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Introduction 

La maison des jeunes de la commune d’Adjohoun a servi de cadre ce jeudi 25 octobre 2018 à 

la séance d’échanges et de partages d’expériences avec les jeunes entrepreneurs agricoles des 

communes de Dangbo, d’Adjohoun et de Bonou dans la vallée de l’Ouémé organisée par 

l’ONG GBEWA en collaboration avec Plan International Bénin et le réseau AgriProFocus. 

Cette séance a connu la participation de soixante trois (63) jeunes entrepreneurs des trois 

communes et intervenants dans divers domaines de l’agriculture, les membres de la direction 

exécutive et l’animatrice de l’ONG GBEWA, les responsables du réseau AgriProfocus et de 

Plan International Bénin. Cette séance a eu pour thème : « Auto financement des 

activités agricoles : Approche IVA de l’ONG GBEWA ».  

1-Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités dans le domaine de la sécurité alimentaire et 

résilience communautaire, l’ONG GBEWA en partenariat avec Plan International Bénin a 

formé un bon nombre de producteurs parmi lesquels figurent les jeunes entrepreneurs des 

communes de Bonou, d’Adjohoun et de Dangbo. Pour permettre à ces derniers d’avoir accès 

aux crédits d’une et d’autre part et s’imprégner des opportunités qu’offre le Réseau 

AgriproFocus  dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole, l’ONG GBEWA organise une 

séance d’échanges avec les différents groupements de jeunes entrepreneurs des communes 

citées ci-dessus. Le thème de cette rencontre d’échanges est «Auto financement des activités 

agricoles : Approche IVA de l’ONG GBEWA ». Au cours  de cette rencontre,  différentes 

thématiques liées à la sécurité alimentaire et le financement agricole seront abordées afin de 

permettre aux participants de bien produire et vivre de leur production 

2- Présentation des allocutions 

         Les activités de la journée ont démarré par une série d’allocutions des représentants des 

structures partenaires à la mise en œuvre de l’initiative. Le Directeur Exécutif de l’ONG dans 

son allocution a remercié les participants pour avoir honoré de leur présence ladite séance. Il a  

rappelé à l’assistance l’objectif de la rencontre qui est d’informer les jeunes entrepreneurs sur 

l’Auto- Financement des activités Agricoles : Initiative Villageoise d’Autonomisation (IVA) 

afin de leur permettre d’avoir la possibilité d'épargne et de crédit simple. Il a demandé aux 

participants de suivre attentivement les communications et de poser toutes sortes de questions 

afin de mieux cerner les contours de l’approche.  

Les Coordonnateurs du réseau AGRIPROFOCUS et de Plan International BENIN ont Chacun 

remercié les participants pour la disponibilité et la promptitude dont ils ont fait preuves. Le  

Coordonnateur du réseau AGRIPROFOCUS a exprimé sa satisfaction par rapport à toutes les 

activités que  mène l’ONG GBEWA en faveur des jeunes entrepreneurs en général et ceux de 

la vallée de l’Ouémé en particulier ; car il y a de cela 2ans environ il était venu toujours dans 

cette même localité avec l’ONG GBEWA  pour accompagner les femmes à être autonome en 

mettant en œuvre une activité qui a connu de succès jusqu’aujourd’hui. Le Coordonnateur 

Plan International BENIN quant à lui, a remercié les entrepreneurs pour avoir opté pour 

l’entreprenariat ; car c’est souvent un choix difficile d’autant plus que les débuts sont toujours 

difficiles. Il les a encouragés et rassurés du soutien de Plan International BENIN pour le 

développent des initiatives nobles en leur faveur.  
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3- Présentation des communications 

         Suite à ces préliminaires, le Communicateur du jour Mr Serge ALOKPOWANOU  de 

l’ONG GBEWA a dans son introduction expliqué que l’approche IVA est une démarche 

transversale à la stratégie d’action de  l’ONG. Pour l’ONG cette approche facilite d’abord la 

mobilisation communautaire autour des activités dans les communautés. De plus, elle 

constitue un levier pour l’autonomisation financière des femmes avec ses impacts sur la 

réduction des violences basées sur le genre. Ayant fait ses preuves ailleurs, l’ONG a jugé utile 

de partager cette expérience avec les participants afin de leur permettre de créer des 

possibilités pour l’autofinancement des activités agricoles dans la vallée de l’Ouémé. 

L’approche IVA de l’ONG dénommée Initiative Villageoise d’Autonomisation est une 

approche qui permet d’autofinancer les activités génératrices de revenu. Pour le 

communicateur, les structures de micro-finance ne sont pas suffisamment développées pour 

satisfaire  toutes les catégories de couches sociales ayant besoin des moyens financiers pour 

leurs activités. Les populations des zones rurales très pauvres qui ont besoin juste d’un 

minimum de financement pour décoller ne profitent pas des services de microfinance malgré 

la variété de leurs produits.  Lorsque les populations des zones rurales à revenues faibles et 

irrégulières s’efforcent à emprunter au niveau des Institutions de Micro Finance (IMF), elles 

finissent toujours par s’endetter. Il est alors indispensable de recourir à une forme de 

solidarité entre les hommes et les femmes vivant dans la même zone pour faciliter l’accès au 

financement ; d’où l’IVA.  Avec deux communications axées sur : contexte et justification de 

l’approche IVA et caractéristiques de la mise en œuvre des IVA, le facilitateur dans une 

approche participative enrichie d’arguments, d’exemples et de partages d’expérience a amené 

les participants à  comprendre et s’intéresser à l’adhésion et la mise en place des IVA dans 

leurs milieux de vie et d’activités. 

 Dans le souci d’accompagner les entrepreneurs agricoles, le Coordonnateur du réseau 

AGRIPROFOCUS et son assistante, ont fait l’historique du réseau qui existe déjà dans 13 

pays et qui se présente comme un organisme neutre qui rassemble des agro-entrepreneurs, des 

entreprises du secteur privé, des organisations de la société civile, des instituts de 

connaissances et des gouvernements autour des questions, problèmes et d’opportunités 

spécifiques. Ce réseau vise la promotion des chaines de valeur : aviculture, pisciculture, 

horticulture, l’amélioration des connaissances des petits exploitants sur les nouvelles 

pratiques agricoles, la promotion des systèmes de production intégrés et la valorisation des 

sous- produits. C’est pourquoi le partenariat GBEWA-AgriProFocus a jugé nécessaire de 

créer ce réseau dans la Vallée de l’Ouémé. Ceci permettra à ces jeunes entrepreneurs d’être 

ouverts à d’autres opportunités de programmes et de services. L’assistante du Coordonnateur 

nous a fait comprendre que le but fondamental de ce réseau est de se partager les expériences 

positives et négatives réelles par chaque entrepreneur vivant dans quelque pays que ce soit 

afin de susciter  une synergie d’actions dans leurs actions.  

        Après les différentes communications, les participants ont eu droits aux réponses aux 

différentes préoccupations évoquées.  

4- Conclusion 

 Les partages d’expériences, les témoignages, des recommandations et suggestions de part et 

d’autres ont enrichi les activités de la journée. Les participants se sont engagés et sont prêts 

pour la mise en place des IVA dans leurs milieux et la participation au réseau   AgriProfocus 

Group. La séance a été clôturée par les mots de remerciement du Directeur de l’ONG 

GBEWA qui a remercié les participants et a annoncé les prochaines étapes.  

 

 


