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Introduction  

 

Dans le cadre du renforcement de la capacité organisationnelle des groupements de femmes à la base, il a 

été organisé au profit des femmes de la commune de Zè   une séance d’initiation sur les méthodologies de 

l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVE&C)  le dimanche  10 septembre 2017 par le 

réseau AgriProFocus Bénin. Ladite séance  a lieu dans l’enceinte de l’église catholique de Tangbo 

commune de Zè et est animée par le Directeur Exécutif de l’ONG GBEWA sous la supervision de la 

Chargé des affaires et de partenariat d’AgriProfocus Bénin en la personne de Madame Tania ATTIBA. 

Cette  séance est portée essentiellement sur la présentation du contexte AVE&C, le partage des acquis 

l’ONG GBEWA et la méthodologie AVE&C. A l’issue de cette séance, les  femmes ont exprimé des 

besoins en renforcement de capacité sur la transformation agroalimentaire. 

Pour répondre aux besoins exprimés par les femmes, en matière de renforcement de capacité sur la 

transformation agroalimentaire, une série a été planifié au profit d’une cinquantaine de femmes sur les 

techniques de transformation des produits dérivés du soja, de l’ananas, de la tomate et du piment et du 

moringa.. C’est ainsi que les samedi 13,  mercredi 17 janvier et jeudi 15 février 2018     s’est déroulée à 

l’église catholique de  Tangbo,  la formation d’une cinquantaine de  femmes sur les techniques de 

transformation des produits dérivés de l’ananas et du soja. L’objectif de cette formation estde renforcer la 

capacité de 50 femmes au niveau du maillon transformation et commercialisation dans les chaines de 

valeurs soja, ananas, tomate et moringa. 

 

Contexte et justification 

 

L’agriculture béninoise contribue à plus de 36% du PIB et emploi plus de 70% de la population active. 

Elle alimente une bonne partie du secteur tertiaire principalement les activités de commerce. En dépit de 

sa place prépondérante dans l’économie national, l’agriculture génère des revenus encore très faibles qui 

varie de 100 à 300 dollars US par ménage rural. 

« Par ailleurs, l’agriculture est un secteur où les femmes interviennent dans une large mesure : environ 

70% des femmes vivent en milieu rural, où elles effectuent 60 à 80% des travaux agricoles et fournissent 

jusqu’à 44% des prestations nécessaires pour nourrir leurs familles ». Ces femmes y vont pour la plus part 

des temps dans les zones rurales par manque d’opportunités adaptées à leur statut ou pour des raisons 

d’ordre socioculturelles. 

Dans le secteur de l’agriculture, elles sont victimes d’inégalité relative à l’accès à la terre, aux ressources 

financières, au partage des revenus issus de leurs activités, etc. Pour réduire ces freins à l’épanouissement 

des femmes dans les zones rurales et favoriser leur contribution aux nouvelles stratégies de relance de 

l’agriculture béninoise, une attention particulière aux conditions des femmes est requise. C’est ce qui 

justifie la co-organisation d’activités spécifiquement dédiées à la femme au niveau de la plateforme 

Agriprofocus. 

Cette année, des activités de sensibilisation sur l’importance de l’épargne, la gestion des revenus, la 

création de groupements féminins avaient été organisées en collaboration avec l’ONG GBEWA au profit 

d’une centaine de femmes dans la commune de Zè. 

 

A l’issu de l’atelier, les femmes ont exprimés le besoin d’être renforcées sur les techniques de 

transformation des produits dérivés du soja, de l’ananas, de la tomate et du piment. 

C’est en réponse à ce besoin que la plateforme Agriprofocus en collaboration avec les groupements de 

femmes et l’appui de l’ONG GBEWA, un membre de la plateforme, organise une session de formation au 

profit des dites femmes dans la commune de Zè. 
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Les différentes activités menées au cours des différentes sessions se présentent comme suit : 

 

1. Présentation du contexte AVE&C 

Après la  présentation  l’équipe de formation et des participantes modérée par Mme Tania, le 

Directeur Exécutif de l’ONG GBEWA  a  attiré l’attention des participantes sur le fait que la sécurité 

alimentaire occupe une place prépondérante dans la lutte contre la pauvreté, où la malnutrition cause un 

manque d’énergie nécessaire pour gagner sa vie et où les populations rurales manquent des ressources 

pour acheter ou cultiver leur nourriture. Les femmes sont les plus accablées et nombreuses à vivre dans 

cette pauvreté extrême ; de plus, au sein des ménages, elles ont généralement moins accès à une 

nourriture adéquate, ce qui rend les enfants très vulnérables. Ainsi, AgriProfocus en partenariat avec  

l’ONG GBEWA, dans leur  vision de réaliser un monde meilleur où la pauvreté est significativement 

réduite, voire inexistante a prévu renforcer la capacité des groupements des femmes de leurs zones 

d’interventions. Ce renforcement de capacité portera sur l’approche ″AVE&C″ qui permettra de rendre 

autonome les femmes. L’organisation de cette séance d’initiation   permettra d’orienter les femmes sur 

leur autonomisation. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La chargé des affaires AgriProFocus a l’introduction de 

l’équipe de formation AVE&C 
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2. Partage des acquis d’AVE&C  de l’ONG GBEWA 

 

A ce point  l’équipe de l’ONG GBEWA  a cité en référence ses expériences  des AV&C  installées par ses 

propres soins dans les communes de Kétou et Pobè département du plateau qui font leur preuve jusqu’à 

nos jours. Le Directeur a fait l’historique sur le fait que ces AV&C ont commencé avec de petits groupes 

de 25 membres et aujourd’hui sont répandues dans presque toutes les communes contribuant à 

l’autonomisation des femmes surtout rurales. 

En termes d’acquis on peut noter au bout de quelques années : 

- La multiplication des Activités Génératrices de Revenus  

- Le niveau de maturité des femmes et leur implication dans la gestion des ménages 

- Organisation chaque année de la journée internationale de la  femme sur fonds propre des 

membres AVE&C 

3. Méthodologies  AVE&C 

 

Basées dans la communauté, les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVE&C) constituent 

un outil complémentaire  des IMF, car elles ont plutôt tendance à servir les plus pauvres, ceux dont les 

revenus sont les moins fiables, tout en proposant par ailleurs des services utiles aux membres de la 

communauté dont la situation économique est plus stable. A l’inverse, les AVE&C permettent à des 

personnes, même dans des zones reculées ou pauvres, de mobiliser des capitaux locaux peu importants, à 

des conditions très souples, tout en autorisant des transactions fréquentes, ce qui permet de surmonter les 

difficultés liées à la pérennité, au coût élevé des transactions, à l’absence de familiarité des clients avec le 

personnel de l’institution et aux faibles incitations à épargner. Cela étant, les membres des AVE&C 

peuvent aussi être clients d’une IMF, avec tous les avantages que cela peut éventuellement leur procurer.   

�   Fonctionnement d’une AVE&C 

Le système de l’épargne et de crédit villageois repose sur un principe de base: une 

Association Villageoise de l’Epargne et de Crédit (AVE&C) est formée de membres auto choisis, 

qui épargnent leur argent sous forme de parts. Cette épargne est collectée dans un Fonds de crédit qui leur 

permet d’emprunter des sommes qu’ils remboursent, augmentées de frais. Le but primaire d'une AVE&C 

est de proposer une possibilité d'épargne et de crédit simple, dans une communauté qui n'a pas accès à des 

services financiers formels. Ces prêts peuvent aussi constituer une sorte d’assurance pour les membres, 

grâce à une Caisse de solidarité qui propose des dons de faible montant, mais d’une grande importance, 

ainsi que des crédits, sans coûts c’est-à-dire sans frais ni intérêts, aux membres en détresse. Les 

Associations sont autonomes et autogérées. 

Ce principe est fondamental car le but d'une AVE&C est d’assurer son indépendance 

institutionnelle et financière. Les institutions de mise en œuvre comme l’ONG GBEWA, ne doivent 

jamais chercher à gérer les affaires d'une AVE&C pour le compte de ses membres.  
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Toutes les transactions sont effectuées pendant les réunions, en présence de tous les membres de 

l'Association pour assurer la transparence et la responsabilité.  

Pour qu’aucune transaction n’ait lieu en dehors des réunions, on utilise une boîte fermant à clé qui 

évite tout transfert d’espèces non autorisé et tout risque de modification des comptes. 

 

 

 

 

 

4. Formation sur l’hygiène et la transformation agroalimentaire 

4.1. Hygiène pour la transformation agroalimentaire 

 

Avant la présentation de ce module, un tour de table est fait et chaque participante s’est prononcée sur les 

règles d’hygiène à observer avant, pendant et après une  transformation. 

Le résumé des interventions des participantes se présentent comme suit : 

• maintenir les abords du travail propre en les nettoyants  

• Les récipients et ustensiles de préparation seront maintenus bien propres avec de l’eau. 

• Laver les aliments avant la cuisson 

Après avoir remercié les participantes, la synthèse du formateur se présente comme suit : 

Laver les mains régulièrement après chaque geste impropre :Se laver les mains avec de l’eau propre et du 

savon (ou des cendres) après être allé aux toilettes, après avoir nettoyé les fesses d’un bébé, ou nettoyé 

des vêtements, du  linge  impropre ou des  surfaces souillées avant ou pendant chaque activité de travail 

de transformation. Eviter de tousser ou de cracher pendant le travail de transformation. En cas de blessure 

aux mains, mettre un pansement afin d’éviter de contaminer les aliments en les préparant et porter des 

vêtements de travail à savoir un foulard pour couvrir la tête, un couvre  nez,  les  gangs,  un  blouson qui 

couvrira  le  corps  et  des  chaussures adéquates. Maintenir les abords du travail exempts de déjections 

animales  et utiliser les graines saines et sans moisissures. 

 

 

 

 

 

 

Le DE de l’ONG GBEWA en pleine 

explication de la méthodologie AVE&C aux 

groupements de femmes de Zè 

Le prêtre de l’église catholique de Zè, 

organisateur des femmes en train de vérifier 

les cahiers de cotisation des membres des 

groupements 
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4.2. Transformation de l’ananas en jus 

 

Le processus de transformation se présente comme suit : 

- Lavage des ananas : il consiste à nettoyer  les ananas à l’aide de l’eau et de la brosse en vue 

d’enlever les microbes 

- Epluchage : il consiste à enlever les épluchures de l’ananas 

- Broyage et pressage : il consiste à frotter et presser  manuellement ou broyer avec la machine 

l’ananas dépulpé, afin de recueillir le jus. 

- Filtrage : il consiste à recueillir le jus en le séparant des autres matières 

- Cuisson : le jus obtenu est préparé jusqu’à ce que la mousse disparaisse  

- Embouteillage : il consiste à mettre le jus obtenu dans les bouteilles préalablement stérilisées  

- Pasteurisation : il consiste à réchauffer le jus embouteillé pour éliminer les microbes nuisibles 

pour sa conservation.  

 

Après cette phase de présentation, nous avons  procédé à la phase pratique. Le jus d’ananas a été préparé 

et dégusté  par les tous  participants puis  on note une bonne  appréciation de tous. 

        
Epluchage de l’ananas                                                                 séance théorique 
 

4.3. Transformation du soja en farine 
 

Sur ce module, avant d’aborder le processus de transformation du soja en farine, la formateur a parlé 

brièvement des bienfaits du soja  et a fait la comparaison de cette légumineuse à d’autres aliments. On 

peut retenir que : 1 kg de soja consommé = 2 kg de viandes ou de poissons = 10 litres de lait frais = 60 

œufs. 

Le processus de transformation de présente comme suit : 

� Mesurer la quantité : Il est conseillé d’utiliser une mesurette afin de déterminer la quantité qu’il 

faut pour la production  

� Traiter les graines : il faut sélectionner les bonnes gaines, des déchets, des cailloux et mauvaises 

graines. Prendre une passoire calibrée de façon  à trier les déchets pour un travail de qualité. 

� Griller les graines : Il s’agit de  mettre   un feu doux, sans fumée pour éviter de donner un goût 

acre à la farine. Mettre la marmite au feu et y verser progressivement   les graines traitées et 

remuer régulièrement. Bien remuer les graines dans la marmite pour obtenir une cuisson 

homogène. 

� Etaler les graines sur la surface d’une nappe et dé pelliculer les graines : étaler une nappe sur une 

surface plane et, renverser les graines grillées sur la nappe et les étaler sur toute la surface pour les 

refroidir. Passer au dé pelliculage  des graines à la main en les triturant pour enlever les peaux  et 

vanner pour conserver les germes 

� Moudre les graines : Mettre les graines dans l’entonnoir du moulin et moudre de façon raffinée les 

graines grillées du soja.   
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� Tamiser les graines : La   farine  est   tamisée  avec   un  tamis   fin,  de préférence entièrement 

métallique et bien lavé. Le tamisage   est immédiat et permet d’améliorer encore le mélange des 

ingrédients,   accélère le refroidissement et donne une farine plus sèche. 

 

    
Grillage du soja                                                        Triage du soja 
 

 

 

 

4.4. Production de la poudre de feuilles séchées de moringa oleifera 

 

Sur ce module, le formateur a présenté le moringa comme une plante à haute valeur nutritive. L’une des 

formes de valorisation des feuilles de moringa est la poudre de feuilles séchées de moringa. La poudre des 

feuilles séchées de moringa, constitue un complément alimentaire facilement consommable. Après la 

présentation du moringa, nous avons abordé l’équivalence nutritionnelle de sa feuille. Nous pouvons 

retenir que les feuilles du moringa sont : 

  - Autant de protéines que les œufs ; 

  - 3 fois plus riche en fer que le gombo ; 

  - 4 fois plus riche que la carotte en Vit A ; 

  - 4 fois plus riche en calcium que le lait ; 

  - 3 fois plus riche en potassium que la banane 

  - 7 fois plus riche en Vit C que l’orange. 

Ensuite les  méthodes de production de la poudre de feuilles séchées de moringa ont été décrites. La 

production de la poudre de feuilles de moringa se déroule en 10 étapes qui sont : 

1.) Récolte des feuilles fraîches du moringa 

2.) Défoliation des feuilles de moringa 

3.) Triage des folioles de moringa 

4.) Lavage des folioles de moringa 

5.) Egouttage des folioles de moringa 

6.) Essuyage des folioles de moringa 

7.) Séchage des folioles de moringa 

8.) Mouture des folioles de moringa 

9.) Tamisage de la poudre de feuilles séchées de moringa 

10.) Conditionnement et conservation de la poudre de feuilles de moringa 

 

 

Après la présentation théorique, nous avons  procédé à la phase pratique de la transformation du soja en 

farine. La préparation et la dégustation de la bouillie du soja  a été faite  par les toutes les  participantes et 

on note une bonne  appréciation de tous.  
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4.5. Transformation  et conservation de la purée de tomate 

 

Avant d’aborder ce module, les formateurs sont revenus sur les règles d’hygiène en matière de 

transformation agroalimentaire abordé dans le premier module et un rappel sur toutes les notions abordées 

dès l’entame de cette formation jusqu’à ce jour.  

    Abordant le thème du jour, nous pouvons retenir que les différentes phases de la transformation de la 

tomate en purée peuvent être résumées comme suit : 

 

- Acquisition ou achat de la tomate 

- Lavage et Stérilisation des bocaux, ustensiles et équipement 

- Pesage de la tomate achetée ou acquise 

- Triage de la tomate et pesage à nouveau 

- Lavage de la tomate triée 

- Mouture de la tomate lavée 

- Cuisson de la tomate jusqu’à a disparition mousse et la diminution de la sauce de la moitié 

- Conditionnement de la sauce obtenue dans les bocaux préalablement nettoyés et stérilisés  

- Pasteurisation 

- Refroidissement étiquetage.  

 

      
Lavage de la tomate                                  Conditionnement de la sauce obtenue dans les bouteilles 
 

                           
                              Vue d’ensemble des participants lors de la séance de transformation de la tomate 
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Conclusion 

  

En somme les différentes activités planifiées dans le cadre de cette série de formation à l’intention des 

femmes de la commune de Zè se sont déroulées sans incidents majeurs et nous pouvons nous rassuré que 

les connaissances dispensées ont été assimilées par les femmes ayant participé à la formation. Elles ont 

apprécié les différents modules abordés et ont promis mettre en application les notions apprises afin que 

l’objectif fixé à travers l’organisation de cette formation soit atteint. Elles ont néanmoins formulé  

quelques doléances résumées comme suit : 

- Organiser à leur endroit d’autres formations sur la fabrication des produits cosmétiques 

- organiser de façon périodique des séances de recyclages sur les notions apprises et les aider à 

acquérir à moindre cout les bouteilles, les capsules, les bocaux et les autres matériaux nécessaires 

pour la transformation des produits agricoles 

- Accompagner et faciliter l’écoulement des produits finis   

 

 

 

  

  

 

 

 


