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2. SIGLE ET ABRÉVIATION 
 

2SCALE : Towards Strategic Clusters in Agribusiness through Learning in 
Entrepreneurship 

ABC : Agro Business Center 
ACMA : Approche Communale  pour le Marché Agricole 
AKB : Association Karité Bénin 
ANOPER : Association Nationale des Organisations Professionnelles 

d’Eleveurs 
COMUBA : Coopérative des Membres Unis Béthel Actions 
CTB : Coopération Technique Belge 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture 
FECECAM : Faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel du 

Bénin 
FNDA : Fonds National de Développement Agricole 
FNPEEJ : Fonds National-de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des 

Jeunes 
IFDC : Increasing Food Security and Agricultural Sustainability 
IMF : Institutions de Micro-FinancesFinance- 
MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et la Pêche 
MDB : Mutuelle pour le Développement à la Base 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PADA : Programme d’Appui à la Diversification Agricole 
PAMESO : Programme d’Appui à la Meso-finance 
PPP : Partenariat Public- Privé 
PSRSA : Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
RENACA : Réseau Nationale des Caisses villageoises d’Epargne et de Crédit 

Autogérées 
SAAC-Agri : Service d’Appui en Communication pour l’Alimentation et 

l’Agriculture 
SFD : Systèmes Financiers Décentralisés 
SNU-BENIN : Système des Nations Unies 
SNV : Organisation néerlandaise de développement 
THP : The Hunger Project 
UNACREP : Union Nationale des Caisses Rurales d’Epargne et de Prêt 
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3. Introduction 

Du 11 au 13 mai 2016 s’est tenu à la salle Majestic de Cotonou, le salon Agri-Finance dont l’objectif est de 
contribuer au développement de l’entrepreneuriat agricole et de l’agro-business par l’amélioration de l’accès 
aux ressources financières pour les acteurs du secteur agricole (producteurs, transformateurs, éleveurs, 
commerçants de produits agroalimentaires et entrepreneurs). Ce salon, le troisième du genre s’est tenu-sous 
le thème : « investir dans les projets agricoles durables : levier de développement de l’économie 
béninoise ».La  cérémonie officielle d’ouverture du salon a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP).  La cérémonie a enregistré quatre (04) allocutions des 
officiels notamment : (i) le coordonnateur d’AgriProFocus Bénin, (ii) la Représente de l’Ambassadeur du 
Royaume de la Belgique près le Bénin ; (iii) l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin ; (iv) le Secrétaire 
Général du MAEP qui a officiellement ouvert le salon. Mais avant le discours d’ouverture officielle prononcé 
par le SG/MAEP, une conférence inaugurale portant sur le thème du salon a été animée par M. Olivier VIGAN, 
personne ressource et ancien Secrétaire Général du MAEP invité à cet effet. 

La cérémonie d’ouverture du salon a été clôturée par la visite des différents stands d’exposition. Au total, 
vingt-deux (22) organismes ont animé les stands durant les trois (3) jours. Ces organismes peuvent être classés 
comme suit : Institutions de Micro Finance, Banques commerciales, Organisations Non Gouvernementales 
(ONG), Partenaires Techniques et Financiers (PTF), des Organisations Professionnelles.  

Plusieurs activités ont été mises en œuvre durant les trois (03) jours qu’a duré le Salon. Il s’agit principalement 
de :  

(i) les expositions des institutions financières et d’appui technique,  
(ii) les rencontres d’affaires (B2B),  
(iii) les foras de discussion et d’apprentissage. 

Le présent rapport fait une synthèse des différentes activités. 
 

4. Préparation du salon 

En prélude à la tenue effective de la 3 Eme édition du salon, différents travaux de préparation ont eu lieu. 
L’ensemble des travaux réalisés avant la tenue effective du salon démarré le 11 Mai 2016 ont servi à 
préparer les conditions favorables pour la réussite de l’évènement.  

1.1Activités de l’équipe de modération et de rapportage 

La mission de l’équipe en charge de la modération et du  rapportage était d’assurer efficacement 
l’animation des différents panels programmés pour le Salon. Plus spécifiquement, il s’agissait de par ses 
connaissances, ses relations, son savoir-faire et son expertise de : 

• Contribuer à l’identification des thématiques des panels et des panélistes ; 
• S’approprier des thèmes pertinents proposés par les partenaires du salon  et validé par la coordination 

du réseau et  faire une proposition de liste devant faire l’objet des présentations ;  

• Assister techniquement les panélistes à préparer leurs communications (Tdrs et revue de 
qualité) en organisant en cas de besoin, des rencontres de discussions et de clarification des 
thématiques avec certains panélistes et fournir les inputs nécessaires à la préparation des 
panels ;  

• Suivre avec la coordination AgriProFocus, - la confirmation des invitations par les acteurs 
invités ; 

• Préparer efficacement l’organisation des conférences prévues dans le cadre des activités du 
salon;  

• Assurer avec professionnalisme l’animation/modération des panels ;  

• Présenter la synthèse des échanges lors de la cérémonie de clôture du salon ;  
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• Rédiger le document/synthèse général du déroulement du salon. 

 

1.2 Activités de l’agence de communication ATL 

Retenue comme adjudicataire pour l’organisation pratique du salon, l’agence de communication ATL a été 
responsabilisée pour l’organisation matérielle et la couverture médiatique de l’évènement/Salon avant, 
pendant et après. Ainsi, au titre des actions mises en œuvre avant le Salon, il est à noter que plusieurs 
activités ont été menées conformément aux cahiers de charge mais dont on peut citer entre autres : 

 i) l’envoi des courriers aux différents partenaires ; ii) la prise de contact avec les différents prestataires de 
services pour les commandes effectuées dans le cadre du salon, de même que les médias pour la diffusion 
de spots et les différents reportages ; iii) la campagne d’affichage des banderoles et des affiches A2 ; iv) 
l’installation et la décoration des stands au profit des exposants. 

5. La cérémonie d’ouverture 
            

 

 

 

   

 

Photo 1 : Vue de la délégation en charge de l’ouverture officielle du Salon 

La  cérémonie officielle d’ouverture du salon a été présidée par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.  La cérémonie a enregistré quatre (04) allocutions respectivement 
prononcées par les officiels  ci-après : 

1- Le Coordonnateur d’AgriProFocus Bénin; 
2- La Représentante de l’Ambassade de la Belgique près le Bénin ; 
3- L’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin ;  
4- Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

Aussi, faut-t-il noter qu’à la suite de l’allocution du Coordonnateur de AgriProFocus Bénin, une conférence 
inaugurale portant sur le thème « investir dans les projets agricoles durables : levier de développement 
de l’économie béninoise » a été brièvement faite par Monsieur Olivier VIGAN, Ex Directeur Général du 
CARDER Ouémé-Plateau et ancien Secrétaire Général du MAEP. 

5.1 Mot de bienvenu du coordonnateur de AGRI Pro Focus Bénin 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : Allocution du 
coordonnateur 
d’AGRIPro-Focus Bénin 

Au nom de l’équipe de coordination, en son propre nom, le Coordonnateur 
de AgriProFocus, Monsieur Marcel DJIHOUN, a souhaité la bienvenue à tous 
ceux qui sont venus prendre part à cette 3ième édition du salon 
AGRIFINANCES au Benin.  

 Il a signalé que cet évènement qui s’organise depuis trois (3) ans vise à  
contribuer au développement de l’entreprenariat agricole et de 
l’agrobusiness par la facilitation de l’accès aux ressources financières pour les 
acteurs du secteur agricole d’une part, et d’autre part, permettre aux 
institutions financières de se familiariser à l’environnement du monde paysan 
afin de démystifier les relations entre le monde agricole et les fournisseurs 
de services financiers. 
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Il a démontré que les éditions précédentes, 2013 et 2015, ont permis à plusieurs promoteurs de se 
rencontrer  et de nouer des liens d’affaires  à travers des accords de crédit, de warrantage, de fonds de 
roulement, d’équipement, de fourniture d’intrants et distribution de produits agricoles. 

Il a souhaité que cette édition 2016, soit une consolidation des acquis et une amplification afin de réduire 
au mieux la distance entre les structures offrant des services financiers et les promoteurs agricoles. 

Il a également rappelé les différents espaces sur lesquels se dérouleront les différentes activités prévues 
pour la 3ième édition du salon AGRIFINANCES à savoir : 1) l’espace d’exposition avec une quarantaine 
d’institutions financières et autres acteurs agricoles animant les stands pour communiquer sur les services 
financiers et non financiers ; 2) l’espace de discussions et d’échanges autour de la thématique principale 
du salon et 3) l’espace des rencontres d’affaire (B2B) d’une centaine de promoteurs négociant en tête à 
tête avec des institutions financières sur leur projet agricole. 

Il a fini ses propos par les remerciements à l’endroit, de tous les partenaires et sponsors impliqués dans 
l’organisation du salon et de tous les exploitants agricoles, transformateurs et professionnels de 
l’agriculture pour leur présence massive à cette 3ième édition du salon AGRIFINANCES 

2.2 Allocution de la représentante de l’Ambassade de la Belgique près le Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Photo 3 : Allocution de la 

représentante de l’Ambassade de 
la Belgique près le Bénin 

La représentante de l’Ambassade de la Belgique près le Bénin, Mme 
Hannelore DELCOUR, dans ces premiers mots a exprimé sa joie 
d’avoir été retenue parmi les personnalités qui sont invitées à délivrer 
une allocution au cours de la cérémonie officielle d’ouverture de ce 
grand évènement d’envergure nationale.   

Elle a remercié tous les participants à cette 3ième édition du salon 
AGRIFINANCES. Elle a rappelé que le Bénin s’est lancé depuis 
2011dans la mise en œuvre de son PSRSA dont l’objectif est d’arriver 
à un secteur agricole performant, une souveraineté alimentaire de la 
population et un développement économique et social du Bénin. 

Elle a démontré que la relance du secteur agricole n’est guère possible 
sans un secteur privé bien développé et outillé, ni sans une bonne 
collaboration et partenariat entre les acteurs du secteur public et 
privé. AGRIFINANCES, d’après elle, permettra aux entrepreneurs 
agricoles, aux institutions de financement, aux acteurs publics et aux 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de discuter des questions 
relatives au développement de l’entreprenariat agricole et de 
l’agrobusiness. Elle a fini en rappelant que la coopération technique 
belge, dans son cadre d’appui au secteur agricole, veut contribuer au 
relèvement des défis liés aux financements du secteur agricole.  Elle 
a également exprimé son espoir que les promoteurs que la CTB 
accompagne saisiront cette opportunité pour nouer des partenariats 
gagnant-gagnants avec les institutions financières et d’autres hommes 
d’affaires 
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2.3 Allocution de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Allocution du Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche/MAEP 

 

 

 

Il a noté que cette 3ième édition du salon AGRIFINANCES sera un espace d’échanges pour trouver des 
pistes de solutions aux difficultés d’accès au financement des activités agricoles. 

Son excellence Monsieur l’ambassadeur a commencé son allocution 
avec des remerciements à l’endroit du représentant du ministre de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de AGRIPROFOCUS, de 
l’ambassade de la Belgique près le Bénin, les représentants des 
institutions financières présents à ce salon. Il a tenu à féliciter 
AGRIPROFOCUS pour le choix judicieux du thème principal de cette 
3ième édition du salon AGRIFINANCES. Il a démontré que le 
financement approprié est indispensable au développement du secteur 
agricole. Le déficit de financement est donc l’un des obstacles à lever 
pour que le Bénin réalise son potentiel agricole. D’après lui, il est très 
important de trouver le produit financier adapté au développement de 
l’agriculture. 

Il a noté que le secteur agricole béninois mérite d’être soutenu en 
matière d’investissements pour l’augmentation en quantité et en 
qualité de la production agricole. Pour sa part,  le Bénin dispose de 
tous les atouts pour devenir une grande et vraie  puissance agricole : 
un climat favorable, des températures modérées et de grandes 
étendues de terres cultivables. 

Il a poursuivi en démontrant que plus de 80 % de terres agricoles 
peuvent être exploitées avec une main d’œuvre disponible à temps. Il 
a fait une comparaison avec le royaume des Pays-Bas qui est le plus 
petit pays d’Europe mais le plus exportateur agricole en Europe. 

Il a fini en souhaitant plein succès à la 3ième édition du salon 
AGRIFINANCES et aussi par des remerciements à l’endroit de tous 
les participants.  

 

Photo 4: Allocution de 

l’Ambassadeur du Royaume des 
Pays-Bas près le Bénin 

Photo 5: Allocution du SG du 

MAEP 

Le SG a commencé ses propos par des remerciements à l’endroit du 
coordonnateur d’AgrPro-focus et de son équipe pour l’organisation de 
la 3ième édition du salon AGRIFINANCE.  

Il a rappelé qu’au Bénin, le secteur agricole fournit environ 30 % des 
recettes d’exportation et emploie plus de 70 % de la population. Le 
développement de l’agriculture se trouve donc au cœur des ambitions 
que l’actuel gouvernement nourrit pour le Bénin. Cette vision s’appuie 
sur un certain nombre de leviers pour assurer un développement d’une 
agriculture durable, compétitive et protectrice de l’environnement. 

Il a poursuivi en expliquant que dans une économie en développement 
comme celle du Bénin, où les produits et services financiers sont d’une 
part incompatibles avec les systèmes de production et où l’excessive 
prudence des institutions financières constitue d’autre part un frein au 
développement du secteur agricole, il est nécessaire que les institutions 
financières développent des mécanismes nouveaux de financement et 
que les opérateurs agricoles rassurent les banques et autres bailleurs 
que l’agriculture est un domaine rentable et que les risques peuvent 
être maîtrisés. 
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Aussi, a-t-il marqué l’engagement qu’a le gouvernement et son chef à soutenir cette initiative afin que les 
objectifs de développement dans la mise en œuvre du PSRSA soient atteints. Il a également  exhorté  
toutes les institutions financières présentes à cette 3ième édition du salon AGRIFINANCES à être plus 
réceptives aux attentes du monde agricole et rural.  

Il a fini en espérant que les différents panels organisés au cours du salon permettront à tout un chacun de 
s’accorder sur des mécanismes simples, souples, novateurs et adaptés aux besoins de financement de 
l’agriculture avant de déclarer ouverte la 3ième édition d’AGRIFINANCES. 

6. Déroulement des différents panels 
 

Par rapport aux foras de discussions, cinq (5) panels d’échanges ont été organisés avec la participation de 
différents panélistes et ont permis de développer et approfondir les différentes  thématiques relatives au 
financement des activités agricoles. A cet effet, il y a eu une moyenne d’environ deux cent cinquante-trois 
(253) participants  par panel résumé dans le tableau suivant :  
 

 Participants Total 
Panels Homme  Femme 
Panel 1 220 44 264 
Panel 2 256 66 322 
Panel 3 180 40 220 
Panel 4 180 68 228 
Panel 5 184 68 232 
 

� Panel N°1 
 

 

Photo 6: Animation du Panel 1 
 

 

Ce 1erpanel qui a porté sur « les mécanismes publics de financement de l’agriculture » a été animé par : 

� Monsieur AZANDEGBE Denis, DAPP au  Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ; 
� Monsieur TOGOU Massouhoudou, Directeur Général du FNDA ; 

� Monsieur OFFRIN Gustave, Directeur des opérations au FNDA ; 
� Monsieur TOTO Bernardin, Secrétaire Permanent de la Plateforme Nationale des Organisations 

Paysannes et Professionnelles Agricoles (PNOPPA). 
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 Prenant la parole en premier lieu, Mr AZANDEGBE a fait ressortir le caractère multifonctionnel de 
l’agriculture. Il s’agit de la fonction sociale, de la fonction économique, politique, culturelle et bien attendu 
de celle écologique. D’après ce dernier, ce sont toutes  ces fonctions qui font de l’agriculture un secteur 
qui impacte l’économie publique,  ce qui nécessite un grand accompagnement de la part des pouvoirs 
publics. 
Il faut retenir de son exposé que les principaux acteurs du financement de l’agriculture  se regroupent 
en deux grands fonds que sont : les fonds publics (les pouvoirs publics, les collectivités locales, les 
partenaires techniques et  financiers) et les fonds privés (les organisations des producteurs, les ONG, 
les producteurs individuels au sens large).  
Il a aussi souligné qu’en ce qui concerne le MAEP représentante pouvoir public, a initié 04 programmes 
de financement à savoir : 

• Le programme de développement de l’agriculture végétale 

• Le programme de développement de l’élevage 

• Le programme de développement de la pêche et de  l’aquaculture 

• L’administration et la gestion des secteurs. 

Par ailleurs, le Fonds d’Appui au Développement des Communes en matière d’Agriculture 

(FADeC-Agriculture) a été mis en place récemment et essentiellement destiné au financement 
des investissements structurants dans les communes à travers les dossiers de projets à monter 
et à soumettre à l’appréciation des comités mis en place à cet effet. Tout le mécanisme de 
fonctionnement du fonds est consigné dans un manuel conçu dans ce cadre.  

 A son tour, Monsieur TOGOU prenant la parole a présenté les conditions de la création du 
Fonds National de Développement Agricole (FNDA). Le panéliste a expliqué que le FNDA est 
une réponse aux recommandations du plan stratégique de relance du secteur agricole (PSRSA) 
comme un des instruments du financement dans le secteur agricole. Il a été créé pour mettre 
en relation les porteurs de projet agricoles et les financiers. Il a pour objectif de promouvoir 
l’investissement privé dans le secteur agricole et de faciliter l’accès des exploitations agricoles 
et particulièrement des petits exploitants familiaux au financement. Et pour y arriver, il est prévu  
la création de trois (03) guichets opérationnels à travers le principe du « faire faire ». Il s’agit 
de : (i) Guichet 1: La subvention aux investissements agricoles ; (ii) Guichet 2 : L’Accès aux 
services non financiers ; (iii) Guichet 3 : L’Accès aux services financiers. 
 

 A sa suite, le Directeur des Opérations, Monsieur OFFRIN Gustave a expliqué que c’est par le 
biais de certains prestataires que les producteurs arrivent à entrer en possession des fonds 
pouvant leur permettre le financement de leurs activités agricoles. Il s’agit des prestataires des 
services financiers représentés par les banques, les institutions de micro finance  et les 
prestataires des services non financiers représentés par les cabinets d’études, les cabinets de 
formation, les ONG et autres structures d’intermédiation à recruter par appel à candidature 
dont le mécanisme est bien spécifié dans les manuels de procédures conçus à cet effet. 
 

 Monsieur TOTO Bernardin  dans son exposé a reconnu le droit de tout citoyen à l’alimentation. 
Mais pour s’alimenter il faut produire. Et pour produire, il faut les moyens. Il a par ensuite 
reconnu l’effort de l’Etat dans ce domaine mais a aussi noté l’incapacité de ce dernier à pouvoir 
y arriver seul. C’est ainsi qu’il a souligné la coopération inter-état pour pallier ce problème. 

Ce dernier a clôturé le panel pour laisser place à une série de questions / réponses entre les 
participants et les conférenciers. 
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La majorité des questions adressées aux dirigeants du FNDA portaient sur le fonctionnement 
des guichets et sous-guichets du FNDA, les conditions d’accès aux produits de ces guichets et 
sous-guichets, les catégories d’acteurs susceptibles de bénéficier des services et produits offerts, 
les types d’activités agricoles éligibles au FBDA, les taux de crédits à mettre en place par le 
mécanisme du FNDA,… Toutes ces préoccupations ont pu trouver de réponses satisfaisantes.  

� Panel N°2 

 

 

Photo 7: Animation du Panel 2 

Ce panel a porté sur les garanties en matière de financement agricole. Il a été animé par :  

� EYEBIYI Josué représentant  Royale Epices 
� OROU DAMA Idrissou  représentant  FECECAM-Benin 
� SAIZONOU AKADIRI Amouda représentant FINAGRO 

� MORIO Luc  représentant FINADEV 

De l’intervention des différents acteurs à ce panel, on peut retenir qu’au sens large, la garantie 
s’entend comme tout mécanisme qui prémunit une personne physique ou morale contre une 
perte pécuniaire. En matière commerciale, la garantie est une disposition destinée à garantir le 
respect de l’échéancier de remboursement du crédit malgré l’insolvabilité du débiteur. Elle peut 
prendre la  forme d’hypothèque, de nantissement, de gage, de cautionnement, de solidarité ou 
d’un fonds de garantie. Ainsi tout système de crédit est sous-tendu par un dispositif de garantie.  

De l’avis des intervenants de ce panel, dans la pratique, les institutions financières sont beaucoup 
plus exigeantes par rapport au crédit agricole à cause des risques covariants liés à l’activité 
agricole et aux caractéristiques de l’agriculture que sont : l’insuffisance de l’organisation des 
exploitations de petite taille exerçant pour la plupart dans l’Informel, la forte dépendance des 
aléas climatiques, l’insuffisance de professionnalisme, le défaut de mécanisation, le faible niveau 
des échanges nationaux et internationaux, la faible valeur ajoutée des productions agricoles et 
le faible revenu des producteurs. 

Les banques accordent généralement la plus grande priorité aux garanties et les IMF aux qualités 
de l’emprunteur et à sa capacité à réaliser le projet. Un mécanisme de garantie (fonds de garantie 
ou ligne de garantie) est considéré comme une garantie de  premier rang. 
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Aussi, l’ont-ils soulignés, le crédit agricole est régi par des règles qui à l’épreuve des faits se 
révèlent inadaptées et sont devenues de véritables barrages à l’accès au crédit pour les 
entreprises agricoles. 

Les panélistes ont par ailleurs souligné, que la part des encours à l’économie affectée au secteur 
agricole demeure faible. A titre d’illustration, au 31 décembre 2013, les banques béninoises en 
activité (au nombre de 12) détenaient sur la clientèle un crédit résiduel de 1 188 milliards de 
FCFA. Sur ce montant, le secteur agricole restait redevable de 23,8 milliards soit à peine2% du 
montant des encours. 

Les causes de cette situation ont été également abordées par les acteurs. D’après ces derniers, 
ces causes sont connues et se résument comme suit : l’absence d’institutions financières dédiées 
au secteur agricole et à l’agro-industrie (banque agricole, fonds de gestion des risques agricoles) 
; les difficultés à monter un dossier de crédit agricole adéquat, avec  les éléments d’une 
comptabilité adaptée ; la méconnaissance par le système bancaire des réalités du milieu rural ; 
l’insuffisante organisation des acteurs agricoles et leur méconnaissance des réalités et exigences 
du secteur financier et bancaire ; l’absence de structures adéquates dans les zones rurales ; la 
faiblesse des revenus des acteurs agricoles ; l’absence d’une réglementation foncière favorable 
(titre de propriété peu fiable sur les plans juridique et économique). Tout cela fait que les 
promoteurs agricoles n’ont pas la capacité de fournir les garanties attendues par les institutions 
financières. 

Il existe cependant, d’après les panélistes, des instruments publics de garantie à savoir :  

• Lignes de garantie mis en place par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) tels 
PADFA, PADPPA, PADAM, AVIGREF, IFDC, PADA/ProCAD, CGGC et ABC dont l’impact n’est 
pas significatif au regard de la part des crédits à l’économie affectée à l’agriculture (2 à 3%). 

• Les fonds de garantie publics comme le Fonds National de Garantie et d’Assistance aux 
PME, (FONAGA) , le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique ( FAGACE), le 
fonds de garantie des investissements en Afrique dce l’Ouest (GARI), le Fonds de Solidarité 
Africain (FSA), le le Fonds Africain de Garantie (FAG) . 

L’accent a été mis par les panélistes sur le fait qu’au Bénin, il n’existe aucun instrument financier 
spécialisé public ou privé pour la promotion du financement de l’agriculture. Même le FNDA 
prévu pour pallier ce vide n’est pas encore opérationnel par défaut d’abondement de l’Etat et 
des PTF. 

Le secteur agricole a indéniablement besoin de ressources financières adaptées que ne peut 
fournir le système financier existant qu’avec l’intervention d’un instrument adapté et spécialisé 
dans la gestion des risques agricoles. 

Plusieurs approches de solutions ont été données au regard des problèmes rencontrés par les 
promoteurs pour l’obtention de garantie :  

• La création d’un ou de plusieurs Fonds de Garantie public(s) ou privé(s) ou dans 
le cadre du Partenariat Public-Privé (PPP), doté(s) de ressources adaptées aux 
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besoins de financement des secteurs agricole et agro-industriel et muni(s) d’un 
dispositif d’accompagnement des bénéficiaires et des institutions financières ; 

• L’approche de financement de la Chaîne de Valeur qui permet d’analyser les 
conditions de crédit concernant un emprunteur précis en tenant compte de 
l’ensemble des différents aspects et processus de la Chaîne de Valeur. 

� Panel N°3 
 

 

 

Photo 8: Animation du Panel 3 
 

Le panel N°3 a connu la communication sur le thème « Intérêts et utilités des services non 
financiers dans la réussite du processus de financement ». Pour débattre de ce thème les 
acteurs suivants sont intervenus: 

� Mr DAH HOUNNON Jean du Consortium ALAFIA 
� Mr AGAÏ O. Grégoire de l’IFDC 
� Mr KILAYA Iliassou de Canal Développement 

� Mr TOSSOU Nicaise d’Oikocredit 
� Mr N’TCHA Gnamou de ABC 

 
 En prenant la parole, Mr HOUNNON Jean a mis en exergue le travail important  

qu’effectue  le consortium ALAFIA (offre de services non financiers et octroi de crédits). En 
effet, le Consortium intervient dans la formation des clients à travers les outils d’’éducation 
financière qui participent au renforcement de leurs capacités techniques de gestion et des 
aptitudes à avoir en qualité de promoteur.  
 

 A sa suite, le représentant de l’IFDC Monsieur AGAÏ Grégoire a fait un développement 
suivant deux (02) volets. 

o Le premier volet consiste à réduire le risque encouru par les acteurs et à améliorer 
leurs accès au financement. Ceci passe par l’organisation  des formations sur la gestion 
de l’entreprise ainsi que du personnel et des activités pour améliorer la productivité et 
par conséquent réduire les coûts de production. 



 

13 

 

13 

o Le second volet a porté sur l’analyse des chaines de valeurs, des risques et des 
opportunités.  

Il a enfin, souligné que les services non financiers existent en réalité pour accompagner les 
institutions, les bénéficiaires de financement sur leurs sites et aussi  pour les accompagner 
dans leur processus de financement.   

 A son tour, Monsieur KILAYA Iliassou de l’ONG Canal Développement a fait ressortir 
les outils nécessaires qu’il faut dans le processus de financement et regroupés sous le vocable 
de services non financiers. Il s’agit selon lui de la formation, l’éducation, le volet santé, et 
l’assistance technique. 
 

 Le représentant de Oikocredit, Monsieur Nicaise TOSSOU, a abordé dans le même sens 
en disant que les services non financiers ciblent les institutions désireuses d’offrir une formation  
et  les organisent à l’endroit des institutions de micro finance partenaires de Oikocredit afin 
que ces dernières soient mieux outillées pour servir leurs bénéficiaires respectifs. Aussi, a-t-il 
rappelé que les prestations des services non financiers ne sont pas gratuites. Leurs coûts sont 
souvent répercutés sur les frais de crédits, soient subventionnés par certains partenaires d’appui 
ou projets et programmes de développement.  
 

 Pour finir  Monsieur GNAMOU N’TCHA de ABC/SNV a expliqué l’importance des outils 
d’appui utilisés en matière d’offre de services non financiers pour suffisamment préparer le 
promoteur à bien conduire son activité et gérer convenablement le crédit. Car pour lui si le 
promoteur n’est pas outillé, il aura beaucoup de difficultés pour impulser son développement.  
 

 Deux témoignages ont été ensuite donnés par les participants sur l’utilité des  services 
non financiers dans leurs entreprises. Il s’agit de M. Théophile qui a pu bénéficier d’une 
assistance technique en matière de gestion et de rentabilité de sa production. Mr Dieudonné 
quant à lui a pu obtenir des subventions en semence grâce à l’appui des services non financiers. 

Les échanges ont pris fin par le jeu de questions/ réponses. Deux questions majeures ont retenu 
l’attention des conférenciers notamment.  

� Pourquoi les prestataires de services non financiers ne travaillent pas directement sur le 

marché  pour la plupart? 
� Pourquoi les services non financiers offerts ne peuvent pas être directement payables par 

les promoteurs? 

A ces deux questions une réponse unique a été donnée par le représentant de l’ABC/SNV qui 
signale que les prestataires de services non financiers apportent de l’assistance afin d’accéder à 
des marchés. Mieux, ils aident  à élaborer des plans d’affaires permettant d’accéder aux crédits 
ainsi que l’appui à la promotion des produits. 

 

 

 

� Panel N°4 
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Photo 9: Animation du Panel 4 
 

Ce panel s’est déroulé autour du thème : « Expériences de financement de filières agricoles 
porteuses : cas de l’anacarde et de l’ananas ». Pour débattre de ce thème, plusieurs acteurs 
se sont succédé. Il s’agit de : 

� AWE ALIBI Emmanuel, de DEDRAS-ONG 
� ALLADJODJE Dieu Donné, de Promo fruits/IRA 
� LOKOSSI Maxime, d’ORABANK 
� WAMAMARA Dorcas, de Hunger Project 
� TOSSOU Nicaise, d’Oikocrédit 

� HOUNGBEDJI Antoine, de SNV. 
 

 Selon le représentant de la SNV, le nouveau mécanisme de financement de la chaîne de 
valeur, permet de mettre en lien les producteurs et les transformateurs. Mais cela n’est pas sans 
difficultés. Pour ce mécanisme, il y a quatre parties prenantes qui travaillent pour mettre en 
place le crédit aux producteurs.  

La première partie prenante concerne l’organisation des producteurs en particulier les femmes 
productrices de noix de cajou (cas du département du zou).La deuxième partie prenante 
concerne les usines (acheteurs de la production des producteurs). La troisième partie prenante 
concerne les institutions de micro finance c'est-à-dire les fournisseurs de services financiers. La 
quatrième partie prenante, concerne l’ONG, fournisseurs de services non financiers ou de 
développement.  Cette dernière travaille et aide les trois précédentes parties prenantes pour 
la réussite de l’opération de contractualisation.  

Une fois la mise en place du crédit -faite, le producteur est soumis à des engagements. Au titre 
de ses engagements nous avons (i) l’engagement du producteur qui accepte de vendre son 
produit ; (ii) l’engagement de l’institution de financement qui apporte le crédit aux producteurs ; 
(iii) l’engagement de l’ONG à suivre les membres pour le remboursement (iv) l’engagement de 
l’acheteur qui doit mettre deux jours à ramasser les produits et rembourser les crédits avec 
intérêt TCR et payer les plus-values aux producteurs. 

Ces différents engagements permettent d’avoir un mécanisme qui fonctionne avec les quatre 
partenaires ci-dessus signalés. 

Ce mécanisme a des avantages que sont : l’accès du producteur aux crédits sans aucune 
garantie ; l’assurance d’approvisionnement de l’usine de l’acheteur, la réduction des 
risques etc.…. 
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 Par la suite, WAMA MARA Dorcas de l’ONG The Hunger Project a éclairé sur la 
contribution de son organisation pour la réussite de ce mécanisme. En effet, a-t-elle souligné, le 
Conseil de Concertation des Riziculteurs CCR intervient pour  apporter les services financiers 
dans une période déterminée. Le déboursement se fait sur site par l’IMF  d’amont en amont 
pour que le remboursement se fasse à temps pour qu’il puisse octroyer les fonds à temps voulu. 
Le CCR intervient également au niveau de la définition des prix entre usines et producteurs. 
Elle a fini ses propos tout en invitant les autres bailleurs à appuyer son institution afin qu’ils 
étendent cette expérience qui s’avère très bénéfique pour les producteurs. 
 

 A sa suite, Emmanuel AWE ALABI de DEDRAS a parlé de l’expérience de son ONG dans 
l’Alibori et le Borgou toujours dans le domaine de la  contractualisation de l’anacarde. Il a 
souligné deux éléments principaux à savoir : (i) l’aspect du marché dès le départ ; (ii) les services 
non financiers. Les services non financiers sont des services d’appui apportés par les prestataires 
autres que les banques. Il a proposé que ce mécanisme soit  utilisé comme un outil de 
financement et d’association des prestataires qui peuvent accompagner.  
 

 ALLADJODJO Dieu Donné, promoteur de Promo fruits, producteurs des jus d’ananas 
« IRA » quant à lui, a parlé des expériences de financement des filières agricoles comme le cas 
de l’ananas sans imposition des garanties matérielles. Il a soulevé tout de même l’indisponibilité 
des intrants et sur ce a expliqué le soutien  de son institution  au groupe de producteurs pour 
l’achat des engrais et le carbure de calcium. Son institution garantit les marchés d’écoulement 
et assure le remboursement immédiat aux institutions financières.  Par ailleurs, elle a développé 
une plateforme en vue de faciliter le dialogue entre producteurs et différents catégories 
d’acteurs apaisant ainsi les difficultés rencontrées par les acteurs de la filière ananas présents 
sur cette plateforme.  
 

 Pour le représentant d’Orabank, Monsieur LOKOSSI Maxime, les institutions financières 
(banques) financent beaucoup plus le coton parce qu’ils prennent en compte la structuration  
de la filière qui est assez confortable pour eux. Ils ont dans ce cas une maitrise financière des 
acteurs. Toutefois, ORABANK intervient dans la filière anacarde en finançant tous les autres 
maillons (transformation et commercialisation) sauf celui de la production parce que présentant 
plus de risques et étant moins maîtrisé par eux. Le choix de la filière anacarde se justifie par le 
fait que celle-ci représente l’une des principales sources de revenus après le coton. Il a par 
ailleurs soulevé quelques problèmes rencontrés dans le financement de la filière à savoir : le 
problème de renforcement de capacités des promoteurs agricoles et le problème en matière 
de garantie. 
 
 

 Nicaise TOSSOU de Oikocrédit a mis l’accent  quant à lui sur les expériences de 
financement en matière de filières agricoles tout en faisant ressortir ses domaines d’intervention 
que sont l’anacarde, l’ananas. Pour lui en accompagnant les transformateurs, on peut toucher 
indirectement  les producteurs à la base.  

A l’instar des autres panels, des questions ont été également posées par les participants. Ces 
questions sont relatives pour l’essentiel à  l’échéancier,  au taux d’intérêt,  aux exigences des 
banques par rapport aux garanties. Les réponses apportées ont permis de lever les zones 
d’ombre des uns et des autres. 
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� Panel N°5 
 

 

Photo 10: Animation du Panel 5 
 

Ce panel a porté sur le thème : « Partenariats IMF-PTF : une autre manière de faciliter 

l’accès au financement agricole ». Au nombre des panélistes présents, on peut citer :  

- M.AGAÏ Grégoire, représentant l’IFDC 

- Mme KIKI-HOUEZEBIGA Colette de l’ACMA 

- M ZOSSOU Bienvenu  représentant ALIDé 
 

 Le représentant de l’IFDC, à sa prise de parole, a présenté les objectifs du projet 2SCALE. 
Selon lui, l’effectivité de ce projet se traduit par des stratégies qui passent par un appui aux pôles 
d’entreprises agricoles  (PEA) à travers le développement de liens d’affaires entre acteurs de 
différents maillons de la chaîne de valeur concernée. II a également mis  l’accent sur la  
contribution de l’IFDC dans le secteur privé au travers des différents projets mis en œuvre au 
Bénin. En somme, selon le représentant d’IFDC, l’élément de base du partenariat entre différents 
groupes d’acteurs des chaînes de valeur y compris les institutions financières est de trouver des 
solutions adaptées aux réalités et besoins de chaque groupe d’acteurs pour la bonne réalisation 
des projets. 
 

 A sa suite, la représentante d’ACMA  a mis l’accent sur le partenariat qui a été  initié pour 
que les acteurs agricoles aient des garanties réelles en vue de faciliter l’accès au financement 
agricole, dans un premier temps et dans un second temps, pour que le secteur soit décentraliser 
en vue de favoriser  la célérité dans le traitement des dossiers et par conséquent de garantir la 
satisfaction de la demande des producteurs en temps réel . Ces crédits sont axés sur les relations 
de confiance entre les partenaires impliqués dans ce mécanisme de contractualisation. Par ailleurs, 
selon la représentante d’ACMA, cette structure  a mis en place un  fonds de garantie dans le 
compte d’ALIDE  et de ce fait, ALIDE est responsable de l’accompagnement et du suivi des 
acteurs. Quant à ACMA, elle assure le renforcement et l’appui au niveau de l’institution financière 
en l’occurrence ALIDE. Selon Mme Colette la représentante de l’ACMA, ce partenariat a abouti 
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à quelques  résultats clés du point de vue  quantitatif et qualitatif et qui se sont avérés profitables 
à toutes les parties prenantes impliquées dans le processus. 
 

 Le représentant d’ALIDE  dans sa prise de parole a loué les différentes initiatives et a 
approuvé l’expérience de ce partenariat sous toutes ses formes.  

A la suite de ces différentes présentations, les participants ont posé quelques questions relatives 
aux conditions de mise en œuvre du financement. Dans leurs réponses les panélistes ont pu 
apporter des réponses satisfaisantes. Des témoignages sur les bienfaits du partenariat 
IFDC/2SCALES, ACMA, ALIDE ont été faits par certains participants, bénéficiaires de ces projets.  

7. Les Rencontres d’affaire B2B et les visites de stands 

Plusieurs rencontres têtes à tête (B2B) ont eu lieu. Elles  ont permis aux promoteurs de discuter 
de leurs plans d’affaires ou idées de projets avec les institutions financières présentes. 

Au total, des partenaires tels que SGB, ORABANK, ALIDE, SIAN’SON, COMUBA, 
OIKOCREDIT ont reçu plusieurs promoteurs dont l’effectif varie entre 19 pour SGB à 2 pour 
ALIDE. 

Le tableau suivant rend compte de l’effectif de visiteurs par structure :  

Exposants Nombres de Participants 
Rencontres  d’affaires B2B Stands 

ABD Sari/ DEDRAS  125 
AKB  152 
ALIDé 06 200 
ANOPER  160 
BORNEfonden  00 
COMUBA  08 187 
Consortium Alafia  105 
CTB  150 
FAKÔ  146 
FAO  165 
FECECAM  123 
FINADEV  100 
FNPEEJ  109 
IFDC 2SCALE  148 
MDB  198 
OIKO CREDIT 07 150 
SIAN’SON  04 110 
ORABANK 14 165 
PE.B.Co-BETHESDA  122 
RENACA-BENIN  148 
SGB 19  
SNV  156 
THP-BENIN  124 
UAC Start up valley  158 
UNACREP  120 

 

Un certain nombre de résolutions sont sorties de ces discussions. On peut citer : (i) des promesses 
de financement ; (ii) des conseils de la part des institutions pouvant aider le promoteur à améliorer 
le plan d’affaire ;  
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Pour ce qui concerne les visites de stand, la taille est très variable et comprise entre 50  et 600 
visiteurs par stand pour les 3 jours du salon (voir annexe pour le point par stand). 

8. Parole aux partenaires 
 

Conformément au programme de déroulement du salon, les différents sponsors ont pu présenter 
leurs structures, leurs activités,  leurs objectifs, les résultats atteints et les perspectives attendues. 
Au titre des partenaires ayant pris part à cette activité, on peut: la CTB, BORNEFonden, THP 
(Jour 1), IFDC, Oikocredit, Consortium Alafia, ABC/SNV SAC-AAGRI (Jour 2), DEDRAS ONG, 
ORABANK, Business 24, (Jour 3) 

8.1  : Interventions du Jour N°1 

5.1.1 Intervention de la CTB 

Selon son représentant Michel François, la CTB exécute dans le domaine de l’agriculture, le 
programme bilatéral entre la Belgique et le Bénin, le programme d’appui au développement des 
filières agricole (PROFI). Ce programme a pour objectif principal la compétitivité, l’attractivité, 
l’accès des produits agricoles sur le marché grâce à la promotion des filières dans lesquelles le 
respect des rôles et des responsabilités des structures est assuré. Le représentant a également 
mis en exergue les résultats des interventions de la CTB notamment au niveau du volet 
opérationnel où les exploitations familiales et entreprises rurales ont amélioré leur plus-value 
économique, qu’au niveau institutionnel, où on note une amélioration de l’environnement 
favorable à la promotion des filières. Pour la CTB, le thème et l’objectif visé par ce salon 
correspondent exactement à l’un des objectifs du PROFI, c’est pourquoi, l’attente principale est 
de rapprocher davantage les acteurs du secteur financier et ceux du secteur agricole en vue de 
promouvoir l’agriculture comme un domaine d’investissement durable et rentable. 

5.1.2 Intervention de BORNEFonden 

Le représentant de BORNEFonden, a présenté sa structure commune une Organisation danoise 
indépendante orientée vers le développement communautaire à long terme et la durabilité à 
travers le partenariat local et la coopération avec les organisations professionnelles locales. 
L’objectif de BORNEFonden est d’aider les enfants des pays pauvres à construire un avenir 
meilleur, à travers l’accès aux soins médicaux, l’éducation, la stimulation de l’économie locale 
pour les enfants et leurs familles ainsi que la coopération avec les organisations locales pour un 
développement communautaire durable. Selon les différents témoignages, BORNEFonden a 
réalisé de nombreuses activités en matière d’éducation et de l’employabilité des jeunes 
notamment au niveau de l’élevage et du secteur agroalimentaire comme démontré dans le film 
documentaire projeté. Pour le représentant de BORNEFonden, ce salon a permis de partager 
leurs expériences avec les acteurs de développement présents au salon et de diffuser celles 
capitalisées dans les supports papiers et audio-visuels tout en offrant aux jeunes entrepreneurs 
de nouvelles opportunités.  

5.1.3 Intervention de l’ONG The Hunger Project (THP)-Bénin 

Pour Madame Dorcas, ayant pris la parole au nom  de THP, The Hunger Project Benin est une 
organisation internationale intervenant dans les filières agricoles et essentiellement au profit des 
jeunes et des femmes. 

Leur objectif est de conduire à l’autonomisation des entrepreneurs en développant leurs activités 
agricoles à travers le programme de sécurité alimentaire, le programme de micro finance et enfin 
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le programme d’entreprenariat. Par ailleurs, The Hunger Project Benin, selon la porte-parole, 
Mme Dorcas a développé l’agriculture contractuelle au profit des producteurs bénéficiaires  de 
leurs actions de développement dans les divers Epicentres construits dans certains départements 
d’intervention. Ainsi, le présent salon permettra à son institution d’obtenir d’autres partenariats 
dans le secteur de la production végétale,  de la pèche que de l’élevage pour améliorer la nutrition 
et garantir la sécurité alimentaire des populations béninoises en général et de celles de leurs 
zones d’intervention en particulier. 

5.1.4 JEUX DES QUESTIONS –REPONSES 
 

Après ces différentes interventions, les participants ont émis différentes préoccupations. 
 

• Concernant la CTB, les préoccupations des participants étaient relatives à la faible couverture  
sur le territoire national des activités de la CTB plus concentrées dans 4 départements sur les 12 
que compte le pays à savoir : Atacora-Donga, Mono-Couffo; 
• Concernant BORNEFonden, plusieurs acteurs sont intervenus pour faire des témoignages 
concernant les différentes réalisations de cette structure. Les  préoccupations étaient relatives 
aux conditions d’accompagnement  de THP. 
 

A ces questions, des réponses satisfaisantes ont été apportées aux participants. 
 
8.2  : Interventions du Jour N°2 
  

5.2.1 Intervention du représentant de OIKOCREDIT 

Selon le représentant d’Oikocredit, M. Tossou Nicaise, Oikocredit est une institution financière 
à caractère international, qui vise à offrir des ressources adaptées aux IMF mais intervient 
également dans l’agriculture et dans le domaine des énergies renouvelables. L’ambition 
d’Oikocredit, est de doubler le portefeuille de financement en Afrique à l’horizon 2020. Pour ce 
faire, elle envisage accompagner et soutenir toutes les initiatives en lien avec le renforcement de 
capacités de ses acteurs partenaires, la révision du processus d’approbation des dossiers de 
financement, la réduction du coût du monitoring, etc. 

5.2.2 Intervention du représentant du consortium ALAFIA 
 
 

Selon le représentant de consortium ALAFIA, M. DAH HOUNON Jean, Consortium ALAFIA est 
l’association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Il a pour mission de 
contribuer à la défense des systèmes financiers décentralisés membres, de faciliter leur 
professionnalisation et leur développement aux plans politique, économique, et juridique. Grâce 
à l’appui des membres et partenaires, Consortium ALAFIA a offert une gamme variée de services 
aux acteurs du secteur de la micro finance tant sur le plan national qu’international. Sa dernière 
prouesse est la création du Cercle pour la Promotion des Initiatives de Développement, la 
Promotion de la Gestion des Performances Sociales. L’actuel défi de l’institution est d’assurer et 
de maintenir sa crédibilité en tant que organe de représentation des acteurs de la micro finance, 
auprès des membres, des autorités, des partenaires et du public en général et d’œuvrer aux côtés 
de l’Etat pour le développement du secteur au Bénin. 

5.2.3 Intervention du représentant d’ABC/SNV 
 

Pour le représentant d’Agrobusiness Center, M. GNAMOU N’tcha, l’agrobusiness center est une 
interface dynamique pour le développement des PME agrobusiness. L’Agrobusiness Center a pour 
mission de promouvoir et de stimuler la croissance et le développement des PME agrobusiness 
en général et notamment celles présentes dans le sous-secteur transformation agroalimentaire 
en leur fournissant une assistance technique et en leur facilitant l’accès aux financements tout en 
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s’assurant en amont, de leur renforcement organisationnel et technique ainsi que de la 
disponibilité d’un plan d’affaire, etc. 

5.2.4 Intervention du représentant de SAC-AAGRI 
 

Selon le représentant de SAC-AAGRI, SAC-AAGRI est le service d’appui en communication pour 
l’alimentation et l’agriculture. Il s’emploie dans ce sens à promouvoir l’agriculture en collaboration 
avec la plateforme Mfarm à travers les émissions télévisuelles et le suivie des activités de 
vulgarisation agricoles.  

5.2.5 JEU DES QUESTIONS – REPONSES 

Après ces différentes interventions, les participants ont émis différents reproches notamment au 
niveau de la concrétisation des projets et de l’accompagnement du secteur agricole de manière 
pratique. Suite à cela, le représentant d’ABC a montré les problèmes relatifs à l’accès aux 
financements ; selon lui 350 plans d’affaires ont été élaboré en 2015 et à peine la moitié a été 
accepté et financé par  les établissements financiers car les promoteurs agricoles ne réunissaient 
pas du point de vue des institutions financières, les conditions pour accéder à leur financement 
(ils ne sont  pas expérimentés, ils n’ont pas de statut juridique approprié, ils n’ont pas d’identité). 

Le représentant de SAC-AGRI a pris l’engagement de suivre le projet à condition qu’on lui 
présente du concret. Il s’est aussi appesanti sur le coaching en invitant les promoteurs au 
changement de mentalité et les a exhortés à persévérer. 

5.3 : Interventions du Jour N°3 
 

5.3.1 Intervention du représentant de Business 24 

La représentante de business 24 à travers un film documentaire projeté, a mis l’accent sur la 
particularité de cette chaîne de télévision qui ne traite que  des questions économiques et 
financières. Aussi, a-t-elle mis l’accent sur les objectifs visés et le mode de fonctionnement de 
Business24. 

5.3.2 DEDRAS ONG 

Le représentant de l’ONG DEDRAS a présenté un projet que l’ONG accompagne. Ce projet qui 
est issu d’un Partenariat Public Privé) centralisé sur la transformation de l’anacarde pour une 
durée de 6 ans avec l’appui du gouvernement néerlandais à travers un fonds de facilité. Les 
principales zones d’intervention du projet au Bénin sont les départements du Borgou et de la 
Donga mais la zone sera bientôt élargie sur les Collines. Il faut aussi noter qu’une partie du même 
projet se met en œuvre au Burkina Faso car l’entreprise qui est le principal maître d’ouvrage du 
projet intervient dans ce pays. Ici au Bénin, l’ONG DEDRAS représente le partenaire d’appui 
pour la mise en œuvre du projet.  

5.3.3 ORABANK 

Le représentant d’ORABANK, responsable des PME et de la MESOFINANCE, a expliqué au 
public ce qu’on entend par MESOFINANCE. Il a également présenté les offres de services 
d’ORABANK dans le secteur agricole et de ses partenaires. Créée en 1987 sous le nom de 
FINANCIAL BANK, ORABANK Bénin intervient dans un certain nombre de secteur d’activités 
dont le secteur agricole en tenant compte des filières prioritaires du PSRSA comme l’anacarde, 
le palmier à huile, le soja, le karité, le maïs, le riz. Cette banque intervient également dans les 
secteurs secondaire et tertiaire à travers l’accompagnement des industriels et du commerce. 
Ainsi, ORABANK accompagne les jeunes entrepreneurs, les PME et PMI et les industriels au plan 
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local et international. Elle constitue de ce fait un acteur incontournable dans le développement 
agricole du Bénin notamment en ce qui concerne la mise à disposition des offres de financement 
à travers leur ‘’Pôle MESOFINANCE’’ en travaillant avec beaucoup d’autres partenaires 
techniques et financiers et les agences de développement. Ainsi, ORABANK intervient à travers 
plusieurs projets dont ‘’Entreprenant’’ soutenu par la banque mondiale, ‘’la compétition des plans 
d’affaires’’ soutenu par le Programme de Compétitivité et de Croissance Intégrée (PCCI) avec 
165 lauréats, le Programme d’Appui à la Diversification du  Agricole (PADA) avec un engagement 
de financement à hauteur de Un milliard de francs CFA et le Programme d’Appui à la 
MESOFINANCE (PAMESO) financé par l’Union Européenne. Elle offre aussi beaucoup d’autres 
services tels que l’épargne, le transfert d’argent, le retrait dans les guichets automatiques, le 
service de banque à distance et le service SMS mobile. Elle dispose d’un réseau de 15 agences 
présentes dans 10 villes du Bénin dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Sèmè-Kraké, 
Parakou, Natitingou, Bohicon, Tanguiéta. 

6 Cérémonie de clôture 
 

La troisième édition du Salon AGRIFINANCES, a connu son épilogue le vendredi 13 Mai 2016, 
à la salle Majestic de Cadjèhoun à Cotonou. La cérémonie de clôture marquant la fin de cet 
événement  a connu trois (3) temps forts notamment : (i) le témoignage de quelques participants 
exposants ; (ii) la présentation du rapport synthèse du salon ; (iii) le discours de clôture du salon 

6.1 Le témoignage de quelques participants aux expositions 
 

Tour Tour à tour, les divers intervenants, prenant la parole, ont tenu 
à remercier AgriProFocus pour l’opportunité à eux offerte pour la 
visibilité de leurs services à travers l’organisation de ce 3ième salon. 
Tout en appréciant l’organisation et le déroulement de l’évenement, 
ils ont émis quelques suggestions à l’endroit des organisateurs pour 
améliorer les quelques imperfections notées. On peut citer entre 
autres : CTB, Consortium Alafia, UAC start-up, IFDC, AKB, Canal 
développemt, Bussiness 24. 

 

 

 

 

Photo 11: Témoignage de la promotrice des jus « FAKÔ» 

 

 

 Témoignage n°1 : YEHOUENOU Colette, promotrice ‘JUS FAKO’ (CTB) :  

 

 

 

 

 Témoignage n°2 : Jean DAH-HOUNON, représentant Consortium ALAFIA 

Bonsoir tout le monde, on m’appelle  YEHOUENOU Colette, je suis la promotrice de 
l’établissement FAKO. Je transforme les fruits et les légumes en jus .Je remercie toute l’équipe de 
l’organisation du salon Agri finance ,que Dieu leur donne la santé et la longévité pour que ce salon 
se pérennise .J’ai commencé ce salon depuis l’année passée et il m’a permis de rencontrer 
beaucoup de clients et cette année spécialement j’ai tellement vendu que j’espère bien que  tous 
ceux qui sont dans cette salle ont pu déguster le jus FAKO .Cela m’a fait beaucoup plaisir, et je 
vous prie de continuer à s’abonner à FAKO pour vos jus naturels. Merci beaucoup. 

Bonjour mesdames et messieurs, au nom du directeur du consortium ALAFIA ,je voudrais dire 
un sincère merci à AGRIPROFOCUS et la CTB qui ont organisé ce salon agricole et financier 
.Nos impressions sont bonnes, ainsi que celles de nos institutions auprès de qui nous avons fait 
un tour au niveau des stands et nous avons pu constater que les institutions ont reçu beaucoup 
de visiteurs et que beaucoup de contacts ont été pris et offrent de belles perspectives . Pour ce 
qui concerne le Consortium ALAFIA, je crois véritablement en ce que l’agriculture sera un levier 



 

22 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 Témoignage n °3 : Colette KIKI –HOUEZE, représentante IFDC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Présentation du rapport synthèse du déroulement du salon 

Après avoir rappelé le contexte dans lequel s’est tenu le salon, le rapporteur a présenté la 
synthèse des cinq (5) panels animés à l’attention des participants (thèmes, animateurs du panel, 
nombres de participants, jeux de questions réponses…). Il a également fait le point des  visites 
de stands et  des expositions. 

6.3 La remise d’attestation de participation aux différents  partenaires  ayant animé les 
stands d’expositions 

 

               Photo 12: Remise d’attestation de participation de participation  
 

Bonjour, je suis la spécialiste accès au financement du programme ACMA. C’est un programme 
mis en œuvre par un consortium de 5 partenaires dont l’IFDC. Au cours du salon, nous avons 
gagné en visibilité dans ce sens où nous avions des personnes qui étaient dans nos secteurs 
d’intervention et qui ne le savaient pas, mais dès qu’ils sont venus au salon, ils ont visité les stands 
et ont compris qu’on intervenait dans leur zone .Nous avons eu à enregistrer une trentaine 
d’acteurs qui ont échangé avec d’autres acteurs sur de nouvelles techniques de production. Je 
pense que c’est une initiative louable qu’il faut renouveler pour permettre au monde agricole de 
gagner en visibilité .Du point de vue des finances ,je pense que nous avons aussi beaucoup gagné 
parce que c’est ici que nous avons rencontré notre partenaire principal ALIDé, et je pense que 

depuis 3ans ce partenariat dure et nous espérons qu’il va perdurer. Merci.  
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L’avant dernier acte de la cérémonie de clôture du salon, fût la remise d’attestation aux 
partenaires. 

6.4 Discours de clôture du coordonnateur d’AGRI-PROFOCUS 

A la suite de la cérémonie de remise d’attestation, le coordonnateur national d’AgriProFocus a 
adressé à l’endroit de tous les acteurs ayant contribué  à la réussite de cet évènement (sponsors, 
ambassades, partenaires techniques et financiers, participants ; équipe techniques et logistiques…), 
un vibrant remerciement et a rassuré d’ores déjà les participants au salon, de la prise en compte 
de leurs différentes doléances et suggestions pour améliorer un tant soit peu les prochaines 
éditions. Il a par ailleurs émis le souhait de voir les relations nouées au cours des trois journées, 
se concrétiser afin d’être sujet de témoignage lors du prochain salon. 

C’est sur ces mots qu’il a déclaré close la troisième édition du salon Agri finance organisé par 
AgriProfocus. 

 

7 Grandes suggestions et recommandations issus du salon 
 

A l’issu des différents panels et débats, quelques grandes suggestions et recommandations  ont 
été suggéré à l’endroit des organisateurs du salon. On peut citer :  

(i) Mettre à la disposition des agriculteurs des revues d’informations; 
(ii) Proposer des thèmes pour d’autres filières autres que celles végétales en l’occurrence 

les filières animales; 
(iii) Proposer lors de la prochaine édition, des thématiques sur le processus d’acquisition 

de titre foncier ; 
(iv) Penser à inviter lors des prochaines éditions du salon des représentants du pouvoir  

public pour prendre part à toutes les phases du salon y compris les panels; 
(v) Penser à délocaliser le salon pour l’intérieur du pays. 
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8 ANNEXES 

          ANNEXE 1 : Impressions au niveau des stands  
 

Stand Nom et Prénom Contact  Provenance  Ce qui a marché Ce qui n’a pas marché Solution  
ABD Sari/ 
DEDRAS 

WOROU GOURA 
Sérah 

95943998 Parakou Appréciation de l’idée des APF Pas de collation aux deux derniers jours 
Prévoir une collation au cour du salon aux 
prochaines éditions 

UAC Start up 
valley 

Alfred LOLO 66569244 
Abomey-
Calavi 

Bon déroulement du salon 
Non implication 

réelle des partenaires financier 
Une bonne implication des partenaires 
financiers aux prochaines éditions 

IFDC 2SCALE 
AHOUANHODE 
Rébecca 

97065857 IFANGNI Bon déroulement du salon Mauvaise impact au niveau de financement  Que le crédit soit adaptable 

RENACA-
BENIN 

DOVONOU 
thomas 

22510381 Bohicon Bon déroulement du salon 
Déroulement des communications et la visite 
des stands au même moment 

Mise à la disposition des documents de 
comunication des panels 

BORNEfonden TOVILODE Justin 21308499 Cotonou Bon déroulement du salon néant néant 

FAO AHOUNOU Mauris 21326297 Cotonou Bon déroulement du salon 
Manque d’échange entre acteurs et institutions 
exposants 

Plus d’échange entre acteurs et institutions 
exposants 

CTB AVOHOU Laurent 21305937 
Lokossa 
Cotonou 

Bon déroulement du salon et bon 
partenariats 

Néant néant 

THP-BENIN 
SAHOUEGNON 
Yasmine 

21305611 Cotonou Bon déroulement du salon Mauvaise organisation logistique 
Revoir l’emplacement et le matériel à fournir 
aux participants 

SNV 
SOUMANOU 
Moudjibatou 

64783733 Lalo Bon déroulement du salon Néant néant 

COMUBA AWO Yvon 94949696 Cotonou Bon déroulement du salon Pas de collation Prévoir de collation aux prochaines éditions 

ALIDE ADODO Eudes 97574923 
Védoko-
Cotonou 

Bon déroulement du salon Néant néant 

MDB 
AYADOKOUN 
Orlane 

21321322 Cotonou 
Visibilités des offres et services à 
travers les expositions 

Néant néant 

FECECAM-
BENIN 

MARCOLINO 
Saintia 

90026561 Cotonou Bon déroulement du salon Néant néant 

PEBCO- 
BETHESDA 

AKOGBETO 
Tchédrak 

21327679 Cotonou RAS Néant néant 

FINADEV 
HOUNDJI 
Mauricette 

97770127 Cotonou Bon déroulement du salon Faible visite des stands Plus grande visite des stands 

AKB AGOSSA Joël 96152631 Parakou Bon déroulement du salon Néant néant 

OIKO CREDIT 
HOUESSOU 
Justine 

21302403 Cotonou Bon déroulement du salon Néant néant 

FAKO 
YEHOUENOU 
Colette 

97967115 
Comé mono-

couffo 
Bon déroulement du salon Néant Néant 
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ANNEXE 2 : Impressions  de quelques participants 
 

Nom et Prénom Contact  Provenance  Ce qui a marché Ce qui n’a pas marché Solution  Perspectives  

BOCOVO Athanase 21005619 

 
 
 
 
Djidja 

Organisation réussie 

 
 
Pas de documents de présentation 
mises à disposition  

 
 
 
Néant 

Mettre à la disposition des 
agriculteurs des revues 
d’informations et favoriser les 
autres filières relevées au second 
rang 

ZOSSOU Emmanuel 96631376 
Adjarra 

Parfaite organisation 
Peu participant et manque de 
présentateurs en langues nationales 

Intégrer la présentation en langue afin 
d’accroitre le taux de participation 

 

FAVIDE Grégoire 97227486 

Cotonou Le cadre de choisie, 
ambiance de discussion 
entre partenaires, bonne 
logistique. 

Pas de déjeuner Penser à un stand spécial pour la 
restauration 

 

TOSSOU Rose 66199090 Glazoué Néant Néant Néant  

ATOLOU Boris 67258866 
Cotonou 

Bonne animations des 
panels et des stands 

Peu de promoteurs agricoles 
intervenus dans les échanges, et peu 
de présentation sur l’accès aux crédits 

Inviter plus de promoteur pour nous 
parler de leurs accès aux crédits 

 

GAGNON Claude 95567027 
Lokossa 

Le respect strict des 
programmes donnés 

Néant Néant Créer une banque agricole pour 
accompagner les producteurs. 
Informer à l’avance 

MAHAME Koumba 9609722 

N’DALI Respect des horaires, 
partages des expériences, 
prises en compte des 
besoins des participants 

Secteur animale peu favorisé 
Pas de pause  
Pas de déjeuner 

Prendre dans les panels filières par 
filières 

Augmenter la durée du salon, 
Inviter également les faîtières des 
OP 

KPOGNILANGNI Rémi 64972546 

Abomey-Calavi Participation des divers 
acteurs de différents 
secteurs du domaine 
agricole et des banques 
commerciales 

Non prise en compte des 
préoccupations  des producteurs qui 
ne peuvent pas s’exprimer en français 
Débat orientée sur les filières 
végétales 

Tenue compte des solutions dans la 
production végétale pour organiser la 
production animale 

 

GBAGUIDI Wilfried 97581793 
Sakété Du panel 1 au 3, les 

animateurs ont été clairs et 
succinctes   

Priorisation de la production végétale 
au détriment de la production animale 

Prendre en compte toute les filières Créer une banque d’agriculture 

QUENUM Joseph 96964929 

Cotonou 

Bonne organisation 

Néant Néant Impliquer davantage les acteurs du 
secteur privé, et créer une banque 
agricole, étendre le salon à toutes 
les filières  
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Nom et Prénom Contact  Provenance  Ce qui a marché Ce qui n’a pas marché Solution  Perspectives  

BOSSOU Djima 97170936 
Pobè La démarche de l’La 

démarche de 
l’organisation du salon 

Les institutions de finances sont trop 
méfiantes à cause des risques de 
secteur agricole 

Subventionner le producteur chaque 
année, pourvu qu’il soit au travail 

Amener les ONG à subventionner 
les producteurs à travers une 
action du gouvernementale. 

AKPLOGAN Aurore 96039488 
Porto-Novo Thématiques de panels, 

pertinents, Stands 
diversifiés et représentatifs 

Pas de pause entre panels, ni de 
déjeuner 

Faire des petites pauses cafés au 
besoin 

Inviter les promoteurs individuels 
qui ont réussir sans financement à 
exposer 

AGUESSY Colombe 97212759 Tori-Bossito Panels instructifs Néant Néant Banques agricoles 

ZOHOUN François 95685298 

Abomey-Calavi 
Exchanges pertinents et 
utiles 

Absence d’autorités  
gouvernementales 

Présence des autorités Ministériels et 
ration alimentaire assurée 

Institutions d’une banque de 
développement agricole 
accessible à tout paysan sans 
garantie 

MUKENDI KABONGO 
Germain 

97002999 

Akpro-Missérété Mise en confiance des 
institutions avec le monde 
des entrepreneurs 
agricoles 

Faible prise en compte du secteur de 
l’élevage 

Néant Rencontre Spéciale entre éleveurs 
et institutions 
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 ANNEXE 3 : Présentation des opportunités en services et produits offerts par les Exposants 
 

Exposants Opportunités des services et produits offerts 

FNPEEJ 
Accès des jeunes et des micros, petites et moyennes entreprises, aux 
crédits  dans les secteurs prioritaires comme l’agrobusiness, l’artisanat et le 
tourisme 

OIKO CREDIT 
Fourniture de prêts, capitaux et une assistance technique à des IMFs et les 
PME  

FINADEV 

A travers ses programmes « FINA PRO et FINA.MOBILE, pour tous », cette 
banque permet aux entrepreneurs, aux PME d’ouvrir un compte épargne 
d’une part et de recevoir les informations relatives à ce compte à distance 
sur un téléphone portable 

COMUBA 

Octroi de crédits ponctuels aux PME (pour la satisfaction des bons de 
commandes), crédit à la consommation (essentiellement pour les salariés du 
secteur privé ou public), crédit scolaire, crédit agricole, crédit 
d’investissement… 

UNACREP 
Crédit à la production Agricole, à la commercialisation des produits agricoles, 
au commerce, au équipement et immobilier 

ANOPER 
subventions à disposition des promoteurs pour le financement des chaînes 
de valeurs identifiées dans les filières (ait, viandes, maïs, manioc et ignames). 

ALIDé 
Warrantage (stockage et vente des produits agricoles en période de soudure, 
crédit-bail (pour l’acquisition des équipements), crédit intrant (semence à 
moindre coût) / Formation technique. 

Consortium Alafia 
Amélioration de l’environnement juridique, économique et politique dans 
lequel les SFD évoluent, afin de faciliter leur professionnalisation 

SNU-BENIN 

Appui conseil dans la mise en œuvre et le suivi évaluation de la SCRP, 
l’augmentation des revenus et la création d’emplois décents, et le 
renforcement des capacités des collectivités locales en matière de lutte 
contre la pauvreté  

 
FAO 

Appui à la transformation des produits agricoles, formulation  d’une stratégie 
de mécanisation agricole, appui à la mise en place d’un système de gestion et 
d’assurance de qualité appliquée aux filières agricoles 

FADEC-Agri Financement des investissements agricoles pour la production végétale, 
animale et halieutique, certaines infrastructures de base pour la mise en 
marché, 

 
PE.B.Co-
BETHESDA 

Epargne (Dépôt à vue, Epargne sur livret, Epargne bloquée rémunérée, et 
Dépôt à terme), Crédits (crédits scolaires, crédits substantiels, crédits de 
pont, crédit à terme, crédits de groupe…)  et Tontines (individuelle et de 
groupe) 

ONG SIAN’SON Accès des couches défavorisées aux services financier et sociaux de qualité à 
travers le Warrantage,  financement des activités agricoles en milieux rurales, 
crédits de groupe et de groupement 

CPILD ce centre met à la disposition des espaces de travail ou de séance privative 
pouvant aller à 100 places suivant la disposition. Les salles sont équipées de 
projecteur, Wifi, tableau blanc, sonorisation… 

UAC Start up c’est un pôle de créations d’entreprises innovantes à fort potentiel d’emplois 
décents et durable créés par les diplômés des universités du Bénin. 
 

mfarm c’est un système utilisé sur le téléphone portable et le Web pour la gestion 
et la communication au sein d’un réseau des acteurs d’une chaîne de valeurs 
et qui vise à augmenter le rendement grâce aux bonnes pratiques agricoles. 
Cette plateforme est en partenariat avec SAC-Agri qui diffuse sur Canal 3 
et ORTB des magazines consacrée exclusivement à l’agriculture, la nutrition 
et  l’environnement 
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Exposants Opportunités des services et produits offerts 
MDB les membres de cette associations mettent en commun leurs épargnes qui 

part la suite s’octroient du crédit. Il existe quatre type d’épargne : épargne 
ordinaire, épargne économique, épargne rémunérée par mois, et épargne 
privilégiée. 
 

FECECAM  
ABC L’Agro Business Center a pour mission de promouvoir et stimuler la 

croissance et le développement des petites et moyennes entreprise, en leur 
donnant des conseils une assistance et en leur facilitation l’accès au 
financement 

IFDC 2SCALE Il s’agit de l’un des plus grands incubateurs d’entreprise agroindustrielle en 
Afrique. Le projet met en synergie des réseaux de petits producteurs et des 
entrepreneurs, en renforçant les capacités des acteurs locaux en leur 
fournissant une assistance technique et en négociant des partenariats avec 
des institutions financières et des services de soutien aux entreprises et en 
aidant les entreprises privées à trouver des opportunités 
d’approvisionnement à partir de, ou la vente d’intrants aux petits 
exploitations agricoles en Afrique. 

BORNEfonden L’ONG a pour objectifs d’aider les communautés à atteindre un mieux être 
durable au plan de l’éducation, de la santé, et des activités génératrices de 
revenus 

THP-BENIN L’ONG  intervient dans un certain nombre de programmes au Bénin dont on 
peut citer :   

sécurité alimentaire et environnement $assainissement, (ii) santé et nutrition, 
(iii) mobilisation sociale et renforcement de capacité, (iv) promotion de 
l’entreprenariat, (v) genre et autonomisation de la femme (vi) micro-finance, 
(vii) suivi-évaluation  
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 ANNEXE 4 : Liste des présentateurs des conférences 
 

Panels/ 
Conférences  

Nom prénoms des 
présentateurs 

Structures/ 
Institutions 

Fonctions/Responsabilité 
Thème spécifiques 

présenté 

 

Panel 1 

 

OFFRIN Gustave FNDA Directeur des opérations 
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