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Préambule 

AgriProFocus Bénin fait partie du réseau social AgriProFocus basé aux Pays-Bas. Le réseau AgriProFocus 

a pour vocation de soutenir l’entreprenariat paysan, d’où l’accent sur les organisations de producteurs 

à la base pour le développement de systèmes agro-alimentaires durables. Convaincus que les 

organisations de producteurs partagent ce système avec d’autres acteurs au nombre desquels il y a, 

entre autres, les acteurs du secteur privé, du secteur public, des instituts de recherche, des ONG et des 

acteurs d’accompagnement, AgriProFocus s’emploie à créer les conditions de synergies, de coopération 

et de co-création pour développer l’entreprenariat paysan. Cette mission d’AgriProFocus pour faciliter 

les conditions du rendez-vous du donner et du recevoir se traduit par la création d’un espace de 

rencontres en ligne et face à face à travers une plateforme de débats, d’apprentissage et d’opportunités 

d’affaires pour ses membres. 

 

Le réseau fonctionne grâce au partage et co-création. Nos résultats, appelés ˝déclencheurs de 

marchés˝ ont effectivement pour but l’amélioration du système d’appui à l’entreprenariat agricole. Ces 

améliorations sont appelées ˝adoption par le marché˝. En d’autres termes, elles permettent de 

répondre aux questions de savoir comment réagit le marché des parties prenantes et si les résultats 

des réseaux sont effectivement utilisés à bon escient? De plus, le système d’appui amélioré devrait 

produire des entrepreneurs assez solides et capables de faire de meilleurs choix éclairés dans l’intérêt 

de leurs entreprises.  

AgriProFocus Bénin a défini quatre types de résultats qui sont la résultante des activités planifiées à 

travers le plan annuel. Ces résultats sont répartis sur quatre « axes de services » :  
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1. Développement et Coordination du réseau  

2. Courtage d’affaires et de partenariats 

3. Communautés d’innovation  

4. Plate-forme de débat et d’apprentissage 

AgriProFocus Bénin, dans son approche au niveau du 

réseau, offre aux partenaires et aux membres 

l’opportunité et la possibilité de faire le choix de 

s’engager dans l’exécution de l’agenda annuel sur les 

parties qui présentent pour eux plus de valeur ajoutée. 

En outre, en raison du caractère dynamique du plan 

d’actions annuel, les nouvelles opportunités qui se 

présentent peuvent être intégrées.  

Ce plan annuel est flexible, et pour tout membre, 

nouveau membre ou partenaire ayant un sujet d’intérêt 

en rapport avec notre ambition, et qui n’a pas été pris 

en compte, il est possible de prendre contact avec AgriProFocus afin de voir comment et où se 

connecter, pour contribuer et trouver ses avantages.  

La prémisse est qu’AgriProFocus Bénin est un réseau ouvert à un seuil bas pour devenir un membre de 

l'information et de l'accès. Dans le même temps, le réseau ne fonctionne que sur la base de 

l'engagement et la volonté des membres de partager et de travailler ensemble. Le mode de 

fonctionnement du réseau est «pour et par ses membres». 
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1 Introduction 

AgriProFocus Bénin compte plus de 1.175 professionnels du secteur de l’agriculture. En 2015, les 

activités menées sur le territoire national, en partenariat avec les acteurs locaux, tournent autour de 

quatre principaux axes : Coordination et développement du réseau, courtage d’affaires et de 

partenariat, communautés d’innovation et plate-forme de débats et d’apprentissage.  

Les principales activités menées en 2015 sont entre autres :  

 L’organisation de foires agricole et financière ‘’Agrifinance’’ (2ème Edition). 

 La co-organisation de la foire agricole régionale / Mono-Couffo (FAMCO 2015). 

 Des journées (2) de l’entrepreneuriat jeunes, visite d’échanges avec les jeunes entrepreneurs.  

 Renforcement des capacités des jeunes en pisciculture. 

 Des ateliers d’échanges et de partage sur différentes thématiques : « les enjeux et défis de la 

sécurité alimentaire sur la croissance économique », « comment monter un projet bancable et 

comment créer et gérer sa propre entreprise agro-alimentaire ». 

 La rencontre d’affaire sur les technologies agricoles (PURRA). 

 Le Forum sur sécurité alimentaire en lien avec la gouvernance foncière au Bénin.  

 Le colloque international d’échange sur l’approche des Coopératives d’utilisation de machine 

agricole (CUMA). 

 La formation des femmes sur les techniques de séchage, la transformation et la conservation 

des produits maraichers (piment, tomate et oignon) dans la Vallée de l’Ouémé. 

 La campagne de promotion de la feuille de moringa à travers l’Initiative « trois jours de 

campagne sur Moringa ». 

 La facilitation de la mise en œuvre du projet ‘’Plaidoyer Accès aux Crédits Agricoles’’. 

 L’intensification de la promotion du réseau à travers les chaines TV et radio. 

 Conférence nationale de karité. 

 Concertation régionale sur la transhumance.  

 Le renforcement de la visibilité du réseau par les émissions audio-visuelles.  

Les activités menées en 2015, ont renforcé la position du réseau dans le paysage agricole du Bénin et 

amélioré sa visibilité auprès de différentes catégories d’acteurs. Les résultats de l’exercice 2015 ont 

montré que les activités sont mises en œuvre dans le cadre de la synergie d’action et de partenariat 

avec plusieurs acteurs, nationaux et internationaux. Ce qui a permis de noter notre satisfaction par 

rapport à certaines activités dont la pertinence nécessite leur poursuite en 2016. 

Nous sommes parvenus à des conclusions et recommandations pour les principales activités qui ont 

bien marchées :  

 La 2ème édition d’agri finance a connu un grand succès en termes de mobilisation de 

partenaires locaux et internationaux. En 2016, l’accent sera mis sur les aspects de plan 

d’affaire et l’organisation effective des séances B2B afin de renforcer l’intérêt des acteurs par 

rapport à cet évènement. Ceci se s’explique par une tendance des banques Béninoises qui 

commencent à s’intéresser au secteur agricole depuis 2015. C’est le cas d’Orabank en 

coopération avec ABC et le gouvernement de Pays Bas et de la méso finance en AFD, UE et 

certaines banques Orabank, Eco Bank et BOA. 
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 La co-organisation de la foire régionale agricole a été une belle expérience de partenariat avec 

des acteurs publics et privés. L’expérience sera reconduite et amplifiée en 2016 avec de 

nouveaux acteurs. 

 L’attention portée sur les résultats de l’activité CUMA en 2015 nous amène à planifier une/des 

activités pour 2016 autour de l’approche CUMA comme une alternative efficace à l’utilisation 

des machines agricoles par les OP. 

 La formation sur l’utilisation de la plateforme en 2015 a conduit à des échanges intéressants 

entre leaders de CI et entre eux et les utilisateurs au niveau mondial de plateforme. En 2016 

nous allons stimuler les (nouvelles) CI à continuer avec les échanges en ligne (national ou 

international) pour approfondir leurs résultats. 

 Les émissions de sensibilisation sur la radio communautaire sur les thèmes d’AgriProFocus 

sont bien appréciées par les auditeurs. Cette expérience, va se poursuivre en 2016, pour 

atteindre davantage de cibles dans les régions avec des émissions radio interactives. 

 La collaboration avec Agro-Business Center (ABC) pour présenter aux entrepreneurs les 

opportunités de l’agro-business et de l’entrepreneuriat agricole a été une réussite. Nous 

comptons poursuivre en 2016 dans la même lancée avec d’autres communes agricoles du 

Bénin. 

 Maintenant que le pays est doté d’un code foncier et domanial, nous pensons qu’il serait 

intéressant de poursuivre avec les échanges sur le foncier et commencer la vulgarisation du 

code afin de faciliter la compréhension au sein de la population et l’accès des producteurs au 

foncier rural. 

 Les activités en faveur des jeunes entrepreneurs ont suscité beaucoup d’engouement. 

L’expérience va se poursuivre en 2016 en lien avec les initiatives au niveau national et régional 

(YEP).  

 Après l’expérience de la 1ère trajectoire, les activités seront également menées dans le cadre 

du genre et chaîne de valeur agricole.  

 Le mini core group région Afrique de l’Ouest est bien apprécié. Cela nécessite de le rééditer 

en 2016 et arriver à des actions conjointes sur l’entrepreneuriat agricole jeune (YEP), et sur 

des filières comme le Karité etc. 
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2 Priorités en 2016 

Les priorités pour l’année 2016 se fondent sur la dynamique du processus en cours observée en 2015. 

Cette dynamique sera plus accrue avec le développement de nouvelles opportunités pour renforcer le 

réseau en plus des activités de sensibilisation. Nous présentons ici par domaine de résultat, les grandes 

priorités générales pour 2016. Le plan annuel 2016 ont été élaboré de façon participative avec les inputs 

des membres et partenaires du réseau. Les leaders des communautés d’innovation ont suggéré des 

activités pour leurs communautés, les partenaires et certains membres contributeurs ont aussi proposé 

des pistes d’activités qui ont été analysée suivant les objectifs du réseau. Certaines activités de 2015 

ont été également reconduites du fait de leur pertinence et de l’intérêt qu’elles présentent pour les 

acteurs. 

2.1 Coordination et développement du réseau 

Etre le port d’escale au Bénin pour toutes les parties prenantes qui veulent tisser des liens 
et chercher des synergies au niveau de l’entreprenariat agricole et de la sécurité 

alimentaire. 

Indicateurs Objectifs-clés 2016 

Adhésion de réseau d'intervenants  Accroissement de 35 % des professionnels 
enregistrés.  

 Représentation des intervenants: 
entreprises 30% et Institutions financières 
15%. 

Portée régionale dans le pays  Des foires agricoles dans les régions 
Natitingou, Lokossa, Parakou et Bohicon. 

 Les journées des jeunes à Lokossa et 
Parakou.  

 Emissions radios communautaires sur les 
thèmes d’AgriProFocus Bénin dans l’Ouémé 
et dans 2 autres régions (Natitingou, 
Lokossa) Les émissions TV sur les activités du 
réseau renforcées (au moins une émission 
par mois). 

Coopération avec les parties prenantes  Les principaux acteurs locaux ABC, DEDRAS, 
FUPRO, PNOPPA, Alternatives Entreprise, 
BUPDOS, CUMA etc. 

 Les membres du partenariat néerlandais : 
THP, SNV, ICCO, Woord & Daad, Agriterra, 
IFDC et Oikocredit.  

 Relations de travail avec l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas près le Bénin. 

 Connexion à des organisations 
internationales de CTB, PfD, GIZ, Helvetas, 
Borne Fonden et exploration des 
opportunités avec autres organisations 
internationaux (FAO, PNUD, etc.). 

2.1.1 Adhésion de réseau d’intervenants 

Notre objectif est d’augmenter de 35%, le nombre de professionnels inscrits sur la plateforme en ligne 

d’AgriProFocus Bénin, soit 411 nouvelles personnes inscrites. Ainsi le total des adhérents au réseau sera 
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de 1 586 à fin 2016. En 2016, l’équipe d’AgriProFocus Bénin sera renforcée avec une 3ème personne qui 

va se charger des relations d’affaire et notamment le courtage entre les entreprises agricoles au Bénin 

et celles en Afrique de l’Ouest et aux Pays-Bas. Nous pensons que ceci conduira à une augmentation du 

pourcentage d’entreprises inscrites à 30% par rapport à l’effectif de 2015. Au même moment, 

AgriProFocus mondial est en train de développer une base de données des institutions financières qui 

s’intéressent au secteur agricole ; ceci ajouté aux foires financière agricole au partenariat ABC avec 

OraBank et autres structures, va permettre une augmentation de 30% du pourcentage des Institutions 

financières inscrites au niveau du réseau du Benin. 

2.1.2 Portée régionale dans le pays 

En 2015, les foires régionales agricoles organisées à Natitingou et Lokossa ont connu un grand succès. 

C’était l’occasion pour le public de découvrir la diversité des produits agricoles de ces régions et pour 

les transformateurs, commerçants de faire d’intéressantes transactions commerciales. La dynamique 

pendant ces foires régionales en 2015 nous amène à décider de co-organiser à nouveau en 2016 les 

foires régionales agricoles à Natitingou et Lokossa, mais aussi dans 2 nouvelles régions : Parakou, 

Bohicon en synergie avec les partenaires en présence. 

Avec le renforcement du staff d’AgriProFocus Bénin d’un spécialiste des relations d’affaires, nous allons 

à partir de 2016 intégrer une nouvelle activité à foires agricoles régionales : celles des rencontres 

d’affaires.  

En 2015, nous avons organisé des journées (ateliers de formation et visites d’échanges) à l’intention de 

120 jeunes entrepreneurs dans l’Ouémé et à Allada. En 2016, nous comptons organiser ce type 

d’évènement sous l’angle de caravane des jeunes promoteurs agricoles dans deux régions du Bénin afin 

de permettre aux jeunes de ces localités d’entrer dans la dynamique de l’entrepreneuriat.  

En 2015 les partenariats avec SAC-AAgri, Agence de communication sur les innovations agricoles et avec 

la radio rurale ‘’la Voix de la Vallée’’ ont permis de réaliser d’une part une trentaine d’émissions TV et 

d’autre part des émissions radio interactives en langues locales sur la sécurité alimentaire notamment 

le moringa. Fort de cette expérience, le canal audio et visuel va être encore utilisé en 2016 pour 

davantage toucher les acteurs à la base et dans d’autres régions du Bénin.  

2.1.3 Coopération avec les parties prenantes 

En 2016, nous allons maintenir la forte collaboration des années précédentes avec les principaux 

acteurs locaux : ABC, DEDRAS, FUPRO, PNOPPA, Alternatives Entreprise, BUPDOS, CUMA, PNOPPA, 

ANOPER etc.  

Aussi nous allons maintenir la contribution des membres Néerlandaises THP, SNV, ICCO, et Agriterra et 

poursuivre les négociations avec Woord & Daad et Oikocredit, pour leurs contributions au réseau. A 

défaut de contribution directe, la collaboration avec IFDC va se faire sur le cofinancement pour la mise 

en œuvre de certaines activités du plan annuel comme le genre, agrifinance et/ou sécurité alimentaire.  

La collaboration avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin sera maintenue dans le 

contrat multi annuel en cours. Aussi les premières étapes de l'exploration pour un nouveau contrat 

pluriannuel seraient entreprises dès le début de de l’année 2016. La collaboration développée ou 

renforcée avec les autres projets/programmes mis en œuvre sur financement de l’ambassade (PURA, 

ACMA, NICHE, ISA/FSA, IRIF, CIRAPIP/IITA, ABC, THP). 
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Pendant les années précédentes, la coopération avec les acteurs Internationaux dans le pays : CTB, GIZ, 

PfD, Helvetas, etc. ont donné une valeur importante aux activités du réseau. Nous allons maintenir ces 

relations et explorer les possibilités de coopération avec d’autres partenaires comme ACMA, Borne 

Fonden qui ont participé avec grand succès à la foire financière de 2015. 

2.2 Partenariat et courtage d'affaires 

Pour avoir un environnement concurrentiel et établir les mises en relations 
pour augmenter les partenariats entre les acteurs des chaînes de valeur et 

faciliter la mobilisation conjointes des ressources  

Indicateurs Objectifs clés 2016 

Fournir des renseignements sur le 
marché de l'alimentation et des affaires 

 4 secteurs spécifiques : Karité, Soja, Ananas et 
pisciculture 

 Lancement de base de données des services 
financiers y inclus les services financiers ouvert 
pour les acteurs Béninois (AgriProFocus 
mondial)  

Événements B2B et des foires l'agro-
business (finance) et places de marchés 

 5 Agro-business / foires Financières, salon 
agricole régional, salon qualité aliment, 
réalisées 

 2 événements B2B et de réseautage organisés  

Facilitation du développement de 
partenariat 

 Liens pour la mobilisation conjointe des 
ressources 

2.2.1 Fournir des renseignements sur le marché de l'alimentation et des affaires  

 Rencontres d’affaire entre les acteurs (collecteurs et transformateurs) de karité avec AKB.  

 Rencontres d’affaires avec les maraichers et les producteurs d’ananas pour identifier les 

besoins en intrants (semences, pesticides, etc.). 

 Mise en relation des transformateurs d’ananas en jus d’ananas et les producteurs d’ananas. 

 Facilitation de l’appui technique aux promoteurs pour l’amélioration de la qualité de jus 

d’ananas. 

 Atelier de partage des expériences sur la vente groupée des produits agricoles : Cas de FAFA. 

 Mise en relation des acteurs du Soja (producteurs et commerçants/transformateurs). 

 Facilitation d’informations sur les opportunités de marchés pour la pisciculture. 

 Promotion de services de support à l’agrobusiness.  

 Rencontre d’affaire autour des technologies agricoles 2ième Edition (PURA/FUPRO) et de 

tubercule AHIPA (avec BorneFonden).  

En 2015, AgriProFocus a commencé l'initiative de développer la base de données des fournisseurs de 

services financiers comme l'un des services AgriProFocus à ses membres. La base de données compilera 

tous les fournisseurs de services financiers et de leurs produits respectifs. En 2016, la base de données 

sera prêt d’accès pour nos membres.  
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2.2.2 Événements B2B et des foires l'agro-business (finance) et places de marchés  

 Nombre 
d'événements 

Visiteurs 
attendus 

Exposants 
attendus 

Co-
organisateurs 

Événements de 
marché/ foires 

5 1500 100 (en moyenne 
20 

 
ABC, CTB, AKB, 

Événements 
B2B 

2 60 -  ABC, Orabank, 
IMF, ACMA, Giz, 

BF 

 

Le principal objectif de ces évènements et foires est de mettre en relation les institutions financières et 

les entreprises agricoles à la recherche de financement et de permettre aux entreprises agricoles de se 

faire connaitre du public et améliorer leurs revenus. Il s’agit : 

1 foire financière à Cotonou 

4 foires Agrobusiness dans les régions : Natitingo, Lokaossa, Bohicon et Parakou,  

Les évènements seront organisés en collaboration avec ACMA, Agro-Business Center, CTB, Orabank, 

CTB, FINAGRI, ONG locales, CARDER, OP etc. 

Les évènements B2B sont relatifs aux cocktails d’affaires entres promoteurs agricoles et partenaires 

techniques et financiers. Occasions offertes donc pour communiquer sur les opportunités en termes de 

supports financiers et techniques aux profits des promoteurs. Il s’agit aussi pour les partenaires 

internationaux de communiquer à l’intention des acteurs du secteur sur les instruments d’aide à 

l’agriculture.  

Les indicateurs des résultats concrets des évènements et foires sont : 

 Au moins 30 entreprises et/ou entrepreneurs sont mises en relations avec les banques et 

micro- finance et fournisseurs de services de support technique. 

 Les plans d’affaires de 10 entreprises agricoles sont soumis aux banques pour financement. 

 10 entreprises ont noué des relations dans l’optique de fournir des produits à des clients. 

2.2.3 Le développement de partenariats 

Au début de l’année 2016, AgriProFocus Bénin invite les partenaires (PFD, Agro-Business Center, CTB, 

GIZ, SNV, DEDRAS ONG, BUPDOS, FUPRO, PNOPPA etc.) pour une table ronde avec l’objectif de leur 

présenter le plan annuel et les inviter à co-organiser des évènements. 

Jusqu’à présent AgriProFocus Bénin ne fait pas encore partir des propositions des partenaires 

Néerlandaises qui participent dans un appel d’offre. En 2016 nous allons promouvoir la possibilité à nos 

partenaires d’inclure les services d’AgriProFocus dans leurs propositions. Pour supporter ceci, nous 

allons promouvoir à travers notre plateforme en ligne et pendant nos activités les Appels d’Offre et les 

instruments de financement Néerlandais et Internationaux.  



11 
AgriProFocus Benin Annual Plan 2016 

2.3 Communautés d’innovation 

Le développement des connaissances et des questions pratiques de résolution 
pour améliorer le système de soutien à l'entrepreneuriat paysan. 

Indicateurs Objectifs clés 2016 

Les intervenants apprennent et 
développent conjointement des 
solutions aux problèmes des 
secteurs  

 10 communautés d’innovation actives 

 2 activités au plus / communauté d’innovation  

Cross-country activités  Explorer des activités dans la région de l’Afrique de 
l’ouest  

 

2.3.1 Communautés d’innovation 

Communauté d’innovation Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle CI /SAN  

Contribuer d’une part à l’amélioration de la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et, 

d’autre part, à l’amélioration de la qualité des aliments pour assurer la sécurité sanitaire des aliments. 

Des activités liées à la promotion de Moringa ont été menées en 2015 et ont suscité beaucoup d’intérêt 

pour les acteurs. C’est pourquoi nous comptons poursuivre avec ces activités en 2016 du fait du rôle 

important que joue cette plante dans la lutte contre la malnutrition. Ces activités seront menées 

conjointement avec The Hunger Project, FSA/UAC et d’autres partenaires. D’autres activités liées à la 

sécurité alimentaire sont envisagées en 2016.  

 Promotion entrepreneuriale autour de Moringa.  

 Campagne de promotion sur le Moringa : 5eme Edition de Initiative ‘’Three Moringa Tree Days 

Campaign’’. 

 Atelier de partage des résultats sur la stabilisation des poudres de Moringa contre les 

bactéries. 

 Atelier d’échanges et de partages entre les transformateurs/transformatrices 

agroalimentaires et la Direction de l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée (DANA) sur les 

normes, qualités et la certification des produits transformés. 

 Célébration de la Journée mondiale de l’alimentation édition 2016 avec l’Alliance SAN. : 

Echange/débat/ sur le thème de l’année et visite de terrains 

Communauté d’innovation Service Financier CI /SF  

Contribuer à l’accès au financement agricole à travers la facilitation de l’accès aux services de 

renforcement des capacités des agriculteurs et entreprises agricoles et à l’éducation financière.  

Activités  

 Poursuivre la facilitation de la mise en œuvre du Projet ‘’Plaidoyer sur l’accès aux finances 

agricoles’’ en collaboration avec l’ONG DEDRAS et Eminence International.  

 Ateliers d’échanges et de partages avec les entrepreneurs agricoles sur les réformes de l’Etat 

en matière de financement de l’entreprenariat agricole. 
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 Evaluation d’impacts/effets d’AgriFinance (2ème Edition) sur le développement des activités 

des promoteurs et des institutions financières et structures d’appui. 

 Etude pour l’identification des structures qui hébergent les fonds de garantie et les conditions 

d’éligibilité : Etat de lieu de l’évolution de la situation des fonds de garantie. 

 Facilitation des Formations à l’élaboration de plan d’affaire.  

 Facilitation de l’accès aux formations spécifiques des entreprises de l’agribusiness.  

 Atelier d’échange sur le warrantage: cas de l’IFDC, THP, FUPRO.  

 La promotion de l’assurance agricole.  

 Suivi des plans d’affaire soumis pour financement au niveau des institutions financières. 

 Préparation technique matériel et logistique foire financière. 

 Rencontres d’échanges et de partages avec les lycéens agricoles et les étudiants agronomes 

en fin de formation sur les opportunités de financement de leurs plans d’affaire.  

 Suivi de financement des plans d’affaires des promoteurs par les IF.  

 Journée de partage avec les IF (banques, IMF) sur les CVA. 

 Promotion de services de support à l’agrobusiness (ABC).  

Communauté d’innovation Accès à la terre  

Contribuer à la bonne gouvernance du foncier rural pour la sécurisation des exploitations agricoles au 

Bénin. Vu que le Bénin dispose maintenant d’un code foncier et domanial, il est important de 

sensibiliser et de vulgariser le contenu de la loi auprès des OP pour faciliter leur compréhension et mise 

en application. Les activités seront menées conjointement avec DEDRAS ONG, ASAN, PBSA, ICCO. 

Activités  

 Organisation du deuxième forum sur la gouvernance foncière dans les Communes  

 Facilitation la mise en place de l’observatoire sur le foncier vulgarisation/sensibilisation du 

contenu de code foncier et domanial.  

 Rendre disponible la documentation nécessaire sur concernant le foncier rural sur le site du 

réseau  

Communauté d’innovation jeunesse et Entrepreneuriat  

Accompagner le développement de l’entrepreneuriat agricole jeune en partenariat avec : ABC, 

Eminence Internationale, ANPE, ONG PROMOT, etc.) 

Activités  

 Partenariat avec 03 lycées agricoles et l’université de Kétou pour le renforcement de l’esprit 

entrepreneurial agricole des apprenants. 

 Visite d’échanges, de partage d’expérience et d’apprentissage de 3 groupes de jeunes 

promoteurs auprès des grands entrepreneurs.  

 Caravane jeunes entrepreneurs agricoles ou journée de l’entrepreneuriat jeunes. 

 Facilitation de l’accès aux services de Renforcement de capacités pour les jeunes 

entrepreneurs dans la pisciculture, l’aviculture, maraichages etc. 

 Etat des lieux des structures d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes en agriculture. 

 Rencontres d’échanges et de partages avec les lycéens agricoles et les étudiants agronome en 

fin de formation sur les opportunités de financement de leurs plans d’affaire par ABC/SNV. 
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Communauté d’innovation Recherche et Pratique  

Faciliter la synergie d’actions entre la recherche et les acteurs agricoles à travers le partage et la 

valorisation des résultats de recherche par la mise en œuvre des activités ci-après. 

Activités  

 Atelier sur l’adoption et la vulgarisation des énergies renouvelables en agriculture. 

 Echanges d’expériences sur les chaînes de valeur ajoutée de Jatropha. 

 Atelier de partage sur l'intensification comme moyen de contrôle de la population des 

ravageurs: Cas des céréales et des fruitiers. 

 Atelier de vulgarisation des RTE (Références Technico-Economiques) mis en place par l'INRAB. 

 Atelier de partage sur l'utilisation des filets dans le contrôle des ravageurs dans les cultures 

maraichères et le riz.  

 Visite d'échange de promoteurs agricoles dans une 'institution de recherche agricole (INRAB, 

IITA ou FSA). 

Communauté d’innovation Intrants et semences 

Contribuer à l’accès aux intrants agricoles en particulier les semences de qualité afin de faire face aux 

changements climatiques et assurer la sécurité alimentaire.  

Activités  

 Réalisation de brochure du multiplicateur de semences : maïs, palmier à huile, tomate, piment.  

 Atelier d’échange et de partage d’informations sur les dispositions pratiques face aux 
changements climatiques : cas des cultures maraichères. 

 

Communauté d’innovation élevages, produits laitiers et Aviculture 

Contribuer au développement de l’aviculture et de l’élevage du grand bétail au Bénin par la facilitation 

des dynamiques au niveau des acteurs.  

Activités  

 Dynamique des acteurs locaux pour la promotion de l’aviculture au Bénin : documentaire et 

atelier d’échange. 

 Partage sur les orientations stratégiques de développement de l’élevage au Bénin.  

 Célébration de la journée de l’éleveurs (bovin). 

 Animation des plateformes de dialogue sur la gestion de la transhumance et la sécurisation 

des ressources pastorales. 

Ces activités seront développées en partenariat avec l’interprofession des aviculteurs et la faitière des 

éleveurs Bovin (ANOPER).  

Communauté d’innovation Pisciculture  
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Contribuer au développement de la pisciculture au Bénin à travers le partage d’informations et le 

renforcement de capacités des acteurs. 

Activités  

 Ateliers de partage des innovations technologiques dans la fabrication des aliments pour 

poisson (Lieu Lokossa et Parakou). 

 Vulgarisation des innovations autour de la pêche et aquaculture. 

 Suivi de l’accompagnement de 20 jeunes pisciculteurs.  

 Facilitation d’accès au support de formation spécifiques de 2 groupes de 40 pisciculteurs à 
Lokossa et Cotonou. 

Communauté d’innovation Genre et chaines de valeur  

Appliquer le genre dans les chaînes de valeur agricoles afin de valoriser le travail des femmes 

Activités  

 Journée de partage et d’échange entre les femmes entrepreneurs avec femmes leaders 

entrepreneur dans les chaines de valeurs agricoles. 

 Echange sur le concept genre vu sous l’angle de l’entrepreneuriat social.  

 Promotion des activités des femmes rurales dans le département du Plateau.  

 Visite d’échanges et de partages d’expériences entre groupements de femmes sur CVA. 

 Suivi des acquis de la trajectoire au niveau de la 1ère promotion. 

 Capitalisation d’expérience sur les initiatives féminines dans les chaines de valeur agricoles 

(Soja, Karité, riz, maraichage). 

Communauté d’innovation Organisation paysanne  

Faciliter les initiatives de plaidoyer des organisations paysannes pour l’amélioration de l’environnement 

de l’entrepreneuriat agricole et du développement du secteur.  

Activités  

 Faire le plaidoyer sur la nécessité de renforcer les capacités des agriculteurs sur les procédures 

d'accès et de gestion des crédits agricoles.  

 Développement de l’approche des coopératives d’utilisation des machines agricoles. 

 Appui aux OP pour plaidoyer pour le vote de la loi d’orientation agricole. 

 Appui aux OP pour plaidoyer pour le vote de la loi d’orientation agricole. 

 Lancement du livre et méthode 2-2 Trade et trajectoire de formation 2-2 Trade.  

 Conflit éleveurs-agriculteurs : quelle stratégie pour la problématique de transhumance au 

Bénin et Afrique de l’Ouest. 

2.3.2 Participation a cross-country apprentissage 

Le réseau AgriProFocus Bénin entend participer à la réunion AgriProFocus inter-pays Mali, Benin, Niger 

pour consolider les échanges sous forme de la collaboration dans la sous-région. Ainsi il est prévu une 

action conjointe sur le thème de l’entreprenariat des jeunes au niveau des 3 pays. Cette thématique 

sera facilitée par l’expert YEP qui sera mis à la disposition des 3 pays. 
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Il est aussi prévu une Conférence mondiale sur le Karité par AGK (Alliance Globale sur le Karité) avec 

plus de 400 participants en mars au Mali. Du fait que le Mali et le Bénin sont tous les deux des pays 

concernés avec des acteurs du réseau impliqués, il pourrait être intéressant de collaborer pour une 

participation conjointe d'AgriProFocus. 

D’autres thèmes seront explorés au niveau de l’Afrique de l’Ouest ; comme la transhumance et 

l’approche CUMA’s. (Coopérative d’utilisation des machines agricole). 

2.4 Plate-forme pour l’apprentissage et le débat 

Etre une plate-forme neutre pour le débat, l'apprentissage mutuel et l'échange 
d'informations 

Indicateurs Objectifs clés 2016 

Promouvoir le débat et 
l'apprentissage sur 
l'entrepreneuriat paysan 

6 foras et débats concernant  

 Aviculture 

 Financement agricole 

 Conflit éleveurs-agriculteurs 

 Agro-business et innovations 

 Filière jatropha 

 Adaptation agriculture et dérèglement climatique 

Utilisation plate-forme en ligne 
et autres médias 

 prix aux meilleurs animateurs de plateforme en ligne 

 Formation des membres sur l’utilisation de la 
plateforme 

2.4.1 Promouvoir le débat et l'apprentissage sur l'entrepreneuriat paysan 

Offrir aux membres l'occasion de partager leurs connaissances et expériences à travers des débats 

fructueux et des apprentissages mutuels dans une atmosphère ouverte et neutre. 

Des foras et de débats seront organisés sur des thèmes variés et pertinents tels que:  

 La professionnalisation de l'aviculture béninoise : les normes de qualité, la transformation et 

la mise en marché des produits avicoles, le rôle de l'aviculture dans la lutte contre l'insécurité 

alimentaire et la malnutrition. (avec Interprofession des Aviculteurs du Bénin). 

 Quel mécanisme (Banque agricole ou Fonds de Développement Agricole) serait le plus adapté 

pour le financement agricole ? (avec FINAGRO) 

 Conflit éleveurs-agriculteurs : éléments de solutions. 

 Agro business et Innovations : au-delà de l’agriculture familiale.  

 l'impact des emballages en plastique sur la santé des consommateurs. Cette activité aura à 

rassembler plusieurs acteurs dont la FSA pour les aspects nutrition des emballages végétaux, 

des médecins pour les aspects effets chimiques des emballages plastiques sur la santé, des 

associations de consommateurs, des commerçants de sachet en plastique, des responsables 

de maquis et restaurants, et des journaliste. 
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2.4.2 Utilisation plate-forme en ligne et autres médias 

Faire de la plateforme un creuset de recherche, d’échange et de partage pour les acteurs du monde 

agricole: 

 L’organisation de journées de remise de prix aux meilleurs animateurs de la plate-forme et aux 

meilleurs participants aux rencontres d’échanges.  

 Formation période des membres sur l’utilisation de la plate-forme  
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3 Gestion et gouvernance 

AgriProFocus au niveau des Pays-Bas a négocié un « contrat d’hébergement » avec la SNV Bénin qui en 

assure la coordination depuis 2011, le contrat étant renouvelé pour l’année 2016. 

L’équipe de coordination d’AgriProFocus Bénin est actuellement installée dans le bureau de la SNV-

Bénin et est composée de 2 membres plein temps: un coordinateur, Marcel Djihoun et de l’assistante 

à la coordination, Moussabihatou Saloufou. En 2016, nous allons recruter un 3ème membre plein 

temps ; « un » assistant pour le développement des affaires et partenariat parce que nous comptons 

développer des relations d’affaire entre entreprises agricoles béninoises et celles des Pays-Bas. 

L’équipe de coordination est soutenue par Lisette van Benthum, facilitatrice des réseaux du bureau de 

support d’AgriProFocus à Arnhem, Pays-Bas. 

Jusque-là, le comité de pilotage local est composé des représentants des communautés d’innovation 

et de la coordination d’AgriProFocus Bénin. Le comité fait le suivi des activités planifiées et mener des 

réflexions stratégiques pour le développement du réseau.  

Mais à partir de 2016, AgriProFocus a une nouvelle approche de comité de pilotage ou les membres du 

comité doivent représenter les différents types des membres du réseau tels que les entreprises, les 

ONG, les instituts de connaissances et le gouvernement. Nous allons explorer comment nous pouvons 

en 2016 modifier notre comité de pilotage au Bénin en suivant la nouvelle approche de AgriProFocus. 

Tout ceci en concertation avec le comité existant.  

Le comité de pilotage se réunira deux fois par an (2 réunions/an). Au début de l’année pour apprécier 

le rapport de l’année écoulée, valider le plan annuel et donner des orientations si nécessaire. Une 

deuxième réunion pourra se tenir au milieu de l’année pour apprécier le niveau d’avancement de la 

mise en œuvre du plan annuel. 
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4 Gestion financière et budget 

AgriProFocus Bénin fonctionne avec un budget annuel qui couvre les frais d’organisation d'événements, 

d’activités, de soutien aux membres et de coordination de l'équipe AgriProFocus Bénin. Ceci est estimé 

à 340.583 euros, voir les tableaux ci-dessous. 

Des contributions additionnelles, souvent liées aux événements ou services spécifiques, peuvent entrer 

dans le budget en cours de l'année. Les ressources qui couvrent le budget sont les suivantes:  

 Les contributions des organisations membres d’AgriProFocus au niveau des Pays-Bas et qui 

sont actives au Bénin notamment la SNV, Agriterra, The Hunger Project, ICCO, OikoCredit. 

 Les contributions en espèce ou en nature des organisations locales membres (cofinancement). 

 Les contributions du fonds de contrepartie DGIS, dont la taille dépend des contributions des 

membres. 

 Les contributions de soutien de l’Ambassade des Pays-Bas et autres partenaires 

internationaux. 

 Les contributions des bailleurs liés aux activités spécifiques (par exemple salons Agri-Finances). 

 Les prestations de services de soutien à la base des coûts.  

 Les frais de participation à certains événements (p.e. détenteurs de stands aux foires, 

formations etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

AgriProFocus Bénin € 

Recettes estimées  

A) Membres Néerlandais  50,000 

B) Programmes de prestation de service - 

C) Parties prenantes locales / autres partenaires  100,000 

D) Fonds de contrepartie de DGIS  73,124 

E) Partenaires publics  20,000 

F) Autres revenus  10,000 

G) Solde prévisionnel 2014  87,459 

H) Recettes totales estimées  340,583 

  

Coûts estimés   

I) Coordination  34,682 

J) Développement de réseau  23,561 

K) Courtage d’affaires & partenariats  118,901 

L) Communautés d’Innovation  144,901 

M) Plateforme pour le débat et l’apprentissage  15,561 

N) Planification en cours  2,978 

O) Coût total estimé  340,583 
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Contact 

AgriProFocus Bénin / SNV 
Rue du PNUD, Camp Guezo 
Cotonou 
Bénin 
 
T : + 229 21 31 31 42 / 21 31 22 21 
E : mdjihoun@agriprofocus.com 
 
Web site 
http://agriprofocus.com/Benin 
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