persévérance et la motivation. Au terme de la journée, le diagnostic des besoins en 

formation spécifiques des jeunes entrepreneurs piscicoles a révélé la nécessité d’un accompagnement 

technique. AgriProFocus a donc facilité leur mise en relation à Agro-Business Center pour répondre à 

ces besoins. Un plan de formation établi à cet effet a été mis en œuvre. A fin décembre 2015, 50% des 

jeunes sont devenus pisciculteurs et disposent de leurs propres installations. Plusieurs autres 

demandes de ce type sont faites par 40 jeunes dans 2 localités et seront prise en compte dans le plan 

annuel 2016. 
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’Paysans et Paysannes d’un jour’’. Dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat jeune, 

AgriProFocus Bénin a initié à travers CI/-GVCD une activité dénommée : ‘’Paysans et Paysannes d’un 

jour’’ qui est une journée de visites d’échange d’expériences d’une centaine nombre de jeunes avec 

des structures s’investissant dans l’agrobusiness sur des fermes-écoles, des unités de production 

mettant en exergue les possibilités d’entreprendre pour les jeunes dans le secteur agricole. ‘’Paysans 

et Paysannes d’un jour’’ a été une initiative conjointe de la plateforme AgriProFocus Bénin et de l’ONG 

PromotE-BENIN qui œuvre pour la promotion de l’entreprenariat par le biais de ses programmes : Cette 

activité était en prélude à la préparation de la Journée internationale pour la sécurité alimentaire le 

16 Octobre 2015. C’était une occasion pour les jeunes de planter 500 plants de moringa sur les sites à 

visiter et surtout dans les zones d’intervention de leurs structures d’encadrement HUNGER FREE 

WORLD, dans l’arrondissement de Dodjibata, commune de Zê. Des entretiens ont été organisés sur les 

stratégies de l’AgriProFocus et l’inscription des participants sur la plateforme AgriProFocus. C’était 

l’occasion d’informer les participants sur les valeurs nutritives du moringa et les opportunités qu’offre 

cette filière agricole. La centaine de jeunes participants, potentiels entrepreneurs agricoles ont renforcé 

leurs capacités en connaissance d’entreprise, manifesté surtout leur intérêt à l’entreprenariat agricole 

et au développement des chaines de valeur orientées vers le marché.  

Vu la dynamique autour de l’entrepreneuriat jeune, nous avons décidé d’y consacrer en 2016, d’une 

communauté d’innovation avec pour objectif l’organisation de plusieurs activités de promotion dont 

l’organisation de de "caravane des jeunes".  

2.5 Plateforme pour l'apprentissage et débat 

Les CI ont organisé plusieurs activités d’apprentissage et débat qui sont décrites dans le paragraphe 

précédent. Ci-dessous, nous analysons surtout l’apprentissage, interaction et débat qui a eu lieu sur la 

plateforme en ligne. 

Nombre de postes  

Plus de 600 postes sont publiés sur la 

nouvelle plateforme en 2015. Ce qui fait 

pratiquement le double des postes publiés 

en 2014 (figure 12). C’est un score qui 

dépasse nos attentes en ce sens que du fait 

de la migration vers la nouvelle plateforme, 

nous craignons un relâchement de 

l’animation de la plateforme par les 

membres. Mais ce résultat montre tout à fait 

le contraire. Nous pouvons alors donner 

comme explications que les formations sur 

l’utilisation de la plateforme en sont à la 
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base. Aussi, l’adresse de la nouvelle 

plateforme, son environnement sont autant 

d’éléments qui peuvent expliquer ce 

résultat.  

Marché en ligne 

Le marché en ligne est une des innovations 

de la nouvelle plateforme en ligne. C’est une 

rubrique où les offreurs et les demandes 

expriment leurs besoins ou présentent leurs 

offres selon les cas. Le nombre de 

publications (70) sur le marché en ligne en 

2015 est près le triple de l’effectif de 2014 

(25). Cette différence est liée au fait qu’en 

2014, les membres venaient de découvrir 

cette rubrique et l’utilisaient petitement 

quite à l’apprécier. En 2015, ils ont vu la 

pertinence de la rubrique et c’est ce qui 

explique ce résultat. 

Evenements  

Une cinquantaine d’événements est 

annoncée sur la plateforme du Bénin en 

2015. Comme le montre la figure 14, c’est 

une forte augmentation, plus du double en 

comparaison à 2014. Ces annonces sont 

faites aussi pour les évènements du réseau, 

que pour les évènements organisés par 

d’autres structures. Donc les gens 

perçoivent déjà la plateforme comme un 

important canal où il faut faire passer les 

informations pour atteindre un grand public.  

La figure ci-contre (figure 15) montre la 

plateforme en ligne du Bénin a reçu plus de 

7000 en 2015 dont près de 6000 au niveau 

de la page d’accueil.  

Nous n’allons pas faire une comparaison 

avec 2014 car jusqu’en novembre 2014, c’est 

l’ancienne plateforme en ligne qui était 

fonctionnelle.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Benin

Figure 13 : nombre de publications liés au 
marché en ligne (#)

2014 2015

0

10

20

30

40

50

60

Benin

Figure 14 : Nombre d’évenements 
annoncés (#)

2014 2015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Benin

Figure 15 : visiteurs de la plate forme en 
ligne

Sessions coming from country

Sessions on country homepage



25 
AgriProFocus Bénin Raport Annuel 2015 

2.6 Appréciation et avantages directs 

Comme il est de coutume à AgriProFocus, vers la fin de chaque année, une enquête d’appréciation en 

ligne est réalisée auprès des membres pour avoir leur avis sur le réseau en général et les avantages 

directs dont ils bénéficient en particulier. 

De façon générale, il ressort que le niveau de satisfaction des membres varie en fonction des types 

d’activités. Il révèle de l’analyse de la figure 16 que la plupart des membres ont une très bonne 

satisfaction des activités du réseau.  

Les activités qui ont donnés une bonne satisfaction aux participants sont principalement la foire agri-

finance (selon 50% des répondants), la plateforme d’échanges et d’informations (35% des répondants) 

et les journées de mise en réseau (28% de répondants).  

Par contre, les services directs par l’équipe de coordination, les formations et renforcement de 

capacités (respectivement 7% et 05% de répondants) n’ont pas comblés les attentes des répondants.  

  

Une multitude d’avantages (figure 17) est mentionnée par les membres suite à leur participation aux 

activités du réseau. Pour la plupart, la participation aux activités leur permet d’accéder à des 

informations importantes, de trouver des partenaires d’affaires et d’apprendre des autres. C’est aussi 

des occasions pour eux faire la publicité pour leurs produits et d’acquérir de la compétence.  

52% des répondants sont très satisfaits de la mise à disposition de façon régulière d’informations 

vitales. 26% et 14% sont respectivement satisfait et moyennement satisfait de la mise à disposition des 

informations.  

Par rapport à l’apprentissage des autres membres, respectivement 28% et 14% des répondants sont 

très satisfaits et moyennement satisfait.  

0 10 20 30 40 50 60

Journée de mise en réseau / rencontre business to…

Foire de l´agro-industrie et des finances

Événement sur la connaissance / Réunion…

Formation / Coaching / renforcement des capacités

Communauté de l'innovation / Groupe…

Plate-forme d'échange d'informations en ligne

Services directs par l'équipe de coordination…

Comité de pilotage / réunion de coordination

Figure 16: Niveau de satisfaction suivant les activités

 Note pour l'activité de AgriProFocus Médiocre

 Note pour l'activité de AgriProFocus Moyen

 Note pour l'activité de AgriProFocus Satisfaisant

 Note pour l'activité de AgriProFocus Bien
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Suite à la participation de membres aux activités du réseau (figure 18), 30% des répondants de 

l’enquête ont changé leur stratégie et amélioré les compétences de leur personnel. D’autres ont 

commencé par accorder de l’importance à l’égalité des sexes (20%), amélioré leur marketing (20%) et 

leur plan d’affaires (19%). Par contre, près de 8% affirment ne pas avoir connu d’avantages.  

 

Comme montré dans figure 19, les produits et services de membres ont connu des améliorations du 

point de vue qualitatif et quantitatif suite à leur participation aux activités du réseau. Pour preuve, 

respectivement 45% et 20% des enquêtés affirment avoir amélioré la qualité de leurs produits et service 

et aussi la quantité. D’autres ont introduit de nouveaux services (14%), adapté leurs services (12%) et 

certifié leurs produits (04%). Cependant, 7% des enquêtes n’ont rien amélioré de leurs services et 

produits.  
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recevant régulièrement de nouvelles informations
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devenant plus compétente

trouvant des partenaires d'affaires potentiels

ayant plus de publicité pour nos produits / notre
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Figure 17 : avantages directs obtenus en participants aux activités
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Figure 18 : L'amélioration de l'organisation interne(à votre entreprise) après 
avoir assisté à des activités de l'APF Réponse pour cent
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Figure 19: Amélioration des services et des produits après avoir assisté à des 
activités de l'APF Réponse pour cent
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3 Adoption par le marché 
 

3.1 Les changements systémiques 
 

3.1.1 Innovations 

Beaucoup de changements ont été apportés suite aux activités d’AgriProFocus (figure 20). Les plus 

importants sont l’amélioration du fonctionnement des relations dans les chaînes de valeur spécifique, 

les pratiques agricoles plus efficaces et adaptés, l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des 

services de soutien aux entreprises, l’évolution de la perception des institutions financière sur le monde 

agricole, les services financiers adaptés. C’est très intéressant de savoir que les activités d’AgriProFocus 

ont contribué à tant de changement positif sur le développement du monde agricole. Ceci encourage 

à poursuivre dans cette lancée et à dépasser les attentes les années à venir.  

 

3.1.2 Amélioration des politiques 

Il ressort des enquêtes que suite aux activités d’AgriProFocus, beaucoup d’attention sont accordées aux 

aspects de durabilité, d’égalité de sexe et d’intégration de la jeunesse au niveau des politiques. Aussi, 

l’augmentation des ressources mises à disposition, l’amélioration de la position de négociation des 

organisations paysannes sont autant de changements observés au niveau politique (Confère figure 21).  
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Figure 20 : Innovations en raison des activités de l'APF (%)
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3.2 Accords améliorés et des partenariats 
 

3.2.1 Nombre d'accords et des partenariats 

27% des enquêtés ont répondu avoir conclu un accord de partenariat suite aux activités d’AgriProFocus. 

Plus de 55% des personnes ayant répondu par l’affirmative à cette question ont conclu un accord. Le 

plus grand nombre d’accord (entre 11 et 50) est conclu par 3,2% des personnes ayant répondu par 

l’affirmative à cette question Le plus grand nombre de partenariat est réalisé par les ONG (42%), les 

prestataires de service financiers (22%) et les commerçants/acheteurs et transformateurs (12%). 

(Confère figure 22 et 23).  
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Figure 22: Les accords conclus / contrats signés à la 
suite des activités de l'APF 
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Figure 21: Des améliorations dans la politique après avoir assisté à des activités 
de l'APF Réponse pour cent
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Le rôle principal joué par AgriProFocus dans le processus d’établissement de partenariat est la 

fourniture d’informations et la mise en relation à travers la plateforme en ligne.  

3.2.2 Type d'accords et des partenariats 

Le type d’accords et de partenariats varie suivant les acteurs (Ferme-entreprise, Ferme- Institutions 

financière, partenariat). Le tableau suivant présente quelques résultats de partenariats et d’accords 

noués lors du salon Agri Finance 2ième Edition.  

N° Structures Résultats  

1 ACMA/ALIDE Signature de contrat de 70 millions pour le crédit warrantage 

et crédit fonds de roulement (140 millions) 

2 ALIDE/Groupement de 31 

membres 

Octroi d’un crédit stockage de 8 millions  

3 THERESA-SHALOM ET FILS / 

ETS KEKELI 

Partenariat d’affaire ayant abouti à la distribution des jus 

d'ananas KEKELI dans les Départements de l'Atacora Donga 

4 ETABLISSEMENT 

MAHOULE/FECECAM  

Financement Fonds de roulement de 1,5 Million  

5 Desiré AHOUANYITO/ MSFP Octroi d'un crédit de 3.500.000 FCFA auprès de MSFP à un 

particulier  

 

 

6 

 

 

ESOP Lalo (appuyé par PRORIZ)  

 Partenariat d’affaires avec Mr Balley importateur, pour 

livraison de 50 tonnes de riz par an (11 millions de 

FCFA). 

 Partenariat d’affaires avec Dr Alagbo (pour son 

orphelinat) pour livraison de 1,5 tonnes de riz toutes les 

2 mois (9 tonnes par an) 4.860.000 FCFA.  

 Partenariat d’affaires avec Mme Pascaline 

commerçante pour livraison de 7 tonnes de riz par an 

(3.780.000 FCFA)  

 Partenariat d’affaires avec Mr Dansou (pour cadeau de 

fin d’années) pour livraison de 5 tonnes de riz par an. 

(2.700.000 FCFA)  

 Partenariat d’affaires avec Mr Etienne (consommation) 

pour livraison de 2 tonnes de riz par an (1.080.000 

FCFA).  

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Organisation d’agriculteurs / groupement de …

Fournisseur d'intrants agricoles (graines, aliment…

Commerçant / acheteur / transformateur

Prestataire de services financiers (Banque, IMF,…

Services agricoles / de développement des…

Institut de recherche / de formation / …

ONG / Agence de développement

Gouvernement

Figure 23 : Partenariats par groupe d'intervenants (%)
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7  Dame TOHOUEDE Sèzangbé 

Justine (sous le couvert de 

Borne Fonden) 

Commande de jus de Ahipa d’une somme d’environ 200 000 

FCFA. Elle est devenue une formatrice de référence sur la 

transformation de Ahipa. Ainsi, 25 femmes ont été formées 

en 2015 pour la culture de ce produit 

8  Productrices/transformatrices 

appuyées par BØRNEfonden 

(suite PANEL plan d’affaire 

AgriFinance) 

Suite à la Séquence Dragon d’En de Agri Finance, des plans 

d’affaires ont été élaborés et présentés à la compétition 

‘’Techno-serve’’. 3 plans d’affaire de productrices et 

transformatrices ont été sélectionnés et bénéficient de 

subvention de la part de la Banque Mondiale pour des 

montants respectifs de 15 millions, 17 millions et 20 

millions 
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4 Gestion  

De par la responsabilité qui lui est conférée, la coordination d’AgriProFocus Bénin a, assuré la 

supervision de la mise en œuvre des activités du plan annuel 2015 et a suivi avec l’appui technique de 

l’organisation Host (SNV), la gestion financière et administrative du réseau. Elle a coordonnée 

l’organisation des activités de promotion, de courtage d’affaire, de partenariat, et la facilitation de la 

mise en œuvre des plans de travail des cinq (05) communautés d’innovation. La coordination et la 

gouvernance du réseau a été assurées suivant les aspects ci-dessous :  

4.1 Gestion interne 

L’équipe de coordination (coordonnateur et assistante) se réunit de façon hebdomaire (les lundis) pour 

évaluer les activités menées la semaine écoulée et planifier les activités de la semaine suivante. Dans 

le souci d’un suivi régulier, des comptes rendus trimestriels sur les activités exécutées sont élaborés et 

partagé avec l’administration du réseau à Arnhem envoyés à AgriProFocus au Pays-Bas. Des séances de 

Skype se font en moyenne une fois tous les 2 mois entre la facilitatrice et la coordination. Ceci permet 

à la coordination de bénéficier des appuis-conseils et feed-back de la part de la facilitatrice sur 

l’évolution de la planification, la gestion du budget et sur certaines situations spécifiques. 

4.2 Ressources humaines 

Pas de changements au niveau de l’équipe de coordination en 2015. Marcel Djihoun (coordinateur) et 

Moussabihatou (assistante) assurent au quotidien la conduite et l’animation du réseau au Bénin et ils 

sont supportés par la facilitatrice du réseau Lisette van Benthum depuis les Pays Bas. 

Cependant l’assistante à la coordination du réseau ayant été en congé de maternité pour 3 mois (juillet-

Septembre), L’appui d’un membre du réseau en la personne de Donou Marcel, chef de file CI/RD a été 

sollicité pour les activités de promotion du réseau, pour accompagner le coordonnateur dans certaines 

tâches et faciliter le travail des Communautés d’Innovation. Le recours aux consultants indépendants 

pour certaines expertises spécifiques a, aussi facilité la mise en œuvre des activités. 

Rencontre entre les chefs de files et l’équipe de coordination 

Des rencontres périodiques ont eu lieu au cours de l’année et ont permis d’échanger sur le contenu du 

plan annuel 2015, d’adopter et de suivi l’exécution des plans d’activités des IC. Des entretiens se font 

régulièrement et en cas de besoin avec chaque chef de file sur le niveau d’organisation et d’exécution 

des activités. 

AgriProFocus Pays Bas et mondial 

L’organisation de (03) mission de la Facilitatrice d’AgriProFocus au Bénin, Mme Lisette van Benthum en 

janvier, Mai et Octobre 2015. Pendant ses séjours au Bénin, elle a participé à la 2ème édition d’Agri 

finance, a rendu visite aux membres et partenaires du réseau et apporté son appui à la coordination. 

Ses appuis-conseils à la coordination sont aussi assurés par Skype, téléphone et e-mail. 

Participation au core groupe  
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Le coordonnateur a participé en janvier 2015 au Rwanda à la réunion annuelle des coordonnateurs des 

réseaux pays, du personnel de Arnhem et des facilitateurs de réseaux. En Octobre 2015, toute l’équipe 

de coordination a participé à la IIème réunion annuelle du réseau en Uganda. Ces deux rencontres ont 

permis le brassage entre les équipes (cross-countries). C’était pour l’équipe du Bénin, deux occasions 

importantes d’échanges avec les équipes des autres pays et d’apprentissage sur des thématiques 

majeurs relatives au développement futur du réseau  

Participation du coordinateur à FINAGRI au Mali 

Dans le cadre de la coopération entre les AgriProFocus Afrique de l’Ouest, le coordonnateur 

d’AgriProFocus Bénin a participé à la foire agricole et financière du Mali ‘’FINAGRI’’. Cette participation 

a été très satisfaisante en termes d’informations sur la dynamique des organisations paysannes du mali 

en comparaison avec celle du Bénin, les rencontres B2B que le Bénin envisage d’organiser en 2016 pour 

sa prochaine foire financière agricole.  

Participation au mini core group Afrique de l’Ouest 

Participation de l’équipe de coordination du Bénin, à la 1ère réunion sous régionale (Mali, Bénin, Niger 

et délégation AgriProFocus Pays-Bas). Ce fut un moment de riches échanges, d’apprentissage mutuel 

et de planification conjointe entre les équipes. Une 2ième rencontre des équipes de l’Afrique de l’Ouest 

a été tenue lors de la réunion annuelle en octobre 2015 en Uganda où des activités ont été définies sur 

la thématique de l’entrepreneuriat jeunes et d’autres évènement à prendre en compte dans les plans 

annuels 2016 des pays.  
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5 Gestion financière  

Bénin En € 

Revenus  

Membres Néerlandaises 35.000 

Programmes de prestation de services  - 

Partenaires locaux  99.681 

Revenu matchable 134.681 

DGIS matching fund  91.405 

Partenaires publiques (L’Ambassade de Pays Bas) 20.000 

Autres revenus 7.347 

Revenus totales  253.433  

Dépenses  

Coordination  28.735 

Développement du réseau 16.042 

Courtage d’affaires  76.898 

Communautés d’Innovation 89.883 

Plate-forme de débats et d’apprentissage 10.829 

Dépenses totales  222.387  

  

Résultat  31.046  

  

Bilan 01-01-2015  56.017 

Bilan 31-12-2015  87.063  

 

Dépenses  

Le montant total des dépenses relatives à la mise en œuvre du plan annuel s’élèvent à fin décembre 

2015 à 222.387 Euro soit un taux d’exécution de 80% par rapport au budget prévisionnel. Ce niveau 

d’exécution qui pourrait être plus élevé que ça, s’explique par le cofinancement de certaines activités 

avec des partenaires dans une approche de co-création. C’est le cas des activités avec DEDRAS-ONG sur 

les thématiques du ‘’ foncier’’ et de ‘’plaidoyer pour accès aux crédits agricoles’’. C’est aussi le cas de la 

foire régionale agricole de Lokossa ‘’FAMCO 2015’’ dont les co-partenaire ont supporté une grande 

partie des dépenses. 

Revenus  

Les revenus réalisés à fin 2015 sont évalués à 253.433 soit 81% des prévisions de départ. Ceci est dû 

entre autres au revenu de la 2ième foire agri finances, et aux contributions locales. La contribution des 

membres néerlandais a été mobilisée à 71% soit 35 000 euro au lieu de 49 000. Au total, 04 contrats 

ont été signés en 2015 avec THP-Bénin, SNV-Bénin, Agriterra et ICCO. La contribution d’ICCO a été 

versée en janvier 2016 alors que le contrat a été signé en 2015. En tenant compte de ça le niveau de 

mobilisation est estimé à 45 000 soit 91%. A cela s’ajoute la subvention de 20 000 euro d’Ambassade 

du Royaume des Pays-Bas conformément au contrat de soutien établi en 2013.  
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Par ailleurs les contributions locales ont a été plus importantes que prévues soit 250%. Il s’agit 

notamment des contributions en nature des chefs de file de 5 communautés d’innovation, du 

cofinancement des activités conjointes avec certains partenaires et de la contribution directe à 

certaines activités du réseau.  

Ces fonds sont utilisés, conformément aux dispositions contractuelles de chaque partenaire et gérés 

suivant les procédures administratives et financières d’AgriProFocus et suivant le système FINOVION et 

avec l’appui du service financier de l’organisation Host.  
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6 Analyse et conclusions 

Les résultats d’activités d’AgriProFocus Bénin de l’année 2015 sont analysés suivant les critères ci-après.  

Pertinence  

Les activités exécutées 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 préoccupation et contrainte 

des acteurs du secteur. Plus de 2000 personnes (toutes catégories confondues) ont participé aux 

activités du réseau en 2015. Cette manifestation d’intérêt par rapport au réseau confirme la pertinence 

des activités mise en œuvre et celle des thématiques abordées. C’est ce qui justifie aussi la collaboration 

et le développement de partenariats avec d’autres acteurs pour la synergie des actions.  

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 secteur, afin de parvenir à nos 

objectifs respectifs, et pour éviter la dispersion des énergies et des ressources. Plusieurs activités du 

plan ont été co-organisées avec des partenaires, réduisant ainsi la part de financement du réseau à 

certaines activités prévues, les ressources dépensées sont proportionnelles aux activités exécutées. 

Efficacité  

Les activités menées par AgriProFocus Bénin en 2015 ont pour objectif de mettre en contact les acteurs 

du monde agricole, de lier des partenariats, faciliter l’accès aux informations du marché aux 

producteurs, valoriser les résultats de recherche, rendre visible des innovations agricoles et promouvoir 

l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes.  

Ces activités ont été mises en œuvre à travers des ateliers d’échanges, des foires agricoles, des 

rencontres d’affaires, des foras en ligne, etc. L’organisation des activités a été conduite par l’équipe de 

coordination, avec l’appui des membres des IC en particulier les chefs de file et leurs adjoints. Des 

accords de collaboration/partenariats ont été développés pour la mise en œuvre conjointe des 

activités. Les résultats escomptés ont été atteints à au moins 85%.  

Durabilité  

La plateforme en ligne est de plus en plus utilisée par les membres, plus de 1400 adhérents. Ce qui 

traduit un début d’appropriation du réseau par les membres locaux. Aussi le niveau des contributions 

locales de plus en plus élevé et l’intérêt grandissant des partenaires par rapport au réseau sont des 

indices d’assurance pour la durabilité de la plateforme.  
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Contact 

T : +229 31 31 42 / 21 31 21 22 
E : benin@agriprofocus.com 
 

Web site 

http://agriprofocus.com/Bénin  
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