
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT  ATELIER DE PRESENTATION DES OPPORTUNITES DE MARCHES EN AGRO-LOGISTIQUE 

 

SNV,  le 22 juin 2016 

Salle Miledu 
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La plateforme AgriProFocus Bénin en collaboration avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas a 

organisé le 22 Juin 2016 à la SNV-Bénin, l‘atelier d’information sur les résultats de l’étude sur ‘’les 

besoins de développement et des opportunités de marché en  agro-logistique pour la tomate, le piment 

et l’ananas entre le Bénin et le Nigeria’’.  

L’objectif de l’étude était d’analyser les chaînes de valeur agro-logistique au Bénin et au Nigéria, 

d’analyser les produits de base pour le commerce transfrontalier avec un focus sur tomates, l'ananas 

et  le piment.  

Cette étude permettra d’identifier les besoins et les possibilités d'amélioration des chaînes de valeur 

agro-logistique au Bénin, de créer des opportunités pour la coopération avec les structures 

néerlandaises. 

En fonction des variétés agricoles dont il était question et de l’importance du sujet à débattre, étaient 

invités et présents à cet atelier 20 participants dont 16 entrepreneurs agricoles issus des principales 

zones de production de tomate, piment et ananas, une délégation du cabinet local ayant réalisé 

l’étude, l’équipe de coordination de AgriProFocus ayant assuré la facilitation de l’atelier  (voir liste de 

présence jointe). 

Au cours de l’atelier, le Professeur John IGUE, responsable du LARES et chef de mission de l’étude, a 

présenté les informations collectées sur chaque spéculation, les opportunités et les besoins comme 

indiqués dans le tableau ci-dessous 

 

 

 

 



 

 

Spéculation Tomate Piment  Ananas 

Volume de production 360 000 tonnes sur 720 ha 

(statistiques 2013), 83 t/ha donc bon 

rendement dont 55% au Togo et au 

Nigéria 

 

150.000 tonnes / an au maximum  800 000 tonnes avec deux variétés  Cayenne 

lisse et pain sucre 

Zone de production Kpomassè, Klouekanmè, Toffo, 

Grand-Popo, Sèmè- kpodji, 

Adjaouèrè 

Produit partout sur le territoire  zè, Abomey-calavi Allada, toffo 

Poche de production Sakété (takon), Ifangni, pobè, kétou, 

secteur malanville 

Piment rouge principalement dans le Nord  

Piment vert produit au Sud à cause de son 

parfum  

 

Mode de 

commercialisation 

bord champs et dans les marchés 

locaux 

 

Dans les marchés locaux, bord champs  Fruits frais (quarantaine, bachée) 

Jus d’ananas (bouteilles, cannettes) 

Marché de 

consommation 

tokpa, marchés frontaliers (poche de kraké, owodé, igolo, illara, odjaoda, Ifagni) 

Système 

d’organisation 

Pas de véritables coopératives, en 

tant que producteurs individuels 

Mal organisé comparativement à la tomate  Filière bien organisée : Coopérative, 

association nationale, etc. 

Pas de système de transport adapté aux 

produits  

Mode de transport bâchée et J9, + tricycle et moto 

Difficultés : pertes liées au système de transport 

et au conditionnement, pertes post-

récoltes ? absence de magasins de 

stockage, système de 

conditionnement  (cartons et cages) 

pertes liées au système de transport et au 

conditionnement, pertes post-récoltes ? 

absence de magasins de stockage, système 

de conditionnement  (cartons et cages) 

Exportation vers l’international : pas d’avion, 

coût de frêt élevé (DHL ex, pas  

Pas d’emballage adapté, d’infrastructures  

(kiosk pour ananas), conditions de mise de 

produits sur le marché 

Solutions proposées  Prévoir des chambres froides pour 

stocker les tomates produites  

Pour les contenants, substituer les 

paniers aux caisses et cartons  

Transformation du piment (piment en 

bouteille, exemple de « chito » au Ghana)  

Réaliser des kiosques 

2 points importants quand le marché 

extérieur est visé :  
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Créer des petites et moyennes entreprises 

spécialisées dans la transformation du 

piment 

 

- Régularité de l’approvisonnement de 

la demande  

- Garantie la qualité des produits  

Questions de réflexion  1) Comment organiser les 

producteurs pour la vente 

groupée afin d’assurer 

l’approvisionnement ?  

2) Comment faire le transport 

pour éviter les pertes lors du 

déplacement ?  

1) Comment intensifier la production 

du piment ?  

2) Quelle variété de piment est 

rentable pour être produite ?  

Quelles sont les conditions de livraison de 

l’ananas sur le marché ?  

 

Suite à la présentation du chef de mission appuyé par son assistante, la parole a été donnée aux participants pour donner leurs avis et mieux repréciser leurs 

prévisions. Des différentes interventions, on peut faire ressortir les points suivants : 

Spéculation Tomate Piment  Ananas 

Volume de production Les données fournies lors de l’étude 

sembleraient ne pas refléter la réalité 

observée dans les zones de 

production 

  

Système 

d’organisation 

Il existe une dynamique actuellement au niveau des filières  Tomate et Piment. Les 

maraîchers se mettent en association ou en coopérative selon leur vision 

RAS 

Mode de transport Véhicule bâchée et J9, + tricycle et moto 

Difficultés relatives à 

l’Agrologistique 

pertes liées au système de transport, difficultés de transport,  absence de magasins de stockage, conditionnement pour ventes 

Autres difficultés Accès au foncier,  accès aux intrants (semences de qualité pour la tomate et le piment en particulier, aux engrais, etc.), accès aux 

financements, problèmes organisationnels au niveau des coopératives. 

 



 

A l’analyse des différentes interventions, on peut retenir que les 03 filières agro industrielles ont besoin 

d’appui en ce qui concerne le conditionnement pour la vente  et le stockage (Fruits Tillou, IRA, REPAB, 

membres coopérative Umalga, COPFLA),  un magasin de stockage proche des zones frontalières et 

aussi au niveau des zones de production(Fruits Tillou, IRA, REPAB, membres coopérative Umalga, 

COPFLA), des moyens de transport adaptés aux denrées commercialisées (Fruits Tillou, IRA, REPAB, 

membres coopérative Umalga, COPFLA). Par ailleurs, des initiatives en matière de transformation de 

la tomate et du piment devraient être suscitées et appuyées pour réduire les pertes post récoltes et 

favoriser les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigéria (Coopérative Umalga, Président 

Chambre Agriculture, le plus grand exploitant agricole à Grand Popo). 

 


