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1. Introduction  

A l’occasion de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 2014 (AIAF 2014), il a été 

organisé les 22-23- et 24 Octobre 2014 un colloque de réflexion sur la promotion de cette 

agriculture (caractéristique de l’Afrique en général) dans l’Atacora-Donga. L’importance de 

l’agriculture familiale dans l’atteinte de la sécurité alimentaire  dans le monde en général, en 

Afrique et au Bénin en particulier est indéniable. Ce qui justifie en effet que l’année 2014 ait 

été retenue comme Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF 2014) par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies. Et, pour la FAO, l’AIAF 2014 vise à rehausser 

l’image de l’agriculture familiale faite souvent de petites exploitations agricoles en focalisant 

l’attention du monde entier sur sa contribution significative à l’éradication de la faim et de la 

pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des moyens d’existence, 

à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et au développement 

durable en particulier dans les zones rurales. Ainsi, l’AIAF 2014 doit favoriser le débat et la 

coopération entre acteurs aux niveaux national, régional et mondial, en vue de faire mieux 

connaître et comprendre les défis qu’affrontent les petits exploitants agricoles et aider à 

identifier des moyens efficaces pour soutenir cette agriculture familiale. 

C’est dans ce cadre que ce colloque tenu à l’Hôtel Kaba de Natitingou (Nord-Ouest du Bénin) 

a réuni tous les acteurs nationaux et internationaux de coopération au développement du 

secteur agricole sans oublier les universités et écoles de formation des agents techniques  

agricoles dans la région septentrionale du Bénin (voir catégories de participants sur la liste en 

annexes) 

Au Benin, l’agriculture essentiellement de type familiale contribue pour environ 36% à la 

formation du PIB, à plus de 85% aux recettes d’exportation officielles et occupe près de 75% 

de la population (MAEP, 2010). En effet, à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, le 

Bénin reste encore dominé par l’agriculture familiale qui mérite bien qu’on lui accorde toute 

l’attention nécessaire. Mais il importe de comprendre ce qu’est l’agriculture familiale et 

d’analyser les influences qu’elle subit dans le contexte actuel des changements climatiques et 

d’éclosion de l’agro business avec ses tendances sur l’accaparement des terres. Cela permettra 

aux acteurs concernés de mieux orienter leurs stratégies et actions afin de tirer (ou faire tirer) 

le meilleur profit des produits de l’agriculture familiale. C’est dans cette optique qu’a été 

organisé ce colloque, le premier du genre, regroupant l’ensemble des acteurs du secteur 

agricole de la région Atacora-Donga au Bénin ; qui ont d’ailleurs massivement répondue à 

l’initiative de l’Entreprise Alternatives et échangé sur la base des spécificités agricoles, 
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foncières, économiques et environnementales de cette région. Il a abouti à des orientations 

réalistes et opérationnelles sous forme de plan d’actions et de résolutions colloque comme 

présentés dans ce rapport.  

En effet, de façon plus précise, le colloque s’était défini des objectifs et résultats ci-

dessous qui ont été largement atteints si l’on se réfère aux résultats excellents d’évaluation 

desdits objectifs et résultats par les participants aux colloques.  

2. Objectifs assignés au colloque 

2.1. Objectif global 
 
Ce colloque vise globalement à assurer une meilleure compréhension du concept d’agriculture 

familiale et son développement dans le contexte du changement climatique et de la 

dynamique actuelle de gestion du foncier, ceci, pour impulser la mise en œuvre d’actions 

concrètes susceptibles d’améliorer la productivité en vue de garantir la sécurité alimentaire et 

la réduction de la pauvreté. 

2.2. Objectifs spécifiques 
 
Plus spécifiquement, il s’agira de :  

- partager avec les participants le contenu du concept de l’agriculture familiale et sa place 

dans le développement des filières agricoles de la Région de l’Atacora-Donga; 

- partager avec les participants le contenu du nouveau code foncier Béninois (notamment les 

dispositions qui laissent la porte ouverte à l’accaparement des terres) et son impact 

probable sur l’agriculture familiale Béninoise en général et de l’Atacora-Donga en 

particulier;   

- échanger sur les manifestations des changements climatiques et leurs impacts sur 

l’agriculture familiale, la sécurité alimentaire et le revenu des agriculteurs, 

- faire émerger des orientations, stratégies et dispositions qui pourraient guider les actions 

des acteurs directs et des structures d’accompagnement du secteur agricole en rapport avec 

les changements climatiques, la gestion foncière et le financement du secteur de 

l’agriculture. 

- organiser à l’intention des participants, deux visites d’échanges sur deux exploitations 

agricoles familiales  
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3. Résultats attendus du colloque 

• Le contenu du concept de l’agriculture familiale et sa place dans le développement des 

filières agricoles est partagé et compris des participants ; 

• Les participants ont cerné le contenu du nouveau code foncier Béninois (notamment en 

ces  dispositions relatives   à l’accaparement massif des terres) et son impact probable sur 

l’agriculture familiale Béninoise en général et de la région de l’Atacora-Donga en 

particulier ;   

• Les participants ont pris conscience des effets du changement climatique sur l’agriculture 

familiale, la sécurité alimentaire et le revenu des agriculteurs, 

• Des propositions d’orientations, de stratégies et de dispositions sont formulées dans le 

sens de l’atténuation des effets des changements climatiques en vue de guider les actions 

des acteurs directs et des structures d’accompagnement du secteur agricole de la région 

Atacora-Donga et du Bénin en général. 

• Des visites d’échanges sont organisées sur deux exploitations agricoles familiales à 

l’intention des participants au colloque. 

4. Activités et déroulement du colloque 

Pendant trois jours, l’événement a réuni dans la ville de Natitingou une soixantaine de 

participants du secteur agricole de la région septentrionale Atacora-Donga. Et, Les travaux du 

colloque ont comporté quatre communications suivies de débats, une visite d’exploitations 

agricoles familiales avec partage des constats importants identitaires de part et d’autre (l’une 

dans la Donga (Tanéka Koko/Copargo) et l’autre dans l’Atacora (Toucountouna). Enfin, des 

travaux de groupes répartis selon les quatre (4) thèmes de réflexion et dont les résultats ont été 

présentés et discutés en plénière. Les libellés des quatre travaux de groupe sont en annexes 

ainsi que le programme détaillé du déroulement du colloque. 

5. Intérêt du colloque pour les projets/programmes partenaires  

Ce colloque, cadre de partage de connaissances et de réflexion sur l’agriculture familiale 

béninoise et de l’Atacora-Donga en particulier vient en complément des dispositions 

stratégiques prévues au niveau des projets/programmes qui œuvrent le plus souvent sans 

concertation entre acteurs. En effet, chaque projet/programme dispose déjà de son plan de 

travail. Mais, force est de constater que les mêmes exploitations agricoles familiales qui sont 

les cibles principales des dits projets/Programmes du secteur agricole sont fragilisés par la 
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non sécurisation des terres d’exploitation, support physique des activités économiques et 

patrimoine socioculturel des paysans ; ainsi que les effets des changements climatiques.  

Vu qu’il n’est pas aisé d’intégrer systématiquement toutes ces considérations dans la 

planification des actions des projets/programmes, ces derniers ont considéré ce colloque 

comme une opportunité d’aborder des réalités transversales qui ont une influence certaine sur 

leurs objectifs de développement. Et, les résultats de ce colloque peuvent être pris en compte 

dans les actions visant l’amélioration des performances de l’agriculture familiale et par 

ricochet, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté au sein de la population 

Béninoise en général et de l’Atacora-Donga en particulier. 

6. Principaux résultats du colloque  

Les résultats du colloque ont été à l’image de la grande qualité des participants et de leur 

participation assidue qui n’a pas fait défaut tous le long des trois jours d’échanges.   

Bien avant les communications thématiques, le représentant pays du réseau Agri-hubs a 

présenté son réseau dont l’Entreprise Alternatives est membre. Il s’agit d’un réseau mondial 

qui se veut un espace de promotion de l‘Entrepreneuriat Agricole avec des objectifs  bien 

définis que sont : soutenir les agriculteurs – développer les marchés – créer un environnement 

favorables en prenant en compte – la durabilité et le genre. Agri-Hub Bénin est un réseau de 

personnes différentes de par leur nature, leur rôle dans la société, leur pouvoir, leurs relations 

et leurs connaissances/ compétences. C’est un réseau ouvert à toutes les bonnes volontés 

individuelles ou institutionnelles engagées à la promotion de l’agriculture familiale à travers 

des échanges d’acquis enregistrés localement avec le reste du monde. Pour les détails et 

conditions d’adhésion  au réseau se connecter au website http://apf-benin.ning.com/  

 

6.1. Des communications thématiques et la sortie de terrain  

Les communications présentées par quatre personnes ressources (Dr Nasser Bako de 

l’Université de Parakou, Dr  Emile Houngbo de l’université d’Agriculture de Kétou, Jonas C. 

Hinvi chercheur de l’INRAB région nord, Jean Aholou Conseil technique FI-ProAgri de la 

Coopération allemande) ont été libellées comme il suit :  

• Communication 1 : Agriculture familiale : Concept et place dans le développement des 

filières agricoles et la sécurité alimentaire ;  

• Communication 2 : Agriculture familiale face au défi du financement du secteur agricole ; 
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• Communication 3 : Changements climatiques : problématique mondiale et manifestations 

dans le secteur agricole de l’Atacora-Donga ; 

• Communication 4 : Code foncier et domaniale : synthèse du contenu et impacts probables 

sur l’agriculture familiale béninoise en général et de l’Atacora-Donga en particulier. 

 

On peut retenir de toutes ces communications et discussions que l’Agriculture Familiale est 

avant tout une activité dont la famille est à la fois propriétaire des moyens de production et 

principal fournisseur de la main d’œuvre agricole (PSRSA, 2011).  

Cependant, cette définition cache mal la difficulté de définition de l’Agriculture familiale 

abusivement réduite à une agriculture de petites exploitations, très mal équipée, à faible 

productivité et tournée vers l’autoconsommation. Néanmoins, au-delà de toutes les 

divergences de définition de  l’Agriculture familiale, elle doit être perçue de façon opératoire 

à travers l’ensemble des caractéristiques utilisées que sont : 

- La main d’œuvre, 

- Les intrants 

- La mécanisation agricole 

- Les Superficies 

- Les techniques culturales (intégration culture) 

- Les types de cultures (vivriers, industriels) et,  

- Les objectifs de production : marché et consommation 

 

Toute action de soutien à cette agriculture famille doit agir harmonieusement et de façon 

durable sur ces différents aspects afin qu’elle assure son rôle socioculturel, alimentaire-

nourricier, et économique de conservation des  ressources naturelles. 

Mais il n’est de secret pour personne que malgré son poids socioculturel, économique, 

alimentaire et nutritionnel évidents, elle ne bénéficie pas de financements adéquats à sa 

promotion, parce que jugée peu rentable par les banques et les structures de micro-finances 

partout ailleurs dans le monde et au Bénin en particulier.  

Il se révèle que le regroupement des paysans autour des filières agricoles et la création des 

produits financiers adaptés aux contextes locaux et l’amélioration du cadre normatif des 

coopératives agricoles conforme à l’OHADA restent des pistes prometteuses pour assurer le 

financement nécessaire de l’Agriculture familiale dans les régions et au Bénin. 

Pour cela les problèmes de sécurité foncière et des aléas climatiques doivent être maîtrisés.  
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En matière foncière, le Bénin semble aurait bien connu d’avancé dans le domaine si le dernier 

code n’apparait pas aujourd’hui aux yeux des acteurs à la base comme une forme de 

recentralisation des prérogatives de gestion pour les collectivités locales et une ouverture 

facile à l’accaparement des terres collectives familiales par les acteurs extérieurs privés. Ceci 

au-delà des problèmes de limites de propriétés entre familles et villages constatés çà  et là. Et 

les plans fonciers ruraux /PFR en élaboration dans la région pourraient être une solution à ce 

dernier type de préoccupation s’il ne n’était pas orienté vers l’attribution privée des certificats 

fonciers comme finalité de son processus.  Mais riche des expériences en cours dans la région 

avec l’appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux notamment, l’Atacora-Donga 

est un terrain favorable à la mise en œuvre pilote des dispositions en la matière contenu dans 

le nouveau code foncier en vigueur au Bénin, au-delà de ses lacunes actuelles. Aussi, sans être 

la principale productrice des causes des changements climatiques beaucoup plus industriels et 

planétaires, l’Agriculture familiale a cependant besoins d’améliorer ses techniques culturales 

en vue de réduire son emprise environnementale et de s’adapter aux effets néfastes des 

changements climatiques que connaissent les paysans dans l’Atacora-Donga en particulier.    

 

La visite des deux exploitations agricoles familiales dans les deux départements a permis de 

découvrir des paysans modèles et les différentes spéculations agricoles produites. Les 

échanges avec ces chefs d’exploitation sur leurs expériences et notamment sur les difficultés 

perçues au plan institutionnel (relation entre les organisations de producteurs et les structures 

d’accompagnement), et sur le plan de la production (sécurité foncière, effets des changements 

climatiques et mesures d’adaptation ou d’atténuation) et sur le plan commercial (accès au 

marché, disponibilité physique et temporelle des produits agricoles de qualité) laissent penser 

que des initiatives locales restent à capitaliser et vulgariser pour réussir l’adaptation des 

paysans aux multiples défis vécus. La sortie de terrain a montré sa pertinence en permettant 

aux participants de compléter leurs connaissances avec la réalité concrète du terrain. 

     

6.2.Des travaux de groupes, présentation et discussion 

De retour en salle après la visite des exploitations la matinée du second jour du colloque,  et 

après partage des constats retenus sur le terrain par chacun des rapporteurs, les participants 

ont été répartis en quatre (4) groupes de travail dont les thèmes de discussion libellés et le 

canevas d’analyse ont été les suivants:  
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• Enoncés des travaux de groupes 

- Groupe 1 : Identifier les atouts et contraintes de l’agriculture familiale locale dans la 

promotion de la sécurité alimentaire et le développement des filières,  et proposer les 

actions et initiatives locales de solutions selon le canevas ci-après. 

- Groupe 2 : Identifier les atouts et contraintes de financement de l’agriculture familiale par 

les institutions financières et proposer les actions et initiatives locales d’adaptation selon 

le canevas ci-après. 

- Groupe 3 : Identifier les atouts et contraintes des changements climatiques sur 

l’agriculture familiale et proposer les actions et initiatives locales d’adaptation selon le 

canevas ci-après. 

- Groupe 4 : Identifier les atouts et contraintes liées au nouveau code foncier sur 

l’agriculture familiale et proposer les actions et initiatives locales d’adaptation selon le 

canevas ci-après 

• Canevas d’analyse et de présentation en plénière 

 
Chaque groupe de travail a identifié des constats et les classés selon qu’il s’agit des atouts ou  

contraintes, et proposé des actions et/ou initiatives d’adaptation et les principaux responsables 

de mise en œuvre, sans oublier de rappeler les éventuelles conditionnalités et 

recommandations qui concourent à la réalisation des dites actions et initiatives identifiées 

(voir tableau ci-après).  

Tableau 1 : Canevas d’analyse de travaux de groupes 

Principaux 
Atouts  

Principales 
contraintes 

Actions/initiatives 
locales d’adaptation 

Conditionnalités et 
recommandations 

Principaux 
responsables 

     
     
     
 

A cet effet, les différents groupes se sont inspirés notamment des informations issues des 

échanges lors des communications, de la visite de terrain ainsi que des expériences 

personnelles et professionnelles des participants selon leur domaine d’action. 

Ces travaux de groupes ont permis d’aboutir à des résultats très importants et très pratiques 

présentés sous forme de plans d’actions  et de résolutions de ce premier colloque. 
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6.3.Résultats des travaux de groupes proprement dits 

Ces résultats for intéressants et riches sont focalisés sur les départements de l’Atacora et la 

Donga au Nord-Ouest du Bénin. Ils se veulent pratiques et réalisables par les différents 

partenaires et acteurs du développement de l’agriculture familiale locale.  

Les tableaux ci-après présentent mieux la synthèse des résultats produits au niveau de chaque 

groupe de travail et enrichie par la plénière qui a connu des débats de haut niveaux.   
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Tableaux 2 : (Groupe 1) Agriculture familiale et promotion des filières et sécurité alimentaire 
 
Principaux Atouts Principales contraintes Actions et initiatives 

locales d’adaptation   
Conditionnalités et  
recommandations 

Principaux 
Responsables 

 
Disponibilité des terres  
 
 
Existence d’une diversité 
de culture   (riz mais, fonio, 
sorgho etc. fortement 
consommé) 
 
 
 
Bonne pratique de 
l’intégration agriculture-
élevage 
 
Disponibilité des agents 
d’encadrement agricole 
 
 
Développement d’un 
marché urbain et sous 
régional des cultures 
vivrières 
 
 
Cadre institutionnel et 
politique favorable à 
l’agriculture familiale  

Baisse de la fertilité des terres 
 

Valoriser les déjections 
animales, résidus de récoltes, 
utilisation des plantes 
améliorantes, rotation des 
cultures. 

Encourager l’intégration  
Agriculture-élevage.  
Identifier et introduire les 
pratiques innovantes.  

 
 
 
 
 
 
Services de recherches  
 
CARDER-AD 
 
Initiateurs Privés 
  
OPA-AD  
 
Projets-programmes 

Pratiques culturales inadaptées 
(association céréale-céréale, 
utilisation de mauvais semis, 
labour inapproprié, les feux de 
végétation, mauvaise utilisation 
des intrants, etc.) 

Diffuser les techniques à 
travers : producteurs pilotes, 
parcelles de démonstration, 
des champs-écoles-paysans, 
et des visites d’échanges, 
etc. 

Restructurer les centres de 
promotion rurale 
Développer de nouveaux 
modèles de plates-formes 
d’innovations. 

Insuffisance d’encadrement des 
paysans sur certaines  
spéculations comme le 
maraichage  

Assurer la formation 
continue des agents 
d’encadrement et des 
paysans 

Développer des chaines de 
valeurs autours des cultures 
maraichers, l’igname, le 
sorgho, mil, patate, fonio. 

Faible organisation des 
producteurs 

Organiser les producteurs en 
coopératives, associations ou 
en union.  
Développer des liens 
d’affaires 

 
Respecter les principes de 
l’OHADA en la matière. 

Faible disponibilité des intrants 
spécifiques aux cultures 
vivrières 

Créer un cadre favorable à 
l’installation des 
distributeurs d’intrants au 
niveau local. 
 

Mener des recherches pour 
identifier les variétés locales 
adaptées aux attentes des 
producteurs et des 
consommateurs 

 
Décideurs politiques  
  
Secteur privé 
 

Bradage des produits agricoles  
Commercialisation des 
individuelles  
 

Identifier des modèles de 
commercialisation agricoles 
Développer le «Warrantage» 
(pré-collecte, vente groupée) 

Assurer une meilleure 
organisation des marchés 
agricoles ruraux. 

Services de recherches 
  
OPA  
Institutions micro-finances  
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Tableaux 3 : (Groupe 2) Agriculture familiale et financement  
 
 

 Principaux atouts  Principales contraintes  Actions et initiatives locales 
d’adaptation  

Conditionnalités et 
recommandations  

Principaux 
responsables  

 
Existence des structures 
financières 
 
 
Forte demande de crédit 
 
 
Disponibilité des terres 
cultivables 
 
 
Disponibilité du marché 
d’écoulement 
 
 
Existence des structures 
d’encadrement 
 
Existence des Partenaires 
Techniques et Financiers 
dans le secteur 

Produits financiers non 
adaptés aux cycles de 
production agricole 

Adapter les produits financiers aux 
cycles de production agricole locale 

 
Capitaliser les initiatives 
locales existantes   

 
Institutions Micro-
finances locales 
 
PTF  
 
OPA 
 
 

Taux d’intérêt élevé des 
crédits  

Réduire les taux d’intérêts aux 
producteurs  

Manque de garantie pour les 
crédits financiers. 

Créer des fonds de garanti 
 

Informer sur l’utilisation du 
certificat foncier rural CFR 

Insécurité foncière rurale 
 

Créer les comités de gestion 
foncière dans les communes 

Non organisation des filières 
autres que le coton 

Organiser des filières agricoles 
autres que le coton 

Poursuivre l’organisation des 
cinq chaînes de valeurs 
identifiées dans l’AD  

 
 
 
CARDER-AD 
PTF-AD 
Alternatives  
Micro-finances 
Services recherches 
OPA/UDOPER-AD  

Faible connaissance des 
services et produits financiers 

Promouvoir des services financiers 
au sein des coopératives agricoles 
Organiser une foire agricole et 
financière dans l’Atacora-Donga 

 
Nécessité de leadership 
d’une structure comme 
Entreprise Alternatives 

Manque d’éducation 
financière pour les producteurs 

Former les producteurs à 
l’entreprenariat agricole 

Collaborer avec des 
prestataires de services 
compétents 

Les aléas climatiques non 
favorables 

Promouvoir des semences à cycle 
court 

 
Construire des points d’eaux 
et micro-barrages  Risques élevés des dégâts liés 

à la transhumance  
Créer et respecter les couloirs et 
zones de pâturage 
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Tableaux 4 (Groupe 3) Changement Climatique et Agriculture Familiale 
 

Principaux Atouts Principales contraintes Actions et initiatives locales 
d’adaptation   

Conditionnalités et  
recommandations 

Principaux 
Responsables 

 
 
Prise de conscience de la 
préservation de  
l’environnement et des 
ressources naturelles 
(eau, ressources 
forestières et animales). 
 
 
 
Importance de l’eau 
 
 
 
 
Disponibilité des 
déjections 
 
 
 
 
Développement et 
appropriation des 
pratiques et techniques 
semi-modernes 
d’adaptation 
 
 
 

Effets 
Accroissement de la température 
 
Développement des poches de sécheresse 
 
Arrêt brutale ou précoce des pluies 
 
Irrégularité/ rareté des pluies 

Valoriser des pratiques agricoles locales 
adaptatives 
 

 Développer des systèmes d’irrigation 
(casiérage) 
 

Associer les cultures et échelonner les semis 
 

Agroforesterie (engrais vert). 

 
 
Développer un système d’alerte 
précoce aux inondations / 
sécheresse 
 

 
 
INRAB 
CARDER 
ONGs 
Producteurs et éleveurs 
 
. 
 
 
 
 
CARDER 
INRAB 
Partenaires techniques et 
financiers 
OPA 
Communes 
Prestataires de services  
 
 
 
 
 
CARDER 
 
INRAB 
 
Les partenaires techniques 
et financiers 
 
Les OP 

Conséquences 
Problèmes d’accès spatio-temporel à 
l’eau. 
 
Baisse des pluies (quantité d’eau) et 
inondation des zones de récoltes et 
autres. 
 
Erosion éolienne et hydrique des sols. 
 
Baisse de la fertilité ou stérilité des sols. 
 
Faible accès aux intrants agricoles. 
 
Baisse du rendement 

Renforcer les soins de santé vétérinaires 
 

Développer l’élevage (bovins, caprins) et 
valoriser les déjections/engrais naturels.  
 

Vulgariser les variétés adaptées au 
Changement Climatique. 
 

Améliorer la gestion des retenues d’eau  
existant pour l’irrigation 
 

Elaborer la typologie des exploitations 
agricoles 
 

Diversifier les sources de revenus 
(Transformation des produits agricoles). 
 

Orienter de façon différentielle les 
technologies vers les types d’exploitations. 

 
 
 
Assurer la sécurisation foncière  
 
 
 
Ramener les groupes intéressés 
par ces thématiques de se 
regrouper pour une synergie 
d’action 
 

Contraintes intermédiaires 
Manque ou insuffisance d’information 
sur les prévisions météorologiques 
 

Insuffisances d’accès physique et 
temporel aux variétés adaptées aux 
Changement Climatique. 
 

Faible capacité d’adaptation (accès au 
financement, techniques culturel) 

 

Associer les exploitants des pentes à la 
gestion intégrée de l’eau dans les bas-fonds. 
 
Valoriser les savoirs endogènes  
 
Réorganiser des pratiques culturales 
 
Envisager l’opportunité de deux récoltes 

 
Renforcer les études et la 
disponibilité spatio-temporelle 
des données météorologiques 
 
Mettre en place des outils 
météorologiques  
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Tableaux 5 : (Groupe 4) Agriculture Familiale et nouveau code foncier 
 
Principaux Atouts  Principales contraintes Actions/initiatives locales 

d’adaptation 
Conditionnalités et 
recommandations 

Principaux 
responsables 

Existence des modèles de 
contrats d’exploitations 
 
Institutionnalisation du PFR 
 
Accès facile au foncier par les 
groupes marginalisés 
 
Prise en compte des règles 
coutumières dans la gestion 
foncière 
 
Règlement facile des conflits 
sans recourir au tribunal 
 
Existence des structures gestion 
foncière au niveau des 
communes PFR 
 
Accroissement des recettes des 
collectivités locales par la 
délivrance des CFR 
 
PFR : Outils de garantie pour 
solliciter un crédit agricole 
 
PFR : Confirmation des droits 
de propriétés  
 
Obligation de mise en valeur 
des terres rurales acquises 

Dessaisissement de certaines 
compétences des communes au 
profit des structures nationales 
(droit de préemption)  

 

Relecture du code foncier rural 
Gouvernement et 

parlement 

Peu d’intérêt accordé au volet 
agriculture par les communes 

Inscrire et rendre effectif dans les PDC 
la promotion agricole 

 
 
 
Prévoir les ressources matérielles et 
financières pour la sensibilisation des 
bénéficiaires  

Conseils communaux,  
 

RDR 
 

Peu d’intérêt accordé aux bas-fonds 
(qui sont du domaine public) par les 
collectivités locales 

 
Sensibiliser les bénéficiaires (par les 
élus locaux) avant démarrage des 
actions de terrain  Faible participation des 

bénéficiaires au processus des PFR 
ralentissant les opérations de terrain  
Faible rythme de couverture du 
territoire national en PFR 

Poursuivre l’extension des PFR à tous 
les villages conformément à la loi 

Coût élevé du PFR Réduire le coût d’élaboration des PFR  
 
 
 
Prévoir une ligne budgétaire au 
niveau national pour l’élaboration du 
PFR 
 

Gouvernement 
 

Conseils communaux 
 
 

Inexistence de financement du PFR 
dans le budget national 

Mettre à disposition les moyens pour le 
fonctionnement des SLDF 

Inexistence des moyens (matériel, 
financier) pour le fonctionnement 
des SLGF 

Inscrire et mobiliser les moyens de 
financement au profit des SLGF dans 
les PDC des communes  

Inexistence des SLGF dans les 
Communes non PFR 

Mettre en place les SLGF dans toutes 
les communes  

Non mise en place des structures de 
gestion foncière prévues par le code 
 

Mettre en place les structures de 
gestion foncière prévues par le code 
(ANDF, BLCDF, régisseur communal) 

Faible taux de retrait des CFR Sensibiliser les présumés propriétaires 
à retirer les CFR  

Prévoir des ressources matérielles et 
financières pour la sensibilisation et 
la formation des présumés 
propriétaires   

 
Conseils communaux 

MAEP 
PTF 

 

Non valorisation des CFR  
 

Former les détenteurs de CFR sur les 
utilisations possibles 

Faible valorisation des PFR 
installés 

 
Privilégier les appuis sur les terres 
sécurisées 

Mettre en place un cadre de 
concertation fonctionnel de tous les 
acteurs impliqués 
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6.4.Des résolutions du colloque 

 

De tous les débats et constats fait par les participants venus de tous les domaines de 

compétence de la promotion de l’agriculture familiale, quelques idées fortes ont été relevées,  

énoncées en dix points et adoptées sous forme de résolutions du 1er colloque sur l’agriculture 

familiale et dont tous les participants en ce qui est de leur domaine de compétences se sont 

unanimement engagés à prendre en compte dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions 

respectifs (résultats d’évaluation du colloque). Ainsi, les dix résolutions sont les suivantes : 

 

1. Développer des plates formes d’innovations comme approche d’accompagnement des 

acteurs des chaines de valeurs agricoles ; 
 

2. Créer/renforcer et animer  un cadre de concertation entre les institutions de micro-finance 

(IMF), les promoteurs agricoles et les PTF qui peut être coordonné par le CARDER. Il 

sera ainsi envisagé une analyse des  systèmes de financement existants dans l’Atacora-

Donga et les opportunités de leur dynamisation au profit de la promotion de l’Agriculture 

Familiale régionale ; 
 

3. Organiser une foire régionale des acteurs agricoles dans l’Atacora-Donga ; 
 

4. Développer le Partenariat Public-Privé  pour la valorisation des Centres de  Promotion 

Rurale en vue d’assurer la formation continue adaptée des producteurs et des encadreurs ; 
 

5. Etendre les plans fonciers ruraux (PFR) et rendre fonctionnel ceux des villages déjà 

impactés dans les départements Atacora-Donga ; 
 

6. Dans les localités sans PFR, analyser les systèmes fonciers locaux actuels et mettre en 

place des structures locales de gestion foncière en vue d’utiliser des contrats locaux 

d’exploitation foncière pour sécuriser les terres agricoles ; 
 

7.  Orienter les interventions vers une agriculture climato-intelligente basée sur la gestion 

intégrée de la fertilité, et de l’eau, et des sols ; 
  

8. Actualiser la matrice des interventions dans le secteur agricole ; 
 

9. Réaliser la typologie des exploitations  agricoles en vue des conseils adaptés ; 
 

10. Mettre en place un comité de suivi des résolutions du colloque comprenant le CARDER, 

l’Entreprise Alternatives, INRAB et le Chef de file PTF en exercice. 
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7. Conclusion et résultats d’évaluation du colloque.  

Comme indiqué à la 10è résolution, un comité de suivi a été chargé d’assurer le suivi de la 

mise en œuvre des résolutions. Ce comité doit comprendre les principaux acteurs agricoles 

locaux que sont le CARDER/Atacora-Donga, l’Entreprise Alternatives, l’Antenne régionale 

de INRAB et le chef de file en exercice des PTF, lesquels définiront les modalités pratiques 

de fonctionnement dudits comité. Enfin, les 36 participants qui ont répondu aux deux 

questions dévaluation du colloque ont tous répondu positivement sur la pertinence des 

résultats et leur engagement personnel à la mise en œuvre des résultats et résolutions du 

colloque. (Voir ci-après les réponses brutes de chaque participant aux questions d’évaluation 

du colloque)  

 

8. Tableaux 6 : Résultat brute de l’évaluation du colloque 

 
N° Engagement personnel de chaque participant Jugement de la pertinence des résultats 

01 Ma structure s’engage de quelques manières à 
la mise en œuvre des résolutions  

Pertinence  

02 Servir de support dans la mise en œuvre des 
sujets d’échanges pour booster l’agriculture 
familiale dans ma zone d’intervention 

Pertinence : oui, mais seulement si les acteurs de 
développement agricole rural présents sont décidés 
d’apporter leur engagement réel. 

03 Contribution aux recommandations est assurée Les objectifs du colloque sont atteints, donc pertinents 
car les résolutions sont concrètes et réalisables 

04 Le RSBF est engagé à accomplir les actions Bonne pertinence  
05 Le parc est engagé dans plusieurs des 

résolutions du colloque 
Bonne pertinence  

06 Je m’engage totalement à lutter pour la réussite 
des décisions du colloque en restituant à ma 
base l’essentiel du travail 

Les interviews du colloque sont bien pertinentes et vont 
bien dans le sens du développement de l’agriculture 
familiale dans l’Atacora/Donga 

07 Restituer le contenu des acquis et des 
communications et des actions d’Agri-hubs aux 
producteurs à la base sur les aléas climatiques 
(changement climatique) sans oublier les défis 
du financement de l’Agriculture familiale   

Oui, tous les points retenus sont très pertinents. Il va 
falloir que tous les acteurs s’y mettent pour que vive 
l’agriculture dans l’Atacora  

08 Mon engagement dans mise en œuvre de ces 
résolutions est entier 

C’est très pertinent  

09 En tant que prestataire de services, je suis prêt à 
accompagner les acteurs à la base en vue de 
l’atteinte des résolutions 

Très pertinent oui ! 

10 Engagement ; je m’engage, ma structure y 
compris à m’investir dans tout ce qui va 
concerner le domaine pastoral (élevage des 
ruminants dans son ensemble) 

C’est pertinent oui 
 

11 La structure qui m’a mandaté à prendre part est 
intimement liée à la recherche de solutions aux 
différents défis identifiés. Donc compter sur 
l’engagement personnel pour la cause de ce 
colloque 

Le colloque sur l’agriculture familiale  est très pertinent 
 

12 Oui je m’engage pour l’organisation et la 
participation pour d’autres colloques 

Pertinent dans la mesure où l’agriculture qui est le 
poumon de l’économie nationale connait des problèmes 
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N° Engagement personnel de chaque participant Jugement de la pertinence des résultats 

c’est toute la région qui doit souffrir. Alors ce colloque 
est venu pour diagnostiquer les problèmes en vue 
d’obtenir de bons résultats   

13 Je m’engage à mettre en application toutes les 
suggestions et recommandations issues du 
présent colloque sur l’agriculture familiale 

Pertinent  
 

14 Mon engagement pour la mise en œuvre des 
résolutions du colloque est total 

Pertinent  
 

15 Oui je m’engage  Très pertinent ; bonne compréhension du concept 
agriculture familiale et des acteurs et stratégies à 
développer pour mieux soutenir ce secteur pour le 
bonheur des paysans 

16 Au nom de l’URCPA-AD on s’engage 
intensément dans la mise en œuvre des 
résolutions  

Thèmes et idées développés sont pertinents 
 

17 Vue la pertinence des différentes décisions 
initiées lors du colloque, je m’engage en tant 
que technicien pour la réalisation pour un bon 
résultat. 

Oui pertinent 
 

18 Oui, en tant qu’acteur du monde cotonnier  je 
m’engage pour l’atteinte des objectifs issus du 
colloque 

Pertinent dans le sens de la conscientisation des acteurs  
 

19 Oui si tout le monde joue sa partition  C’est pertinent 
 

20 Oui pour mise en œuvre des résolutions  C’est pertinent 
 

21 Engagé pour la cause du foncier rural Pertinent 
 

22 Engagé  Colloque pertinent 
 

23 L’engagement personnel y est reste 
l’accompagnement des autres 

Oui pertinent 
 

24 Nous nous engageons dans le sens de la gestion 
des ressources en eau dans le contexte du 
changement climatique 

Très pertinent 
 

25 C’est aux responsables de s’engager Des résolutions de ce colloque sont pertinentes parce 
qu’elles nous permettent de penser vivre le 
développement dont on ne cesse de promouvoir dans les 
départements Atacora/Donga 

26 Les résolutions qui concernent le PFR, 
bénéficieront de l’appui du FI/Pro-Agri 

Oui, c’est pertinent 
 

27 Engagement. faire de mon mieux pour soutenir 
les paysans dans l’élaboration et la valorisation 
des innovations endogènes, la modernisation et 
le maintien de la biodiversité 

Ce colloque est pertinent en ce sens qu’il a abouti à des 
résolutions concertées 
 

28 Je m’engage depuis UD CVPC Tous les points abordés lors du présent colloque sur 
l’agriculture familiale sont pertinents 

29 Je m’engage à contribuer à la mise en œuvre 
des actions à travers la structure  dans laquelle 
je travaille 

Très pertinent et constructif 

30 L’UDOPER Atacora/Donga s’engage fortement 
pour les résolutions du colloque car l’élevage en 
souffre des mêmes maux 

Oui, le modérateur lui-même est confiant de la 
pertinence du colloque 

31 Je m’engage à la résolution des thèmes du 
colloque sur l’agriculture familiale 

Pertinence : je pense que, je n’en doute pas. Mais je reste 
encore peu satisfait par rapport à mon sous-secteur de 
l’élevage, malgré la définition que les uns et les autres 
ont montré sur le contenu ‘’agriculture’’ incluant 
l’élevage 
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N° Engagement personnel de chaque participant Jugement de la pertinence des résultats 

32 Je m’engage Non seulement c’est pertinent mais c’est aussi important 
comme cadre d’échange 

33 Oui on s’engage URP Les résolutions du colloque sont pertinentes parce 
qu’elles permettent d’aborder les vrais problèmes de 
l’Agriculture dans la région Atacora/Donga 

34 Oui, Engagement  Bon développement des communications, Bonne 
information sur l’agriculture familiale, Permis d’avoir 
beaucoup d’information sur l’agriculture familiale, les 
changements climatiques, le financement etc. 
Renforcer mes connaissances en matière de 
développement de l’agriculture. 

35 Engagement : En tant que responsable d’une 
école de formation en agronomie, je veux 
rassurer les organisateurs que l’information ira 
vers les apprenants et des actions seront prises 

Très pertinent surtout pour nous qui sommes du domaine 
agricole  
 

36 Oui, Engagement Le colloque a été pertinent en ce sens où les différents 
acteurs et PTF ont ensemble discuté autour des 
problèmes qui freinent l’agriculture familiale, base  de la 
réussite de la sécurité alimentaire dans les départements 
de l’Atacora/Donga   

 
 

9. Annexe 1 : Programme du Colloque 
 

Horaire Activités Responsables 

 Jour 1  

08H00-09H00 Arrivée et installation des participants Participants 

09H00-09H05 
Mot de bienvenue du Manager Principal de l’Entreprise 

Alternatives 
MP Alternatives 

09H05-09H10 Allocution du Coordonnateur de Agri-Hub 
Coordonnateur 

Agri-Hub 

09H10-09H20 
Allocution du représentant des Partenaires techniques et 

Financiers 

Partenaires 
Techniques et 

Financiers 

09H20-09H30 Allocution d’ouverture du DG/CARDER Atacora-Donga 
DG/CARDER 
Atacora-Donga 

09H30-10H00 
Présentation des participants, du programme et de la 

logistique du colloque 
Modérateurs  

10H00-10H30 Présentation de Agri-Hub 
Coordonnateur 

Agri-Hub 

10H30-11H00 Pause-café Alternatives 

11H00-11H20 

Communication 1 
Agriculture familiale : Concept et place dans le 
développement des filières agricoles de la zone 

septentrionale du Bénin 

Communicateur 

11H20-12H00 Débat communication 1 Modérateur 

12H00-12H20 
Communication 2   

Agriculture familiale face au défi du financement du 
secteur agricole 

Communicateur 
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Horaire Activités Responsables 

12H20-13H00 Débat Communication 2  Modérateur 

13H00-14H30 Pause-déjeuner Alternatives 

14H30-14H50 

Communication 3 
Changements climatiques : problématique mondiale et 

manifestations dans le secteur agricole de la région 
septentrionale du Bénin 

Communicateur 

14H50-15H30 Débat communication 3 Modérateur 

15H30-15H50 

Communication 4 
Code foncier et domaniale : synthèse du contenu et 

impacts probables sur l’agriculture familiale béninoise en 
général et de la zone septentrionale en particulier. 

Communicateur 

15H50-16H20 Pause café Alternatives 

16H20-17H00 Débat communication 4 Modérateur 

17H00-18H00 
Présentation des TDR et organisation pratique  des visites 

des exploitations familiales agricoles 
(fin de la journée 1) 

Organisateurs et 
Modérateur  

 Jour 2  

07H30-09H00 Trajet aller vers les exploitations agricoles  Alternatives 

09H00-11H30 
Visite des exploitations agricoles familiales et échanges 

avec les chefs d’exploitation 
Modérateur & 
Alternatives 

11h30-12h00 Pause sandwich Organisateur 

12H00-13H30 Trajet retour exploitations agricoles familiales Alternatives 

13H30-15H00 Pause-déjeuner Organisateur 

15H00-17H30 Travaux de groupes  Participants 

17h30-18H30 
Restitution des travaux de groupe  

(Groupe 1) 
Participants 

 Jour 3  

08H00-08H50 
Restitution des travaux de groupe  

(Groupe 2) 
Participants 

08H50-09H40 
Restitution des travaux de groupe  

(Groupe 3) 
Participants 

09H40-10H30 
Restitution des travaux de groupe  

(Groupe 4) 
Participants 

10H30-11H00 Pause-café Organisateurs 

11H00-12H00 Synthèse des résultats du Colloque 
Modérateurs 

12H00-12H30 
Evaluation du Colloque et impressions de quelques 

participants 

Clôture de l’atelier 
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Horaire Activités Responsables 

12H30-12H35 
Mot de fin du Manager Principal de l’Entreprise 

Alternatives 
MP Alternatives 

12H35-12H40 Mot de fin du Coordonnateur de Agri-Hub 
Coordonnateur 

Agri-Hub 

12H40-12H50 
Mot de fin du représentant des Partenaires Techniques et 

Financiers 

Partenaires 
Techniques et 

Financiers 

12H50-13H00 Clôture colloque par le DG/CARDER Atacora-Donga 
DG/CARDER 
Atacora-Donga 

13H00-15H00 Déjeuner, logistique et départ des participants Alternatives  

 

10. Annexe 2 : Liste indicative des catégories de participants au colloque 

N° Structure / Organisation Nombre 
1 ProAgri-GiZ/Natitingou 3 
2 Fi-ProAgri-KfW 3 
3 PACC/GFA/GIZ 2 
4 CTB/Natitingou 3 
5 HELVETAS 1 
6 PACER/ AD 1 
7 PROTOS 2 
8 Louvain Développement 1 
9 Il de Paix 2 
10 Maires (Bassila, Toucountouna) 2 
11 ONG (Alpha Oméga, OGYA, Potal Men, PASCIB, ERAD) 5 
12 OPA Région Atacora-Donga (URP, URCPA, URCPR, UDOPER, 

URCoopMA, OP/Coton) 
12 

13 CRA-Nord 1 
14 Unité Recherche-Développement de Natitingou 1 
15 CARDER AD (DG+DIFAOP+2 RDR) 4 
16 Université de Parakou 1 
17 Faculté d'Agro de Djougou 1 
18 Lycée Technique Agricole de Natitingou 1 
19 Réseau Agri-Hub Bénin 3 
20 Entreprise Alternatives 3 
21 Communicateurs 4 
22 Modérateurs 2 
23 Les Banques (URCLCAM, Aura Bank) 2 

  TOTAL 60 

 
 

11. Annexe 3 : Les cinq copies intégrales des communications thématiques et sur le 
réseau Agri-hubs  des personnes ressources. (PowerPoint)  

 


