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Introduction  

Agri-Hub-Bénin fait partie du réseau Agri-ProFocus qui est une initiative des ONG 

néerlandaises, des agences de financement et des instituts de connaissances dont le but 

est de promouvoir l’esprit d’entreprise des agriculteurs.  

Créé en juin 2011, Agri-Hub Bénin, est “un outil de concertation’’ qui offre la possibilité 

aux organisations d'agriculteurs de collaborer avec d'autres parties prenantes telles que 

les ONG, les entreprises agricoles, les instituts de recherche et d'enseignement, le 

secteur financier et les différentes institutions du MAEP. Au Bénin, la SNV a été mandatée 

pour coordonner les activités du réseau.  

Le financement des activités agricoles est une préoccupation majeure du monde agricole 

et Agri-ProFocus/Agri-Hub en fait une de ses priorités. C’est dans ce cadre que les Agri-

hub organisent les salons agricole et financiers, occasions pour les institutions financières 

et les entrepreneurs agricoles de mieux se connaitre et de renforcer les liens de 

partenariats.  

Les 28 et 29 novembre 2013, Agri-hub Bénin a organisé la 1ere édition du salon agricole 

et financier sous le thème “faire tomber les barrières à la finance agricole” au 

Bénin. Les objectifs dudit salon sont :   

• Accroître l'accès des agriculteurs, transformateurs et entrepreneurs agricoles aux 

informations sur les produits et services financiers disponibles sur le marché ainsi 

que les conditionnalités qui y sont liées;  

• Promouvoir l'agriculture comme un investissement viable pour les institutions 

financières ; et  

• Encourager le développement de services financiers adaptés aux agriculteurs. 
 

La méthodologique adoptée dans le cadre de l’organisation a consisté à : 

• rencontrer les structures financières (Association Professionnelle des Banque et 

Etablissement Financiers du Bénin, Consortium Alafia) et les partenaires 

Techniques et Financiers (EKN, CTB, PFD, ONS, GiZ, Helvetas, IFDC, THP, etc.) 

pour leur présenter d’une part le réseau Agri-hub Bénin et d’autre part échanger 

sur le concept salon agri-finances afin de susciter leur adhésion. Cette démarche 

menée a permis la manifestation d’intérêt des acteurs approchés à accompagner 

l’évènement. Ce qui a abouti à la mise en place du comité d’organisation du salon 

agri-finance composé des représentants de CTB, ONS, OIKOCREDIT, Consortium 

Alafia, Agri-hub Bénin. OIKOCREDIT en a assumé la présidence  en tant que  chef 

de file de la communauté d’innovation Service Financier porteur de l’activité salon 

agri-finance ; 

• tenir plusieurs réunions du comité pour échanger sur l’organisation de 

l’évènement ;   
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• recruter des professionnels (un chargé de communication et une agence 

d’évènementiels) pour l’organisation à bonne date et de façon professionnelle 

évènement ; et 

• superviser (par le comité d’organisation) les activités menées dans le cadre de 

l’organisation du salon.  
 

Cette démarche méthodologique a abouti à la tenue effective du salon agri-finance les 28 

et 29 novembre 2013 à la Salle de fête Majestic à Cotonou, avec pour partenaire, 

sponsor officiel,  l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas Près le Bénin.  

Le présent document retrace l’organisation de la 1ère édition du salon agri-finance, met 

en exergue les acquis sans occulter les perspectives.  

  

1. Préparation du salon AGRI FINANCE 

En prélude à la tenue effective du 1er Salon AGRI-FINANCE, différents travaux de 

préparation ont eu lieu et particulièrement le recrutement d’une consultante chargée de 

la communication et d’une Agence d’évènementiels pour appuyer et soutenir Agri-Hub 

dans l’organisation dudit Salon ainsi qu’une équipe de modération des panels.  

 

1.1. Activités de la consultante chargée de la communication 

Responsabilisée pour le suivi-appuis-conseils à l’organisation de la 1ère  édition du Salon 

Agricole Financière (SAF), la Consultante a eu dans le cadre de sa mission à accomplir 

différentes tâches telles que consignées dans son cahier de charge. Il s’agit notamment 

de : (i) des appui/conseils au comité d’organisation, (ii) le suivi du planning d’exécution 

et de la qualité des activités de l’agence recrutée pour l’organisation du Salon Agricole 

Financier, (iii) la revue systématique des contenus de tous les supports de 

communication en vue de leur validation par le comité d’organisation (spot télé et audio, 

affiches, banderoles, T-shirts, identifiants des stands, …), (iv) la proposition de courriers 

d’information et d’invitation des ministres concernés, (v) le suivi de la distribution des 

courriers et les appels téléphoniques de suivi/apport d’informations complémentaires, 

(vi) la visite du lieu à retenir pour le salon et les dispositions pratiques pour l’installation 

des stands. 

 

1.2. Activités de l’Agence de communication (ATL) 

Retenue comme adjudicataire de l’organisation du salon agricole financier, l’agence de 

communication ATL a été responsabilisée pour l’organisation matérielle de 

l’évènement/Salon avant, pendant et après. Ainsi au titre des actions mises en œuvre 

avant le Salon, il est à noter : 
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 L’envoi des courriers aux différents partenaires qui a été effectif à partir du 12 

Novembre par le biais de Top Chrono. Dans ce cadre, environ soixante-dix 

courriers ont été acheminés par Top Chrono ; 

 La soumission et validation du texte du spot TV et Radio ainsi que les différentes 

maquettes le 15 Novembre 2013 ; 

 La prise de contact avec les différents prestataires pour les commandes effectives 

de même que les médias pour les diffusions de spots et les différents reportages ; 

 La campagne d’affichage des banderoles et des affiches A2 qui a commencé 

effectivement le 18 Novembre ; 

 Le démarrage des spots télé et radio le 19 novembre sur  l’ORTB, Canal 3, radio 

Tokpa et Golfe FM ;  

 Le passage le 24 Novembre du coordonnateur de Agr-Hub Bénin sur l’émission 

Week-end Matin comme invité. Ainsi, pendant 7 minutes, il a parlé d’Agri-hub 

Bénin, des différents partenaires et du Salon Agricole Financier.  

 L’interview accordée à la télévision Canal 3 Bénin par le Facilitateur du réseau 

Monsieur Jan Wellem EGGINK, par rapport à l’évènement/Salon Agricole-Financier  

 La livraison et réception le 27 Novembre 2013 des polos qui avaient été 

précédemment commandés ; 

 La livraison et réception le 27 Novembre 2013 de 300 exemplaires du dossier de 

présentation du salon sous forme imprimée ; 

 L’installation et décoration dans l’après-midi du 27 Novembre 2013, des  stands 

qui avaient été loués. 

 

1.3. Activités de l’équipe de modération 

Une semaine au moins avant la tenue effective du salon, une rencontre de cadrage et 

d’informations a eu lieu avec l’équipe d’organisation du SAF. Rencontre au cours de 

laquelle, il a été remis à l’équipe de modération, le programme sur la tenue des panels 

ainsi que les coordonnées des panélistes pour des prises de contacts et discussions 

préliminaires sur le contenu et la nature de leurs présentations respectives (fichier 

PowerPoint ou Word). Ce qui a permis de tenir informer l’agence de communication pour 

disposition spécifique de couverture et/ou cadrage visuel à prendre avant le démarrage 

de chaque panel. 

Par ailleurs, des informations sur la qualification et le profil des panélistes ont été 

également demandées pour mieux affiner la présentation de chaque panéliste à l’entame 

du panel. Dans ce cadre, une fiche d’identification et/ou de présentation de chaque 

panéliste a été conçue par l’équipe de modération (confer annexe 10 du présent rapport). 
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L’ensemble de ces dispositions préalables et/ou activités réalisées avant la tenue 

effective du Salon démarré le 28 novembre 2013, ont servi à préparer les conditions 

favorables pour la réussite dudit Salon.  
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2. Ouverture du Salon Agri-Finance   
 

 

Ph1 : Coupure de ruban pour ouverture officielle des stands par SEM l’Ambassadeur du 
Royaume des Pays-Bas et le SG/MAEP 

 

Cinq (5) allocutions ont marqué la cérémonie d’ouverture officielle de cette 1ère édition du 

salon Agri-Finance. Il s’agit successivement du discours de : 

 

 
 

 

 
Des différents discours prononcés, il ressort les constats majeurs ci-après : 

 

⇒ L’importance de l’agriculture dans l’économie béninoise et pour la sécurité 
alimentaire ; 

⇒ Les conditions encore difficiles et précaires de travail pour les exploitations 
agricoles et les acteurs des autres maillons de la filière qui tous ont besoin d’être 
soutenus et financés; 

1. Du président du Comité d’organisation de 
ladite foire en la personne de Nicaise Gabriel 

TOSSOU ; 
2. Le Président du Conseil d’Administration de 

Consortium Alafia : Valère HOUSSOU ; 
3. La Directrice Nationale de la SNV-Bénin : 

Mme Brigitte DIA ; 
4. L’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 

Près le Bénin : SEM Jos Van Aggelen; et 
5. Le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP) représentant le Ministre, M Olivier 

VIGAN qui a officiellement ouvert la 1ère 
édition du salon Agri-Finance. 

 

Ph2 : SEM Jos Van Aggelen 
Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas 

Près le Bénin 
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⇒ Un intérêt de plus en plus croissant des institutions financières au secteur agricole 
en dépit des divers risques dans le secteur ; 

⇒ Une agriculture largement tributaire d’un financement inadéquat et 
inapproprié notamment pour les crédits à moyen et long terme; 

⇒ Une prépondérance de l’auto investissement, du recours aux usuriers tant pour 
les besoins sociaux que pour les besoins productifs. 

⇒ L’accès au financement de l’agriculture est très limité, conditionné, et les 
montants sont souvent très insignifiants pour couvrir les charges productives 
réelles de la spéculation concernée ; 

⇒ La nécessité de rendre le financement productif et l’activité rentable pour garantir 
et assurer le remboursement du crédit mis en place. 
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3. Synthèse générale des présentations  et discussions des 
panels  

3.1. Organisation des panels 
Dans le cadre de la 1ère édition du salon Agri-Finance organisée à Cotonou, outre 

l’animation et visite des stands des institutions financières présentes, neuf panels de 

discussions ont été organisés au cours des deux (2) jours qu’a duré l’évènement (cf 

annexe 10 pour le détail sur le programme de présentation des panels).  

Les thèmes développés par les différents panels sont ci-dessous présentés :  

 

 Panel 1 : Agri-Finances Stories visant à faire partager aux participants, les 

expériences sur les cas de succès/échecs de certains/es  producteurs/productrices 

et entreprises agricoles ;  

 Panel 2 : Echanges sur le contexte de financement des activités agricoles avec la 

présentation des travaux en cours sur le FNDA et des résultats de deux études 

respectivement sur (i) la problématique de l’investissement agricole au Bénin : les 

acteurs impliqués, (ii) les intrants vivriers au Bénin : Stratégies pour améliorer 

l’accès des producteurs vivriers aux intrants de bonne qualité et à bonne date ; 

 Panel 3 : Expériences de financement du secteur agricole par les banques et les 

IMF vise à échanger avec les participants sur les expériences de financement des 

activités agricoles par les institutions financières (stratégie, produits, assurance, 

succès/difficultés et recommandations) 

 Panel 4 : Education financière des producteurs. Cette séquence permettra de 

sensibiliser les agriculteurs sur les comportements à avoir avant, pendant et après 

le financement de leurs activités par les IF ; 

 Panel 5 : Agri Value Chain Finance qui consiste à entretenir les techniciens des IF 

sur les points clés à prendre en compte dans le cadre du financement des chaînes 

de valeur ; 

 Panel 6 : Guichet de financement des activités agricoles au niveau des PTF/ 

Projets/programmes consiste en une présentation par les projets et programmes 

innovants, associant appui-technique et financement, les divers mécanismes de 

financement qu’ils offrent pour accompagner leurs bénéficiaires dans leur accès au 

financement. Ce sera une occasion pour les agriculteurs et les IF d’identifier de 

nouvelles opportunités de partenariat ; 

 Panel 7 : Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB), avec des échanges sur 

les aspects assuranciels des activités agricoles au Bénin ; 

 Panel 8 : Présentation du Système d’Information sur le Marché (SIM) : Cas du 

Projet Green qui permettra d’échanger sur l’élaboration du SIM adapté dans le 

cadre du Projet Green (PfD) ; 
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 Panel 9 : Agriculture contractuelle avec l’expérience de l’Alliance Filière Porteuse 

(AFP) pour les crédits pour l’entretien des Plantations d’Anacarde au Bénin. 

 

3.2. Caractéristiques des participants aux panels 
En moyenne, 250 personnes par jour ont participé aux panels de cette Première édition 

du salon agri-finance. Sur un échantillon aléatoire de 45 participants, 11 sont venus du 

Littoral, 6 respectivement de Zou/collines,  Borgou/Atacora et Mono/Couffo, 8 des 

départements de l’Atlantique, Ouémé/Plateau. 22% (10/45) des personnes enquêtées 

étaient particulièrement à la recherche d’information sur le financement du secteur 

agricole, 11% (5/45) avaient un plan d’affaire à soumettre, 08% voulaient mieux 

connaitre les produits des institutions financières. 20% (09/45) recherchaient à la fois les 

informations sur le financement du secteur agricole et prendre connaissance des produits 

des institutions financières. 17% (08/45) recherchaient à la fois les informations sur le 

financement du secteur agricole, des produits des institutions financières et avaient un 

plan d’affaire à soumettre. 

 

Ph 3 :vu partiel des Participants aux panels 

3.3. Constats majeurs des discussions des panels 
Au terme des présentations des différents panels organisés et des discussions qui en ont 

résulté, les constats majeurs ci-après se dégagent :  
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 Par rapport aux offres de services financiers par les SFD et banques au 
secteur agricole 
 

 
Ph 4 : Invités du panel 1 

 
⇒ Le crédit au secteur agricole et particulièrement aux acteurs des maillons de 

production et de transformation est possible mais difficile dans le contexte actuel au 

Bénin ; 

⇒ La distance entre le monde financier et le monde des acteurs à la base (producteurs, 

transformateurs, commerçants,…) est due à une insuffisance de connaissance 

mutuelle et des besoins de services et de produits à offrir ; 

⇒ Un faible financement du secteur agricole (en moyenne 3 à 5% des financements 

octroyés à l’économie nationale contre respectivement 70% et 15% en moyenne aux 

secteurs tertiaire et secondaire, rapport BCEAO, 2011) ;  

⇒ Un système bancaire quasi absent du financement de l’investissement productif dans 

les zones rurales ;  

⇒ Une inadéquation des produits offerts par les banques et institutions de microfinance 

aux spécificités du secteur rural ; 

⇒ Une absence et/ou insuffisance de l’expertise des banques primaires en matière de 

financement des projets agricoles et agro-industriels ; 

⇒ La non maîtrise des risques agricoles et méconnaissance du milieu rural ; 

⇒ Une absence de ressources de longue durée renforcée par une réglementation 

défavorable au crédit long terme ; 

⇒ Le non règlement de la problématique de garantie pour le financement de 

l’agriculture ; 
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⇒ L’absence de banques de développement et de banque agricole les contraint à aller 

vers les banques commerciales qui ne visent que de gros intérêts avec des intérêts à 

deux chiffres; 

⇒ Une présence effective et confirmée des IMFs en milieu rural et particulièrement pour 

les activités agricoles ; 

⇒ Un choix préférentiel des zones d’intervention et de financement des spéculations 

agricoles par certaines IMFs : par exemple ALIDE dans 6 départements sur 12 et pour 

les spéculations ananas et riz dans les bassins de production (Allada, Zè, Tori-Bossa), 

FINADEV dans le Nord pour les filières anacarde et pomme de terre; 

⇒ Une approche et stratégie d’intervention diversifiées et spécifiques pour chaque 

institution financière dans le cadre de la mise en place des crédits agricoles (une 

approche intégrée de financement par FINADEV, une approche de financement de 

tous les maillons par OIKOCREDIT après analyse diagnostique de la filière et un choix 

privilégié de financement d’un maillon); 

⇒ Un choix préférentiel des IMFs pour le financement des structures organisées de 

producteurs (les groupements) pour la mise en place des crédits solidaires (cas 

d’ALIDE) ;  

⇒ Un choix préférentiel de financement du maillon commercialisation essentiellement 

ORABANK (pour les produits tropicaux) ; 

⇒ La persistance des crédits à taux d’intérêt à deux chiffres quoi qu’une diminution du 

taux soit signalée par certaines IMFs (13% et 9,5% respectivement pour l’ananas et 

le riz pratiqué par ALIDE sur 2 ans). 

⇒ Le critère Genre (Homme/Femme) n’est pas pris en compte dans l’accès au 

financement dans le secteur quoi que certains projets et programmes développent 

une discrimination positive à l’endroit des femmes. 
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 Par rapport aux demandes de services financiers par les acteurs du 
secteur agricole 

 
Ph5 : Invités panel 3 

⇒ L’existence d’un fonds de garantie n’assure pas systématiquement l’accès des 

bénéficiaires de ce fonds au crédit dont les conditions d’octroi ne répondent pas 

souvent aux besoins de ces bénéficiaires ; 

⇒ Le remboursement des crédits dans le secteur agricole ne suit pas le cycle de 

l’activité ; 

⇒ Une inadéquation des coûts des capitaux avec la rentabilité interne du secteur (des 

taux d’intérêts à 2 chiffres) ayant pour conséquence les difficultés de paiement des 

crédits contractés et le surendettement des producteurs 

⇒ L’AMAB est déjà opérationnelle sur le terrain et s’étend progressivement dans les 

communes du Bénin ; 

⇒ Elle offre divers services ou produits pour couvrir les risques de perte finale aux 

producteurs et dispose d’équipe compétente pour l’évaluation réelle des risques en 

cas de survenance. 
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 Par rapport aux mécanismes mis en place par l’Etat pour la facilitation 

d’accès au financement aux acteurs du secteur agricole 

 

Ph6 : Invités du Panel 2  

⇒ Volonté affichée par l’Etat à travers le PSRSA et le FNDA de mettre en place des 

instruments de sécurisation des financements apportés à l’agriculture ; 

⇒ Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA)  du Bénin est conçu pour 

devenir le bras financier du Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole 

(PSRSA). Il est un relai du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) de 

l’UEMOA et est au cœur de la stratégie d’appui au financement agricole. 

⇒ Le mécanisme opérationnel du FNDA  prévoit trois (3) guichets : (i) le guichet N°1 

« Fonds d’investissement agricole » dont l’objectif est de mettre en place des 

mécanismes adéquats pour le financement des projets d’investissements pour les 

équipements et aménagements agricoles ; (ii) le guichet N°2 « Fonds de 

subvention aux services non financiers » destiné à financer la recherche agricole, 

le renforcement des capacités et le soutien à la mise en marché et à la 

stabilisation avec 3 sous-guichets; (iii) le guichet N°3 « Fonds de garantie et de 

refinancement agricole » destiné à financer la garantie des crédits agricoles, la 

facilitation par le refinancement,  la bonification de taux d’intérêt et l’accès aux 

intrants spécifiques avec aussi 3 sous-guichets. 

⇒ Existence d’une initiative de création d’un fonds de garantie dédié à l’agriculture et 

l’agro-business au Bénin. Cette initiative dénommée  " LA FINANCIERE DE 

L’AGRO-INDUSTRIE DU BENIN" « FINAGRO » portée par le secteur privé ; 

⇒ Les produits et services dédiés pour la FINAGRO sont : (i) la garantie de prêt à court  

moyen et long terme dans le secteur agricole et agro-industriel,  (ii) la mise en 

œuvre pour le compte des promoteurs ruraux de toutes les formalités administratives 

et judiciaires visant à la formalisation des garanties, (iii) le suivi technique et 

financier de la mise en œuvre du projet financé, (iv) la mise en place d’un dispositif 

de veille et d’alerte des banques et IMF sur les risques éventuels liés aux crédits 

accordés. 
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⇒ L’intervention de FINAGRO s’articulera autour des opérations de financement ci-

après : (i) Fournitures d’intrants et de semences, (ii) les crédits d’investissements, 

(iii) la Production, (iv) les Transformation des produits agricoles, (v) la 

commercialisation des produits agricoles, (vi) l’exportation des produits agricoles. 

 

 Par rapport aux questions d’investissement dans le secteur agricole et 

des mécanismes de facilitation d’accès aux intrants agricoles au Bénin 

⇒ L’investissement agricole sert de levier d’amélioration de la productivité des filières 

agricoles au travers les principaux leviers dont : la recherche agricole, la technologie 

de transformation, la mécanisation agricole, l’accès aux intrants agricoles, la politique 

agricole, l’encadrement des acteurs, la sécurisation foncière, le financement agricole, 

la mise en marché, la maîtrise de l’eau ;   

⇒ L’investissement agricole a deux (2) origines ou sources en l’occurrence : (ii) 

l’investissement public à travers l’Etat (Budget national), les PTF (projets et 

programmes, ONG internationales), les communes ou collectivités locales (fonds 

propre) qui contribuent en moyenne pour 77% des IA; (ii) l’investissement privé à 

travers les OPA/ménages agricoles, les entreprises privées, les ONG nationales qui 

contribuent en moyenne 13% des IA ; 

⇒ La nomenclature du PNIA en matière d’investissement agricole distingue  sept (7) 

catégories d’IA notamment : (i) Aménagements hydro-agricoles � 14%, (ii) 

Mécanisation � 32%, (iii) Equipements et infrastructures de stockage, (iv) 

transformation et de conservation � 27%, (v) Intrants � 12% , (vi) Renforcement 

des capacités � 10%, (vii) Recherche  � 2%. 

⇒ Cinq (5) catégories d’acteurs sont impliquées dans le système de distribution des 

intrants au Bénin. Il s’agit de : (i) l’ETAT à travers lancement de l’appel d’offre et la 

sélection des SDI, la distribution et le recouvrement par la SONAPRA, le contrôle et la 

certification par la DAGRI; (ii) le secteur privé à travers  l’importations & 

distribution des intrants ; (iii) les Producteurs à travers  le point de la demande, 

l’utilisation des intrants et remboursement du crédit, (iv) les banques et IMF à 

travers  le financement et/ou la mise en place des crédits intrants, (v) Institutions 

de recherche à travers la mise en place des semences, le contrôle et la 

certification ; 

⇒ Le marché des engrais au Bénin est un marché segmenté et de petite taille dominé 

par le coton. Il est caractérisé par la grande prédominance des engrais destinés à la 

culture du coton (96 %). 

⇒ L’éducation financière s’adresse à tout le monde et particulièrement à deux (2) 

catégories de personnes notamment les personnes bancarisées et celles non 

bancarisées : entrepreneurs, parents (mères et pères), jeunes, travailleurs, retraités. 
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 Par rapport aux mécanismes mis en place par les PTF pour la facilitation 

d’accès au financement aux acteurs du secteur agricole 

 

 
Ph7: Invités du panel 7 

 
⇒ Mise en place par le FIDA d’un Fonds d’Appui au développement des filières doté d’un 

montant de: 2,8 milliards  FCFA pour subvention aux promoteurs des 4 filières 

(financement à coût partagé: promoteur, IF et PACER)  

⇒ Mise en place par la CTB/FAIA d’un mécanisme de financement permettant d’assurer 

un accompagnement intégré des promoteurs sur la base d’un dispositif à 4 paliers : 

(i) appui à la structuration et organisation des acteurs des filières agricoles avec 

l’appui des CARDER, (ii) développement des services non financiers au profit des 

promoteurs par les SCDA (ex CeCPA), (iii)  fonctionnement d’un fonds de 

développement agricole multi bailleurs (CTB, GIZ), (iv) opérationnalisation d’un 

fonds de développement des filières agricoles ; 

⇒ Mise en place par l’IFDC en partenariat avec la FECECAM d’un mécanisme de 

Warrantage ayant permis de warranter 9000 tonnes de denrées alimentaire pour un 

crédit intrants global d’environ 200 millions de FCFA avec un taux de remboursement 

de 98% ; 

⇒ Financement grâce à ces mécanismes de différents types de promoteurs  (individuels 

comme groupements) sur différentes filières (riz, maraîchage, anacarde, soja, racines 

et tubercules) ; 

⇒ Promotion par le DID en partenariat avec la FECECAM d’un Centre de Financement 

des Entreprises qui démarrera ses activités en 2014 dans le département de l’Ouémé. 
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 Par rapport aux questions d’informations de marchés au profit des 

producteurs et autres acteurs du secteur agricole   

 

 
Ph8 : Invités du panel 8 

 
⇒ Le déficit d’information sur les prix des produits agricoles fait perdre aux producteurs 

assez d’opportunités d’amélioration de leur revenu grâce aux ventes plus 

rémunératrices ; 

⇒ La construction de ce SIM-GREEN a nécessité assez de travaux de collecte 

d’informations de marché notamment les prix de détail et de gros des produits 

maraîchers ainsi que les principaux marchés d’écoulement de ces produits ; 

⇒ Tout adhérant à ce dispositif de SIM-GREEN doit pouvoir disposer d’un téléphone 

portable pour recevoir, émettre et demander d’informations de marché ;  

⇒ Outre les informations sur le prix de marché, le SIM-GREEN permet aussi l’accès aux 

prévisions météorologiques, aux Offres d’Achat & Offres de Vente, aux Conseils en 

Agriculture,… 

⇒ Outre l’usage d’internet, des SMS, le SIM GREEN permet aussi l’usage des messages 

vocaux pour certains utilisateurs spécifiques ; 

⇒ Le SIM-GREEN offre d’autres avantages tels que la possibilité de suivre les données 

du terrain facilement et immédiatement, et faire ainsi du S&E par l'intermédiaire de 

SMS… ;   

⇒ Un premier réseau GSM en l’occurrence MOOV-Bénin est déjà retenu pour la phase 

pilote d’expérimentation en attendant l’extension aux autres réseaux GSM présents 

au Bénin.  
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 Par rapport aux mécanismes mis en place par les acteurs du secteur 
agricole eux-mêmes pour résoudre les questions de facilitation d’accès au 
financement 
  

 
Ph9 : Invités du panel 9 

 
⇒ Une initiative d’agriculture contractuelle qui met en relation quatre (4) catégories de 

parties prenantes dans 4 départements du nord du Bénin : Zou-Collines et Borgou-

Alibori ; 

⇒ Les parties prenantes sont : (i) les producteurs représentés par leurs unions 

(URPAZ/C, URFPCTAS-ZC, URPAB/A), (ii) les fournisseurs de services financiers dont 

CCR-HUNGER PROJECT dans les Zou-Collines et AGRIFINANCE dans le Borgou-Alibori, 

(iii) les fournisseurs de services d’agrobusiness dont la coordination URPAZ/C, 

CRADIB-ONG pour l’Union des femmes dans les Zou-Collines, 

DEDRAS/AGROBUSINES dans le Borgou-Alibori, (iv) l’usine de transformation 

représentée par AFOKANTAN  

⇒ Un Modèle de financement basé sur 4 piliers : (i) des engagements contractuels de 

fourniture conclus entre l’usine et les OP, (ii) des engagements contractuels comme 

base  d’accès aux crédits d’entretien des plantations, (iii) remboursement des crédits 

en nature à l’usine qui rembourse IMF, (iv) répartition anticipée de plus-values sous 

forme de ristourne aux producteurs.   

⇒ Un modèle qui garantit le partage de risques entre les parties prenantes notamment: 

(i) engagement de l’OP en tant que bénéficiaire des crédits d’entretien, (ii) 

engagement des IMFs en tant que fournisseur de services financiers, (iii) 

engagement de l’usine en tant qu’acheteur des noix, (iv) engagement des ONGs en 

tant que fournisseur des services agrobusiness, (v) engagement de la SNV en tant 

que fournisseur de services de développement de capacités.   

3.4. Leçons tirées des présentations et discussions des panels 

Au terme des présentations lors des différents panels organisés et des discussions qui en 

ont résultés, les principales leçons ci-après peuvent être tirées par catégorie : 
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 Par rapport aux conditions à satisfaire pour accéder plus facilement aux 

crédits 

⇒ Aucune institution financière ne refuse de financer un producteur ou les autres 

acteurs des différents maillons si ceux-ci peuvent respecter les conditionnalités 

d’accès au crédit. Mais ses conditions sont pour la plupart contraignantes ou 

difficilement supportables pour le producteur ; 

⇒ Le financement agricole met en face deux mondes si différents mais appelés à 

cohabiter et partager les informations pour la prise de décisions objectives 

notamment par le financier ; 

⇒ Réussir dans le crédit agricole relève d’une accumulation d’expériences avec diverses 

institutions financières notamment les IMFs ; 

⇒ L’accès au crédit pour les producteurs nécessite une organisation de leur part en 

termes de structuration (pour les crédits solidaires), de gestion (pour une 

comptabilité transparente) et de production (une meilleure productivité) ; 

⇒ Avant d’aller à la recherche du financement/crédit, il faudra savoir pourquoi investir 

et quels types d’équipements utilisés et où l’acheter ; 

⇒ ″Pour accéder au crédit et offrir de garantie aux financiers, il faut convaincre le 

banquier par le marché, l’organisation et la comptabilité même si elle est légère″; 

⇒ La non maîtrise du marché avant de produire en plus de la volatilité des prix des 

produits agricoles sur le marché obligent les acteurs des différents maillons d’une 

filière à établir des liens formels d’affaires pour garantir à chacun l’achat et/ou la 

vente selon le cas ; 

⇒ L’existence des différents mécanismes de financement ne garantit pas un 

financement systématique aux promoteurs qui doivent présenter obligatoirement, un 

plan d’affaire ou un microprojet à étudier par l’IF.  

 

 Par rapport à l’attractivité du secteur agricole pour les investissements 

⇒ Le niveau actuel de la performance du secteur agricole (faible productivité, 

persistance des importations alimentaires, déséquilibre de la balance commerciale) 

est le reflet des investissements alloués par l’Etat pour le développement du secteur 

agricole; 

⇒ Le secteur agricole ne suscite pas d’intérêt pour les investisseurs du fait de l’absence 

d’un code d’investissement dans le secteur agricole d’une part, et d’autre part, des 

nombreux et persistants disfonctionnements observés entre institutions en charge de 

la gouvernance du secteur agricole.  

 

 Par rapport aux refinancements des SFD 
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⇒ Existence d’opportunités de refinancement pour les IMFs au travers Oikocrédit et 

d’autres institutions financières de la place notamment le FNM et certaines banques 

commerciales (ECOBANK, ORABANK,…); 

⇒ Disponibilité de OIKOCREDIT à financer directement les PME, les coopératives bien 

organisées sur la base de leur business Plan et de la tenue d’une comptabilité 

transparente ; 

⇒ L’inadaptation des montants de crédit et surtout des taux d’intérêts pratiqués par les 

IMFs aux producteurs et autres acteurs est due à plusieurs variantes ou facteurs 

dont : le taux de refinancement ou d’achat de ressources auprès d’autres structures 

financières, les frais de gestion des crédits et de couverture des risques, etc.  

 

 Par rapport au mécanisme de warrantage  

⇒ L’engagement dans un mécanisme de Warrantage nécessite 3 conditions préalables : 

(i) la disponibilité du marché, (ii) la conservabilité du produit, (iii) le différentiel de 

prix après stockage. Après ces conditions, il faut que la structure bénéficiaire, 

présente à l’IMF, un bon plan d’affaire ; 

⇒ Une incidence notoire du warrantage sur la productivité agricole qui a été multipliée 

au moins par 2 du fait de l’accès aux intrants agricoles et de leur usage effectif ; 

⇒ Une incidence notoire sur l’amélioration des revenus des bénéficiaires du mécanisme 

de warrantage du fait des prix rémunérateurs de vente des produits stockés. 

 

 Par rapport à l’éducation financière  

⇒ L’éducation financière vise à enseigner de bonnes pratiques en vue d’un changement 

qualitatif de la situation actuelle à une situation plus améliorée ou recherchée en 

l’occurrence : éviter les dépenses inutiles, épargner régulièrement, avoir un plan 

d’épargne ; 

⇒ L’éducation financière est un programme de formation qui se donne au moyen de cinq 

(5) modules de base qui peuvent être adaptés suivant le contexte et en fonction de la 

configuration des acteurs à former. Il s’agit notamment : la budgétisation, l’épargne, 

la gestion des dettes, les services bancaires, la négociation financière. Aussi, d’autres 

nouveaux modules spécialisés sont également dispensés notamment : la gestion des 

risques, les jeunes, les envois de fonds, la protection du consommateur. 

 

 Par rapport à la couverture des risques dans le secteur agricole  

⇒ La nature et la diversité des risques dans le secteur agricole d’une part, et d’autre 

part, la couverture des besoins de financement à moyen et long terme des 

producteurs et transformateurs en plus de la sécurisation des crédits mis en place 

pour les institutions financières, exigent le développement d’instruments nouveaux 

dont le FNDA avec ces divers guichets et sous-guichets ; 
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⇒ La meilleure garantie que veulent les institutions financières est la financière qui ne 

peut être offerte que par le fonds de garantie ; 

⇒ La viabilité et succès d’un fonds de garantie agricole tient à plusieurs facteurs et/ou 

critères dont : (i) l’adhésion et l’accompagnement des PTF, (ii) l’adhésion et 

l’implication des bénéficiaires, des OP faîtières, de la CCIB, du CNAB, des IF 

(banques, MFs), (iii) la mobilisation et disponibilité des ressources financières et 

humaines de qualité (compétentes), (iv) l’existence voire le développement d’un 

réseau de partenariat ; 

⇒ L’assurance agricole est devenue une réalité au Bénin depuis juillet 2011 et les 

producteurs, éleveurs et autres usagers du monde agricole y adhèrent et bénéficient 

déjà des indemnités en cas de survenance des risques couverts par le contrat 

d’assurance; 

⇒ Les bénéficiaires ou souscripteurs de contrat d’assurance avec l’AMAB ont 

effectivement signalé à travers le téléfilm avoir été réellement indemnisés lors de la 

survenance des risques auxquels ils ont souscrit et à temps ; 

⇒ Possibilité d’assurer tout l’effectif de votre bétail ou quelques bêtes seulement. 

 

 Par rapport aux facteurs explicatifs des réticences des banques et SFD à 

financer le secteur agricole 

⇒ Les institutions financières de la place sont réticentes à participer au financement des 

microprojets des promoteurs à cause des problèmes d’adéquation entre les produits 

financiers proposés et les besoins réels des promoteurs en milieu rural (par exemple 

sur 509 projets soumis au financement dans le cadre du mécanisme de la CTB/FAIA 

dans l’Atacora-Donga, 94 projets sont approuvés et seulement 79 sont financés pour 

un montant total de 260 millions dont 39% pour la filière riz, 26% à l’anacarde, 35% 

pour le maraîchage); 

⇒ Outre les problèmes d’adéquation des microprojets ou plan d’affaires des promoteurs 

aux produits financiers proposés par les IF, il y a aussi le problème de la qualité des 

dossiers de microprojets/plan d’affaires montés pour rechercher le financement. 

 

 Par rapport au SIM 

⇒ La formation ou le renforcement des capacités des producteurs sur le marketing et 

commercialisation de leurs produits a induit des changements de comportement dans 

la recherche de marché plus rémunérateur ; 

⇒ Le SIM-GREEN permettra aux producteurs adhérents de faire un choix responsable 

depuis leur lieu de résidence ou de travail, du moment de la vente de leurs produits 

maraîchers, le marché de vente, le prix de vente et la quantité à vendre ; 
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⇒ Les témoignages des producteurs adhérents au SIM au Ghana ont montré ’que 

certains ont changé de stratégie de commercialisation et ont gagné plus d’argent 

qu’auparavant. 

 

 Autres types de leçons tirées 

⇒ Savoir que tout projet de financement agricole à deux composantes : celle 

d’investissement et celle relative au fonds de roulement et que le financement de l’un 

sans l’autre ne saurait garantir la réussite du projet et par conséquent le 

remboursement du crédit. Toutefois, il peut y avoir différentes institutions financières 

pour le financement du projet ; 

⇒ Une  initiative d’agriculture contractuelle qui vient apporter une réponse de 

développement de services appropriés et adaptés pour 4 catégories d’acteurs 

économiques qui se côtoyaient sans pouvoir faire des affaires. 

 

3.5. Quelques encarts illustratifs des constats majeurs et leçons tirées 
 

Encart 1 ″Pour mon 1er crédit, j’ai fait une demande de 4 millions et la banque ne m’a 

accordé que 500 000 FCFA que j’ai acceptés et bien remboursé. Après c’est la banque 

elle-même qui m’a proposé un crédit de 5 millions vu mon sérieux dans l’activité et 

surtout dans la tenue de ma comptabilité. Aujourd’hui je suis à 200 millions de crédit 

avec la banque ″(Promoteur de Promo-Fruits, M. ALLADJODJO). 

Encart 2″ Je suis un jeune diplômé qui a opté après l’université d’aller travailler la terre 

dans la région de Parakou. J’ai pu avoir grâce aux concours des parents et autres 

connaissances avec un peu de ressources pour m’installer. J’ai pu rédiger un plan 

d’affaire après avoir suivi une formation en entrepreneuriat, mais jusqu’à ce jour, aucune 

banque n’a accepté de financer ce plan d’affaire parce que je suis jeune sans expérience 

dans l’activité″ (Valentin installé à Parakou). 

Encart 3″ Je suis un jeune diplômé d’université (Audit de gestion) qui a hérité de mes 

parents un domaine de 4 hectares de palmier en production dans la vallée de l’Ouémé. 

J’ai rédigé un plan d’affaire pour l’activité de transformation des noix de palme, mais j’ai 

fait le tour des banques installées dans le département de l’Ouémé sans trouver une 

seule qui ait acceptée à m’accompagner″ (Malus jeune entrepreneur installé à Dangbo). 

Encart 4 ″ Au regard de la lenteur qu’accuse la mise en œuvre du FNDA, je peux 

conclure que le Gouvernement de mon pays n’accorde pas d’importance à l’agriculture 

que lui-même juge pourtant très importante pour l’économie nationale. Sinon comment 

comprendre la mise en œuvre rapide du RAMU en si peu de temps alors qu’on parlait du 

FNDA avant l’avènement du RAMU et qu’on est encore à l’étape de projet de décret qui 

sortira quand, on ne sait ?" (KOUTON, représentant de la PNOPPA). 
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Encart 5 ″ Chaque présentateur à la fin de sa présentation (Panel 2) dit on va faire, on 

va revoir, tout cela prend de temps, il faut vite revoir car nous les populations souffrons 

beaucoup. D’ailleurs, l’ambassadeur des Pays-Bas dans son discours à l’ouverture du 

salon a dit que l’agriculture béninoise souffre énormément, c’est dire donc que nous les 

producteurs qui sommes à la base, souffrons atrocement. Raison pour laquelle, il faut 

aller vite dans chaque chose qu’on veut faire au profit des producteurs″  (Valentin 

représentant des producteurs de Sô-Âva). 

Encart 6 ″ ce n’est pas de gaité de cœur que les IMFs pratiquent des taux d’intérêt à 

deux chiffres, parce qu’elles-mêmes vont prendre des ressources sur le marché qu’il 

faudra rémunérer et faire face à leurs charges de fonctionnement″. 

Encart 7 ″ Notre partenaire financier pour nous aider à tourner notre unité de 

transformation de riz nouvellement implantée, nous a aidé à disposer de 10 millions de 

Fcfa pour servir de fonds de garantir, mais nous avons fait le tour des banques dans les 

Zou-Collines, sans pouvoir trouver une qui puisse accepter nous faire des crédits aux 

conditions qui répondent à nos besoins de financement″ (Représentante de l’UNRIZ, Mme 

AHOKPOSSI). 

Encart 8 ″ Je ne serais pas venu ici que j’allais regretter tout ce que j’ai vu, entendu et 

appris ici. Je remercie et félicite les initiateurs de ce salon Agri-finance et qu’ils ne 

s’arrêtent pas en de si bons chemins, car cela nous a permis de mieux comprendre 

certaines choses qui nous manquaient pour avoir de crédit mais également pour mieux 

vendre nos produits"(M. SAKA, représentant des producteurs de SOJA). 

Encart 9 ″ Il faut préparer le crédit, il ne faut pas se lever un jour pour aller à la banque 

ou à l’IMF pour demander le crédit″ (Promoteur de SITAB, M. SOULIN). 

 

Encart 10 ″ N’attendez rien des banques et des institutions financières en général au 

démarrage de votre activité autrement, sans expérience confirmée dans l’activité, aucune 

institution financière n’est prêtre à prendre le risque avec vous″ (Promotrice de Nad & Co 

Industries, Mme TARAF). 

Encart 11 ″ Les échanges ont été très intéressants et assez stimulants. Mais ça ne règle 

pas les problèmes parce que les résolutions prises ici ne s’imposent à personne, ni à 

l’Etat, ni aux PTF, ni aux institutions financières. Par contre, ça nous aide à prendre 

conscience du problème de financement lié à l’agriculture. Aussi, les banques présentes 

peuvent prendre conscience et réadapter leur politique financement en faveur du secteur 

agricole" (Expert financer CGGC, Mme SAIZONOU Amouda).  

 

3.6. Recommandations  
A la lumière des constats majeurs et les principales leçons ci-avant signalées les 

recommandations ci-après se dégagent à la suite :  
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 A l’endroit des SFD et Banques 

⇒ Former les banques et les IMFs sur les réalités de l’économie paysanne : le 

calendrier cultural, les modes et systèmes de production à l’échelle d’une 

exploitation agricole, les interrelations possibles à l’échelle de l’exploitation; 

⇒ La nécessité pour les banques de connaître le calendrier agricole des diverses 

spéculations objet de crédit, de les respecter pour la mise en place des crédits et 

surtout pour le remboursement de ces crédits (le respect du cycle de 

production) ; 

⇒ Que les institutions de financement (IMFs et banques) offrant de meilleur taux de 

crédit et des délais de remboursement relativement plus longs (tel que ALIDE, 

9,5%-12% et 2ans de crédit,…) étendent à d’autres régions du pays, leurs  offres 

de crédits dans d’autres spéculations agricoles ; 

⇒ Travailler à l’appropriation par les institutions financières la connaissance de 

l’économie paysanne ; 

⇒ Chaque institution financière (SFD ou banque) doit travailler pour adapter ses 

conditions d’octroi de crédits dans le secteur agricole à ses propres réalités. 

 

 A l’endroit des demandeurs des services financiers 

⇒ Prendre les banquiers et financiers comme des prêtes et leur tout dire /confesser 

sur l’activité objet du crédit et sur vous-même notamment vos compétences et 

expériences dans l’activité, votre passé avec les banques ou IMFs, vos facteurs de 

production et droit de propriété ; 

 

 A l’endroit des projets et programmes ayant développé des 

mécanismes de facilitations d’accès au financement pour les 

acteurs du secteur agricole   

⇒ Développer au profit d’autres groupements de femmes et de producteurs dans 

d’autres régions du pays, les modèles de réussite de warrantage ; 

⇒ Que le PADER  travaille pour l’avènement rapide du Projet d’Appui pour 

l’Approvisionnement en Services  Financiers Ruraux Adaptés (PAPSFRA) qui 

contribuera à l’allègement des difficultés d’accès aux ressources adaptées pour les 

acteurs du monde rural ; 

 

 A l’endroit des organisations faîtières des acteurs à la base dans le 

secteur agricole  

⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mise en œuvre rapide des instruments de facilitation 

de l’accès au financement pour les acteurs du secteur agricole notamment le 

FNDA et ses guichets ; 
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⇒ Plaidoyer et lobbying par les acteurs concernés pour que l’Etat puisse intensifier 

les investissements agricoles (IA) en mobilisant plus de ressources pour le 

secteur ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying par les acteurs concernés pour doter le Bénin d’un code 

d’investissement agricole et d’une loi d’orientation agricole ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying à l’endroit des Maires pour sécuriser davantage des espaces 

pour la production agricole ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying par les OP faîtières en vue d’une mobilisation conséquente 

de ressources pour l’expansion de l’AMAB à d’autres communes du Bénin. 

 

 A l’endroit de l’Etat 

⇒ Renforcer et responsabiliser davantage les utilisateurs finaux des investissements 

agricoles dont les communes pour une meilleure valorisation et gestion des 

ressources mobilisées ; 

⇒ Renforcer le cadre juridique national en vue de l’amélioration du climat des 

affaires pour mieux sécuriser les IA, attirer les investisseurs privés et développer 

un PPP efficace et professionnel; 

⇒ Travailler à l’avènement rapide de la FINAGRO ; 

⇒ Définir un cadre  organisationnel et réglementaire adapté à la distribution des 

intrants  spécifiques aux vivriers ; 

⇒ Améliorer les mécanismes actuels d’accès aux intrants en s’inspirant de ceux de la 

sous-région qui ont bien marché et qui servent déjà de modèles replicables ; 

⇒ Intéresser les banques et les IMF au cofinancement des projets agricoles à travers 

les fonds de roulement, accompagnement technique (itinéraires technique etc.), 

accompagnement non financier des promoteurs assuré, financement des 

investissements assuré. 

 

 A l’endroit du Consortium ALAFIA et de l’APBEF 

⇒ Travailler à la généralisation du programme de l’éducation financière ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mobilisation des ressources financières en vue de 

subventionner les formations sur le programme de l’éducation financière ; 

⇒ Evoluer vers un fonds qui initie et favorise la création de liens entre acteurs de la 

filière, à travers financement de Projets d’entrepreneuriat qui lèvent les 

contraintes/goulots d’étranglement. 

 

 A l’endroit de toutes les structures d’appui aux acteurs du secteur 

agricole :Etat, PTF/projets et programmes, ONG 

⇒ Renforcer les capacités des acteurs à la base (producteurs, transformateurs, 

commerçants) sur l’approche chaîne de valeur ; 
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⇒ Accompagner les acteurs du secteur des intrants agricoles dans l’établissement de 

liens d’affaires formels ; 

⇒ Renforcer les différents acteurs des divers maillons dans la consolidation des liens 

d’affaires ; 

⇒ La nécessité d’une large sensibilisation des producteurs, éleveurs et aux autres 

usagers du monde agricole sur les produits d’assurance offerts par l’AMAB, pour 

leur adhésion et/ou souscription à l’un au moins de ces produits pour la 

couverture des risques qu’ils en courent ; 

⇒ La nécessité d’adapter le SIM-GREEN aux réalités endogènes du Bénin en termes 

de coût d’accessibilité aux producteurs-maraîchers, de manipulation des SMS ou 

des messages vocaux ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mobilisation de ressources complémentaires pour 

l’extension du dispositif de PFD SIM-GREEN pour d’autres filières et d’autres 

applications ; 

⇒ Consolider et diffuser le modèle d’agriculture contractuelle dans d’autres filières et 

dans  d’autres régions du Bénin ; 

⇒ Capitaliser l’expérience en cours sur l’agriculture contractuelle (évaluation) et voir 

comment elle peut survivre sans l’appui et l’apport financier (subvention) des PTF 

impliqués dont la SNV. 
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4. Visite et animation des stands 
 

 
Ph10 : visite de stand Agri-hub Bénin  

 
Après la cérémonie inaugurale, les officiels invités accompagnés des participants présents 

ont eu le privilège de visiter les premiers, les stands installés. En effet,  

quinze (15) stands sur les vingt (20) installés ont été occupés par les 

exposants notamment : AGRI HUB BENIN, SNV, OIKOCREDIT, ORABANK, MSFP,  

CONSORTIUM ALAFIA, UNACREP, PARTNER FOR DEVELOPMENT (PFD), AMAB, FINADEV, 

CTB, ALIDE, FECECAM, THE HUNGER PROJECT (THP), AFC/ProAgri/GIZ. 

Parmi ces structures ayant exposé leurs produits, il est dénombré sept (7) PTF, projets et 

programmes (AGRI HUB BENIN, SNV, CTB, PFD, AFC/ProAgri/GIZ, IFDC, THE HUNGER 

PROJECT), deux (2) banques (ORABANK et OIKOCREDIT) et cinq (5) IMF (MSFP, AMAB, 

Consortium Alafia, UNACREP, FECECAM, FINADEV) et une (1) et structure d’assurance. 

 

Le nombre moyen de visiteurs de stands par jour est de 149. Le maximum de visiteurs 

est de 400 et est observé au niveau de The Hunger Project et le minimum de visiteurs 

est de 70, enregistré par ORABANK (voir annexe 11 pour plus de détails). Un participant 

pouvant visiter plusieurs stands à la fois. Mais pour des questions de sondage et de 

recueil des points de vue des visiteurs des stands sur ce 1er Salon Agri-Finance, un 

échantillon de 45 visiteurs ont été interviewés sur la base d’un questionnaire. 

 

Le nombre moyen de visiteurs ayant promis de développer un partenariat avec les 

structures qui ont exposé est de 22. Le maximum d’engagement est enregistré au niveau 

du stand d’AFC/ProAgri/GIZ soit 40 visiteurs, et le minimum est de 03, enregistré au 

niveau de The Hunger Project.  
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Parmi le nombre des visiteurs de stands interviewés, 15% ont affirmé avoir discuté 

sérieusement des opportunités d’affaire avec une institution financière ayant exposé, 

24% par contre, ont affirmé avoir discuté  sérieusement des opportunités d’affaire avec 

deux (2) institutions financières. 28% des enquêtés ont discuté sérieusement des 

opportunités d’affaire avec plus de 2 institutions financières.  

 

Au nombre des résultats majeurs obtenus par les participants à la 1ère édition du salon 

Agri-Finance, figurent les éléments ci-après : 

  

- Ouverture de compte bancaire (4% des personnes interviewées) ; 

- Connaissance des conditions nécessaires pour obtention d’un prêt (40% des 

personnes interviewées) ; 

- Connaissance avec quelqu’un pour m’assister à obtenir un prêt (31% des 

personnes interviewées) ; 

- Acquisition d’assez d’information sur le financement du secteur agricole (62% des 

personnes interviewées) ; 

- Rencontre avec des personnes intéressantes (53% des personnes interviewées).  

 

Les préoccupations majeures exprimées par la plupart des visiteurs de stands, se 

trouvent :  

- le Financement des jeunes agriculteurs ; 

- Extension de la zone d’intervention des projets et programme ;    

- Elargir les actions des PTF sur les autres filières porteuses ; 

- Appui et financement des différents partenaires ; 

- Comment accéder à la plateforme ESOKO 

- Etendre le FBS aux autres filières dans le bas Bénin 

- Prise en compte des ONG et structures d’appui dans la connexion des producteurs 

au marché 

- Accompagner les producteurs et IMF dans la mise en œuvre du warrantage 

- Comprendre pourquoi c’est peu de demandes de crédits qui aboutissent  

- Renseignement sur les produits de microfinance 

- Besoins en financement 

- comprendre les services offerts par les structures 

- conditions pour soutenir les jeunes promoteurs 

- Taux d’intérêt exorbitant 

- Possibilité d’avoir financement sans garantie ?   

- Financement d’agriculture au niveau de la banque ?  

- Conditions pour bénéficier d’un financement  

- Comprendre la réticence des banques à financer le secteur agricole.  
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5. Cérémonie de clôture 
A l’issue de la présentation des neuf (9) panels, il a été procédé au soir de la deuxième 

journée du salon Agri-Finance à une cérémonie de clôture au cours de laquelle plusieurs 

allocutions ont été prononcées par différentes personnes notamment : 

1. Le modérateur des panels pour une synthèse des résultats des panels ; 

2. Le représentant de ORABANK pour son appréciation globale ; 

3. Le représentant des projet-programme (CTB) pour leur intérêt à cet évènement 

qui comble les attentes des partenaires 

4. Le  coordonnateur de AGRI-HUB Bénin pour ces mots de remerciements à 

l’endroit des partenaires techniques et financiers qui ont soutenu l’évènement et 

aux participants pour leur assiduité et riche contribution à la réflexion et aux 

discussions; 

5. Deux représentants des participants notamment une productrice et un producteur 

pour leur appréciation globale de leur participation à cette 1ère édition du salon 

Agri-Finance; 

6. Le Facilitateur du réseau Agri-hub Bénin au Pays-Bas  pour ses mots de clôture 

officielle de la 1ère édition du salon Agri-Finance. 

Indépendamment de la faible présence des institutions financières notamment les 

banques commerciales de la place (une seule, ORABANK sur 12 au moins présentent 

dans le pays), tous les intervenants ont exprimé leur grande satisfaction au vu de la 

réussite de l’organisation, de l’engouement qu’a suscité cette 1ère édition du salon Agri-

Finance, de la richesse des débats et discussions qui ont eu lieu et des recommandations 

issues de chaque panel. 

Ils ont par ailleurs, souhaité la mise œuvre effective des recommandations et résolutions 

fortes issues de ce salon. Aussi, le Facilitateur du réseau Agri-hub Bénin au Pays-Bas, a-

t-il pris l’engagement d’une autre édition de  ce salon quoi qu’il ne sera pas organisé à 

Cotonou avant de procéder officiellement à la clôture de cette  1ère édition du salon Agri-

Finance. 
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Conclusion et recommandations sur le Salon 
Au terme de la 1ère édition du salon Agri-Finance, toutes les structures ayant animé des 

stands ont manifesté leur désir à participer aux prochaines éditions du salon Agri-Finance 

parce que  d’une part, c’est une occasion pour faire connaitre leur structure, les rendre 

visible,  de nouer des relations. D’autre part, c’est une occasion de synergie et 

complémentarité à travers les connaissances des activités des autres acteurs du monde 

agricole, de découverte des besoins réels des promoteurs agricoles, d’échanges fruiteux 

avec de potentiels partenaires etc.  

 

De façon globale, les participants ont une bonne appréciation (31% ont une très bonne 

appréciation et 68 ont une bonne appréciation) de la 1ère édition du salon agri-finance.  

 

S’agissant spécifiquement du cadre où s’est déroulé le salon et à l’aspect organisationnel, 

73% des enquêtés ont bien apprécié le cadre contre 26%. Par ailleurs, 21% autres des 

interviewés ont très bien apprécié le cadre et passablement l’organisation.  

 

Par rapport à la pertinence des thèmes développés, 42% ont trouvé très pertinents les 

thèmes abordés. Par ailleurs, 58% des enquêtés ont bien apprécié le développement des 

thématiques développés.  

 

Concernant le degré de satisfaction des participants, 35% (16/45) des participants 

enquêtés sont plus que satisfaits d’avoir participé à ce salon, 40% (18/45) sont satisfaits 

et 24% (11/45) sont plus ou moins satisfaits de leur participation au salon. Ces derniers 

ont pour la plupart déploré l’absence de certaines banques de la place. 

 

Enfin, les participants ont également fait cas des thématiques et/ou aspects qui les 

intéressent mais non débattus lors du Salon. Il s’agit notamment de :  

 

- Financement du start-up et financement du long et moyen terme ; 

- Problématique du financement de l’élevage, de la pêche et la transformation;  

- Le conseil agricole qui prépare les agriculteurs à la décision d’aller ou non vers le 

financement ;  

- L’Absence de plusieurs acteurs du développement agricole ; 

- La non-participation des banques commerciales; 

- Le lancement des projets des jeunes dans l’agriculture ; 

 

Au regard de tous ces constats, il est à retenir au terme de ce 1er Salon Agri-Finance, les 

points positifs, non positifs et recommandations ci-après : 

 



29 

 

Les points positifs :  

+ bonne réussite et satisfécit des participants, des exposants et des visiteurs 

+ Originalité du dispositif audiovisuel qui permettait à tous de suivre les activités en 

temps réel sans se déplacer. 

 

Quelques défaillances  

− Le délai d’organisation très court pour une manifestation d’envergure ; 

− Les retards et le non-respect des délais tels que planifiés pour le déroulement des 

panels ;  

− Le choix d’avoir un logo pour le salon a occulté le logo de Agri-Hub 

− Les communes n’ont pas été suffisamment associées pour leur participation au 

Salon alors qu’elles jouent des rôles décisifs dans les problèmes fonciers qui ont 

été évoqués à cet atelier ; 

− Mauvaise gestion du temps par les modérateurs lors de l’animation des panels 

− La participation deux banques a été notée alors que toutes celles de la place ont 

été approchées. Ceci montrerait-il le peu d’intérêt qu’elles ont pour ce secteur ? 

− Le Consortium Alafia n’a pas réussi à mobiliser beaucoup d’IMFs autour de 

l’évènement.  

 

• Recommandations :   

− Au vu de l’expérience acquise au cours de cette première édition, il serait plus 

indiqué, pour une meilleure préparation des éditions suivantes, de commencer 

assez tôt la préparation. Six mois plus tôt, pour permettre d’avoir une 

organisation plus réussie ; 

− Avoir plus de représentation des structures étatiques qui interviennent dans le 

financement et la mise en place du financement dans le domaine agricole 

− rééditer régulièrement ce Salon afin de donner à tous les acteurs des filières de 

développement agro-alimentaire et pastoral les informations nécessaires pour 

l’accès à un financement garanti et sécurisé.   
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Annexe 
Annexe 1 : Résultats des discussions du Panel 1 

1-1- Panélistes 

Le panel 1 relatif à ″Agri-finance stories″″″″ notamment le partage d’expériences sur les 

cas de succès/échecs de certains producteurs/productrices et entreprises agricoles a été 

animé par cinq (5) panélistes ci-dessous signalés dans le tableau 1 ci-contre. 
 
Tableau 1: Liste des personnes ressources du panel 1 

Nom et 
prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Thème spécifique 
présenté 

Monsieur SOULIN 
Dominique 

Benin Gold 

Administrateur de Benin Gold 
(un consortium de 3 usines 
de cajou) et promoteur de 
SITAB 

Expériences de crédit 
avec les institutions 
financières 

Mme TARAF 
 

Benin Gold 

Membre de Benin Gold et 
Promotrice de Nad & Co 
Industries et présidente en 
exercice de l’ACA 

Expériences de crédit 

avec les institutions 
financières 

ALLADJODJO 
Dieudonné 

Promo Fruit 
Directeur de promo Fruits 
Bénin et membre fondateur 
de IRA 

Expériences de crédit 
avec les institutions 

financières 

LALY Anselme UCP/Zè 
Exploitant agricole et 
technicien conseiller de 
l’UCP-Zè 

Expériences de crédit 
avec ALIDE 

Prisca 
AHOKPOSSI 

UNRIZ Membre du CA 
Expériences de recherche 
de crédit à base d’un 
fonds de garantie 

 

1-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des témoignages faits par les panélistes et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements : 

 

⇒ Le crédit au secteur agricole et particulièrement aux acteurs des maillons de 
production et de transformation est possible mais difficile dans le contexte actuel 

au Bénin ; 
⇒ L’absence de banques de développement et de banque agricole les contraint à 

aller vers les banques commerciales qui ne visent que de gros intérêts c’est-à-dire 
des intérêts à deux chiffres; 

⇒ Le critère femme n’est pas pris en compte dans l’accès au financement dans le 
secteur quoi que certains projets et programmes développent une discrimination 

positive à leur endroit ; 
⇒ L’existence d’un fonds de garantie n’assure pas systématiquement l’accès des 

bénéficiaires de ce fonds au crédit dont les conditions d’octroi ne répondent pas 
souvent aux besoins de ces bénéficiaires ; 

⇒ Le remboursement des crédits dans le secteur agricole ne suit pas le cycle de 

l’activité 
⇒ une inadéquation des coûts des capitaux avec la rentabilité interne du secteur 

(des taux d’intérêts à 2 chiffres) ayant pour conséquence les difficultés de 

paiement des crédits contractés et le surendettement des producteurs 
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1-3-  Leçons tirées  

⇒ Réussir dans le crédit agricole relève d’une accumulation d’expériences avec 
diverses institutions financières notamment les IMFs ; 

⇒ L’accès au crédit pour les producteurs nécessite une organisation de leur part en 
termes de structuration (pour les crédits solidaires), de gestion (une comptabilité 

transparente) et de production (une meilleure productivité) ; 
⇒ N’attendez rien des banques et des institutions financières en général au 

démarrage de votre activité autrement, sans expérience confirmée dans l’activité, 

aucune institution financière n’est prêtre à prendre le risque avec vous; 
⇒ Il faut préparer le crédit, faut pas se lever un jour pour aller à la banque ou à 

l’IMF pour demander le crédit. 

 
1-4- Recommandations 

⇒ Il faut préparer le crédit, faut pas se lever un jour pour aller à la banque ou à 
l’IMF pour demander le crédit ; 

⇒ Pour accéder au crédit et offrir de garantir aux financiers, il faut convaincre le 
banquier par le marché, l’organisation et la comptabilité même si elle est légère ; 

⇒ Prendre les banquiers et financiers comme des prêtes et leur tout dire /confesser 
sur l’activité objet du crédit et sur vous-même notamment vos compétences et 
expériences dans l’activité, votre passé avec les banques ou IMFs, vos facteurs de 

production et droit de propriété ; 
⇒ Plaidoyer et lobbying à l’endroit des Maires pour sécuriser davantage des espaces 

pour la production agricole. 
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Annexe 2 : Résultats des discussions du Panel 2 

2-1- Panélistes 

Le panel 2 relatif aux ″ Echanges sur le contexte de financement des activités 

agricoles″″″″ a connu la présentation des travaux en cours sur le fonds national de 

développement agricole (FNDA) et de deux (2) études majeures respectivement sur 
l’investissement dans le secteur agricole et les mécanismes d’approvisionnement en 

intrants agricoles au Bénin. Ce panel 2 a été animé par trois (3) panélistes ci-dessous 
signalés dans le tableau 2 ci-contre. 

 
Tableau 2: Liste des personnes ressources du panel 2 

Nom et 
prénoms des 
présentateurs 

Structure 
Fonction / 

responsabilité 
Thème spécifique à 

présenter 

Abdou Djanil 
DJIBRIL 

ONS :  
Directeur de Soutien et 
de l’appui au financement 

Travaux en cours sur le FNDA 

Arnaud GOGAN  
Golf 

Expertises 
Directeur 

La problématique de 
l’investissement agricole au 

Bénin : les acteurs impliqués 

Rostaing AKOHA  
Cosinus 
Conseils 

Chargé d’études  

Intrants vivriers au Bénin : 

Stratégies pour  améliorer 
l’accès des producteurs vivriers 

aux intrants de bonne qualité et 
à bonne date 

 
Tableau 3: Présentation sommaires des structures de provenance des panélistes  

Structure Description sommaire 

ONS 

L’Office National de Soutien des revenus agricoles (ONS) a pour mission 

d’assurer le soutien interne et la sécurisation des revenus agricoles des 
producteurs. A cet effet, quatre principales fonctions lui sont assignées 

notamment : (i) le soutien interne aux revenus du producteur, (ii) la 
promotion de la prévoyance des risques agricoles, (iii) l’appui à la recherche 

de financement, (iii) le contrôle et la promotion des performances 
techniques et normatives au niveau des filières agricoles d’exportation. 

Dans le cadre de l’opérationnalisions de l’axe de financement agricole du 
PSRSA, l’ONS a la charge d’œuvrer pour la mise en place et 

l’opérationnalisation du Fonds National de Développement Agricole (FNDA). 

Golf 
Expertises 

Le cabinet Golf Expertise est une Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

(Sarl) au capital social de un (1) million Fcfa. Structure privée type 
Entreprise ou Cabinet de consultance autorisé à exercer sous le Registre de 

commerce n° 2006 B 010 du 17 janvier 2006 délivré à Porto-Novo. Il a pour 
objet social : Conception, Maîtrise-d’œuvre et Evaluation de programme de 

développement ; Planification ; Appui-conseils ; Etude ; Recherche ; 
Consultation. Ces domaines de compétences sont variés et diversifiés 
notamment : (i) Développement communautaire et Promotion de 

l’Economie Locale, (ii) Environnement et  gestion  des espaces  ruraux ; 
(iii) Bâtiments et travaux publics  (études, formations et constructions 

d'ouvrage  de génie civil  et de  génie rural). Il a par ailleurs, mis son 
expertise au profit de divers partenaires pour lesquels, il réalisé divers 

prestations de services. Il s’agit de : CTB, SNV Bénin, GIZ, MAEP, DANIDA,  
Plan-Bénin, FUPRO-Bénin, MEF-Bénin, etc. 
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Structure Description sommaire 

Cosinus 
Conseils 

Cosinus Conseils est né de l’association de consultants indépendants de 

renommée nationale et internationale et des jeunes cadres de diverses 
spécialités : Agronomes, Economistes, Sociologues, Aménagistes 

planificateurs, financiers. sa vision est de Contribuer à l’amélioration de la 
performance des organisations, institutions et structures de développement  

dans leurs domaines d’interventions respectifs en vue d’accroître 
durablement  leurs appuis aux populations à la base. Il intervient dans 
divers domaines dont : Etudes et recherches : Evaluation des projets, Appui 

à l’implémentation  du système de suivi-évaluation, Formation, Audit & 
gestion, Recrutement, Appui –Conseils, Intermédiation Sociale, Modération 

d’ateliers et d’évènements divers (réunions de travail). Il a par ailleurs, mis 
son expertise au profit de divers partenaires pour lesquels, il a réalisé 

diverses prestations de services. Il s’agit de : CEDEAO, SNV Bénin, GIZ, 
MAEP, DANIDA, VECO-Bénin et International, Plan-Bénin, FUPRO-Bénin, 

PNE-Bénin, PDAR/FIDA-Gabon,    

 

2-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des présentations faites par les panélistes et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements ci-après: 

 
 Au sujet du FNDA 

 

⇒ Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA)  du Bénin est conçu 
pour devenir le bras financier du Plan Stratégique de Relance du Secteur 
Agricole (PSRSA), adopté en 2011 par le Gouvernement du Bénin et qui a prévu 
en son axe 4, le financement du secteur agricole ; 

⇒ Le FNDA est un relai du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) de 
l’UEMOA et est au cœur de la stratégie d’appui au financement agricole. 

⇒ Le mécanisme opérationnel du FNDA  prévoit trois (3) guichets : (i) le guichet 
N°1 « Fonds d’investissement agricole » dont l’objectif est de mettre en place 

des mécanismes adéquats pour le financement des projets d’investissements pour 
les équipements et aménagements agricoles ; (ii) le guichet N°2 « Fonds de 

subvention aux services non financiers » destiné à financer la recherche 
agricole, le renforcement des capacités et le soutien à la mise en marché et à la 

stabilisation avec 3 sous-guichets; (iii) le guichet N°3 « Fonds de garantie et 

de refinancement agricole » destiné à financer la garantie des crédits agricoles, 

la facilitation par le refinancement,  la bonification de taux d’intérêt et l’accès aux 
intrants spécifiques avec aussi 3 sous-guichets. 

⇒ S’agissant du mode d’abondemment du FNDA, il est prévu que les ressources du 
FNDA proviendront de cinq sources essentielles que sont: (i) Etat dotation initiale 
de 10 milliards de FCFA; (ii) les PTF (fonds commun du consortium des 

bailleurs) ; (iii) les filières (interprofessions et OPA); (v) les collectivités locales. 
Par ailleurs, en dehors de la dotation initiale de l’Etat, il est prévu que l’Etat 

abonde le FNDA chaque année. 
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 Au sujet de la problématique de l’investissement agricole au Bénin  

 

⇒ L’investissement agricoles fait référence à l’utilisation des ressources visant à 
créer de valeurs ajoutées significatives et soutenues en vue de créer les 
conditions: (i) d’amélioration des productivités agricoles, (ii) d’amélioration du 

climat des affaires dans le secteur agricole, (iii) de réduction du déficit de 
sécurité alimentaire en milieu rural et au Bénin, (iv) de réduction ou d’éradication 

de la pauvreté ; 
⇒ L’investissement agricole a pour objectif : (i) la promotion de l’Economie Locale, 

le développement agricole (productivité), la sécurité alimentaire et la réduction de 

la pauvreté, (ii) le développement des exploitations agricoles vers l’agro-business 
en vue du renforcement du revenu des ménages, de l’épargne domestique et de 

l’investissement dans le capital fixe au niveau des exploitations ; 
⇒ L’investissement agricole sert de leviers d’amélioration de la productivité des 

filières agricoles au travers les principaux leviers dont : la recherche agricole, la 
technologie de transformation, la mécanisation agricole, l’accès aux intrants 

agricoles, la politique agricole, l’encadrement des acteurs, la sécurisation foncière, 
le financement agricole, la mise en marché, la maîtrise de l’eau ;   

⇒ L’investissement agricole a deux (2) origines ou sources en l’occurrence : (ii) 
l’investissement public à travers l’Etat (Budget national), les PTF (projets et 

programmes, ONG internationales), les communes ou collectivités locales (fonds 
propre) qui contribuent en moyenne pour 77% des IA; (ii) l’investissement 
privé à travers les OPA/ménages agricoles, les entreprises privées, les ONG 
nationales qui contribuent en moyenne 13% des IA ; 

⇒ La nomenclature du PNIA en matière d’investissement agricole distingue  sept (7) 
catégories d’IA notamment : (i) Aménagements hydro-agricoles � 14%, (ii) 
Mécanisation � 32%, (iii) Equipements et infrastructures de stockage, (iv) 
transformation et de conservation � 27%, (v) Intrants � 12% , (vi) 
Renforcement des capacités � 10%, (vii) Recherche  � 2%. 

 

 Au sujet des mécanismes d’approvisionnement en intrants agricoles au 

Bénin  

 

⇒ La production  des cultures vivrières en général demeure parent pauvre des 
dysfonctionnements  des mécanismes institutionnels ayant régi les systèmes 

d’approvisionnement en intrants agricoles  
⇒ L’inexistence d’un système organisé de distribution des intrants vivriers (sauf riz– 

car culture fortement promue par les politiques de développement) ; 
⇒ L’accroissement du niveau de consommation des intrants agricoles induits par 

l’intérêt porté au coton. Les producteurs utilisent ce canal  (intrants coton) pour 
avoir accès aux intrants vivriers ; 

⇒ Cinq (5) catégories d’acteurs sont impliquées dans le système de distribution des 

intrants au Bénin. Il s’agit de : (i) l’ETAT à travers le lancement de l’appel d’offre 
et la sélection des SDI, la distribution et le recouvrement par la SONAPRA, le 

contrôle et la certification par la DAGRI; (ii) le secteur privé à travers  
l’importations & distribution des intrants ; (iii) les Producteurs à travers  le 

point de la demande, l’utilisation des intrants et remboursement du crédit, (iv) 
les banques et IMF à travers  le financement et/ou la mise en place des crédits 

intrants, (v) Institutions de recherche à travers la mise en place des 

semences, le contrôle et la certification ; 
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⇒ Le marché des engrais au Bénin est un marché segmenté et de petite taille 
dominé par le coton. Il est caractérisé par la grande prédominance des engrais 

destinés à la culture du coton (96 %). 

 
2-3- Leçons tirées 

⇒ La nature et la diversité des risques dans le secteur agricole d’une part, et d’autre 
part, la couverture des besoins de financement à moyen et long terme des 

producteurs et transformateurs en plus de la sécurisation des crédits mis en place 
pour les institutions financières, exigent le développement d’instruments 
nouveaux dont le FNDA avec ces divers guichets et sous-guichets ; 

⇒ Le niveau actuel de la performance du secteur agricole (faible productivité, 
persistance des importations alimentaires, déséquilibre de la balance 

commerciale) est le reflet des investissements alloués par l’Etat pour le 
développement du secteur agricole particulièrement de l’agricole ; 

⇒ Le secteur agricole ne suscite pas d’intérêt pour les investisseurs du fait de 
l’absence d’un code d’investissement dans le secteur agricole d’une part, et 

d’autre part, des nombreux et persistants disfonctionnements observés entre 

institutions en charge de la gouvernance du secteur agricole.  

 
2-4- Recommandations 

⇒ Plaidoyer et lobbying par les acteurs concernés pour la mise en place rapide du 
FNDA d’une part, et d’autre part, pour intensifier les investissements agricoles 
(IA) en mobilisant plus de ressources pour le secteur ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying par les acteurs concernés pour doter le Bénin d’un code 
d’investissement agricole et d’une loi d’orientation agricole ; 

⇒ Renforcer et responsabiliser davantage les utilisateurs finaux des investissements 
agricoles dont les communes pour une meilleure valorisation et gestion des 

ressources mobilisées ; 
⇒ Renforcer le cadre juridique national en vue de l’amélioration du climat des 

affaires pour mieux sécuriser les IA, attirer les investisseurs privés et développer 
un PPP efficace et professionnel; 

⇒ Plaidoyer et lobbying à l’endroit des Maires pour sécuriser davantage des espaces 

pour la production agricole ; 
⇒ Définir un cadre  organisationnel et réglementaire adapté à la distribution des 

intrants  spécifiques aux vivriers ; 
⇒  Réduire les coûts de transaction liés à l’atomisation de la demande pour une 

distribution efficace  des intrants vivriers ; 
⇒ Améliorer les mécanismes actuels d’accès aux intrants en s’inspirant de ceux de la 

sous-région qui ont bien marché et qui servent déjà de modèles replicables. 
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Annexe 3 : Résultats des discussions du Panel 3 

3-1- Panélistes 

Le panel 3 relatif à ″ Expériences de financement du secteur agricole par les 

banques et les IMF″″″″ notamment les  échanges sur les expériences de financement des 

activités agricoles par les institutions financières (stratégie, produits, assurance, 
succès/difficultés et recommandations). Ce panel 3 a été animé par six (6) panélistes ci-

dessous signalés dans le tableau 4 ci-contre. 
 
Tableau 4: Liste des personnes ressources du panel 3  

Nom et 
prénoms des 
présentateurs 

Structure 
Fonction / 

responsabilité 
Thème spécifique à 

présenter 

Jacques 
TCHEKOUNOU 

ALIDE 
Responsable des 
opérations  

Expérience de financement 
de l’ananas et du riz 

Ulrich 
ADOUNSSIBA 

ORABANK Chargé de la clientèle   

Gabriel Nicaise 
TOSSOU 

OIKOCREDIT 
Country Manager Benin-
Togo 

Nos produits et notre 
approche dans l’agriculture 

Luc MORIO, FINADEV Directeur Groupe 
Expériences à propos du 
financement du secteur 

agricole 

ABI Pierre 

FECECAM 

Directeur de la délégation 

technique Atacora-Donga Expérience sur le 
warrantage (film à projeté) 

avec IFDC. OUOBA Abraham 
Chef services 
communication et 
marketing 

 

Tableau 5: Présentation sommaires des structures de provenance des panélistes  
Structure Description sommaire 

ALIDE 

Elle est une IMF qui a démarrée ses activités en 2007 dans la commune 
d’Allada et intervient aujourd’hui dans 6 départements sur les 12 que 

compte le Bénin. Elle intervient dans 2 filières au sud-Bénin notamment 
l’ananas dans ces bassins de production (Allada, Zè, Tori-Bossito…) et dans 

le riz. Elle privilégie les producteurs organisés en groupements et met en 
place des crédits solidaires 12% pour l’ananas et 9,5% pour le riz. Ses 
difficultés majeures sont l’insuffisance des ressources stables et 

d’encadrement technique des producteurs. 

ORABANK 

Elle est la seule institution bancaire présente à ce salon, avec un capital 
estimé à nos jours à 17 milliards de FCFA. Elle est présente sur l’ensemble 
du territoire national avec 13 agences. Elle accompagne toute catégorie 

d’entreprises et n’intervient dans le secteur agricole en finançant seulement 
le maillon de commercialisation. Elle procède par ailleurs au suivi des 

bénéficiaires financés pour assurer le remboursement des crédits mis en 
place. 

OIKOCREDIT 

Elle est une institution internationale de financement présente dans 67 pays 
et travaille avec près de 900 partenaires dans le monde. Elle accompagne 

les IMFs qui veulent financer l’agriculture de détail puis directement les PME 
et les coopératives à partir de 100 000 euros. Elle développe une approche 

de financement de tous les maillons d’une filière à la suite d’une analyse 
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Structure Description sommaire 
filière et en privilégiant un maillon. 

FINADEV 

Ancienne filiale de ORABANK, elle est devenue aujourd’hui un groupe 
d’institutions de microfinance présent dans 4 pays de la sous-région dont le 

Bénin. Elle privilégie toutes les filières agricoles mais activement présente 
dans deux filières en l’occurrence  anacarde et pomme de terre. Elle est 

actuellement présente sur l’ensemble du territoire national avec dix (10) 
agences. Elle développe une approche intégrée grâce à laquelle, elle a pu 

financer en 2012, 25000 crédits. 

FECECAM 

Elle est la 1ère institution de microfinance au Bénin et la mieux 

géographiquement présente sur l’ensemble du territoire du Bénin, du moins 
dans presque toutes les communes du pays. Elle a développé en partenariat 

avec l’IFDC, un mécanisme de facilitation d’accès au crédit au moyen du 
warrantage. 

 
3-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des témoignages faits par les panélistes et des discussions qui en ont 

résulté, il ressort les enseignements : 
 

⇒ Une présence effective et confirmée des IMFs en milieu rural et particulièrement 

pour les activités agricoles ; 
⇒ Un choix préférentiel des zones d’intervention et de financement des spéculations 

agricoles par certaines IMFs : par exemple ALIDE dans 6 départements sur 12 et 
pour les spéculations ananas et riz dans les bassins de production (Allada, Zè, 
Tori-Bossa), FINADEV dans le Nord pour les filières anacarde et pomme de terre; 

⇒ Une approche et stratégie d’intervention diversifiées et spécifiques pour chaque 
institution financière dans le cadre de la mise en place des crédits agricoles (une 

approche intégrée de financement par FINADEV, une approche de financement de 
tous les maillons par OIKOCREDIT après analyse diagnostique de la filière et un 

choix privilégié de financement d’un maillon); 
⇒ Un choix préférentiel des IMFs pour le financement des structures organisées de 

producteurs (les groupements) pour la mise en place des crédits solidaires (cas 
d’ALIDE) ;  

⇒ Un choix préférentiel de financement du maillon commercialisation 
essentiellement par ORABANK (pour les produits tropicaux) ; 

⇒ La persistance des crédits à taux d’intérêt à deux chiffres quoi qu’une diminution 
du taux est signalé par certaines IMFs (13% et 9,5% respectivement pour 

l’ananas et le riz pratiqué par ALIDE sur 2 ans). 
⇒ L’existence d’un mécanisme de facilitation d’accès au financement et aux intrants 

agricoles pour les producteurs et femmes transformatrices grâce au Warrantage 
qui est un mécanisme de crédit sur un stock de crédit et à taux d’intérêt bonifié 
(15% contre 24% habituellement pratiqué par les CLCAM) ; 

⇒ 600 groupements ont bénéficié de l’expérience de warrantage promu par L’IFDC 
en partenariat avec la FECECAM avec 1500 tonnes de produits et 230 millions de 

crédit pour les intrants agricoles. 
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3-3- Leçons tirées 

⇒ Aucune institution financière ne refuse de financer un producteur ou les autres 

acteurs des différents maillons si ceux-ci peuvent respecter les conditionnalités 
d’accès au crédit. Mais ces conditions sont pour la plupart contraignantes ou 
difficilement supportables pour le producteur ; 

⇒ Existence d’opportunités de refinancement pour les IMFs au travers Oikocrédit et 
d’autres institutions financières de la place; 

⇒ Disponibilité de OIKOCREDIT à financer directement les PME, les coopératives 
bien organisées sur la base de leur business Plan et de la tenue d’une comptabilité 

transparente ; 
⇒ L’inadaptation des montants de crédit et surtout des taux d’intérêts pratiqués par 

les IMFs aux producteurs et autres acteurs est due à plusieurs variantes ou 
facteurs dont : le taux de refinancement ou d’achat de ressources auprès d’autres 

structures financières, les frais de gestion des crédits et de couverture des 
risques, etc. ; 

⇒ L’engagement dans un mécanisme de Warrantage nécessite 3 conditions 
préalables : (i) la disponibilité du marché, (ii) la conservabilité du produit, (iii) le 

différentiel de prix après stockage. Après ces conditions, il faut que la structure 
bénéficiaire, présente à l’IMF, un bon plan d’affaire ; 

⇒ Une incidence notoire du warrantage sur la productivité agricole qui a été 
multipliée au moins par 2 du fait de l’accès aux intrants agricoles et de leur usage 
effectif. 

⇒ Une incidence notoire sur l’amélioration des revenus des bénéficiaires du 
mécanisme de warrantage du fait des prix rémunérateurs de vente des produits 

stockés. 

 
3-4- Recommandations 

⇒ Travailler à l’adaptation par les IMFs des conditions de crédits aux réalités de 
chaque institution financière ; 

⇒ Que les institutions de financement (IMFs et banques) offrant de meilleur taux de 
crédit et des délais de remboursement relativement plus longs (tel que ALIDE, 

9,5%-12% et 2ans de crédit,…) étendre à d’autres régions du pays, leurs  offres 
de crédits dans d’autres spéculations agricoles ; 

⇒ Développer au profit d’autres groupements de femmes et de producteurs dans 
d’autres régions du pays, les modèles de réussite de warrantage ; 

⇒ Travailler à l’appropriation par les institutions financières la connaissance de 

l’économie paysanne 
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Annexe 4 : Résultats des discussions du Panel 4 

4-1- Panéliste 

Le panel 4 relatif à ″″″″ L’éducation financière des producteurs ″″″″  a pour but de  

sensibiliser les agriculteurs sur les comportements à avoir avant, pendant et après le 
financement de leurs activités par les IF. Ce panel 4 a été animé par un seul (1) panéliste 

en la personne de  Gilles da-Costa du CONSORTIUM Alafia, Responsable des opérations 
et programmes. 
 

Le Consortium ALAFIA est le Réseau National des Systèmes Financiers Décentralisés 
(SFD). 

 
4-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats de la présentation faite par le panéliste et des discussions qui en ont 

résulté, il ressort les enseignements ci-après: 
 

⇒ La distance entre le monde financier et le monde des acteurs à la base 
(producteurs, transformateurs, commerçants,…) est due à une insuffisance de 
connaissance mutuelle et des besoins de services et de produits à offrir ; 

⇒ De l’adoption de pratiques et de comportements peu compatibles pour faire face 
ou répondre diligemment à nos besoins financiers prioritaires ; 

⇒ L’éducation financière s’adresse à tout le monde et particulièrement à deux (2) 
catégories de personnes notamment les personnes bancarisées et celles non 

bancarisées : entrepreneurs, parents (mères et pères), jeunes, travailleurs, 

retraités,… ; 

 

4-3- Leçons tirées 

⇒ Les objectifs visés par l’éducation financière varient selon chaque catégorie de 

personne. Pour les personnes bancarisées, elle vise à : (i) accroître leurs 
connaissances des services et produits financiers, (ii) améliorer leurs capacités à 
comparer les institutions financières et leurs produits, (iii) leur permettre 

d’utiliser plus efficacement les services financiers. Quant aux personnes non 
bancarisées, elle vise à : (i) les encourager à épargner, (ii) les informer sur les 

options d’épargne sûres, (iii) améliorer leurs capacités à tenir un budget et à 
planifier, (iv) les aider à comprendre les avantages et les risques des crédits ; 

⇒ L’éducation financière vise également à enseigner de bonnes pratiques en vue 
d’un changement qualitatif de la situation actuelle à une situation plus améliorée 

ou recherché en l’occurrence : éviter les dépenses inutiles, épargner 
régulièrement, avoir un plan d’épargne ; 

⇒ L’éducation financière est un programme de formation qui se donne au moyen de 
cinq (5) modules de base notamment : la budgétisation, l’épargne, la gestion des 

dettes, les services bancaires, la négociation financière. Aussi, d’autres nouveaux 
modules spécialisés sont également dispensés notamment : la gestion des 

risques, les jeunes, les envois de fonds, la protection du consommateur ; 
⇒ Les modules sur le programme d’éducation financière peuvent être adaptés 

suivant le contexte et en fonction de la configuration des acteurs à former ; 
⇒ Les coûts d’accès au programme de formation en éducation financière sont certes 

élevés mais peuvent être adaptés à chaque institution ou structure qui demande 

cette formation en fonction du nombre à former ; 
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⇒ Il y a déjà eu la formation des formateurs au niveau des IMFs, seulement que ces 

derniers n’ont pas encore généralisé ou restitué la formation à grande échelle. 

 
4-4- Recommandations 

⇒ Travailler à la généralisation du programme de l’éducation financière ; 
⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mobilisation des ressources financières en vue de 

subventionner les formations sur le programme de l’éducation financière. 
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Annexe 5 : Résultats des discussions du Panel 5 

5-1- Panéliste 

Le panel 5 relatif à ″″″″ Agri Value Chain Finance″″″″  vise à Entretenir les techniciens des IF 

sur les points clés à prendre en compte dans leurs diligences dans le cadre du 
financement des chaînes de valeur. Ce panel 5 a été animé par trois (3) panélistes ci-

dessous signalés dans le tableau 6 ci-contre. 
 
Tableau 6: Liste des personnes ressources du panel 5  

Nom et 
prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Thème spécifique à 
présenter 

Sonja KLEIN Oikocredit 

Consultante à Oikocredit 
Banquière de formation et 

spécialiste en financement des 
chaînes de valeur agricole 

Agri Value Chain 

Gabriel Nicaise 
TOSSOU 

OIKOCREDIT Country Manager Benin-Togo  

Mme SAÏZONOU 

AMOUDA AKADIRI 
CGGC 

Directrice comptabilité et 

finance 

Les questions de 

garanties 

 

Tableau 7: Présentation sommaires des structures de provenance des panélistes  
Structure Description sommaire 

OIKOCREDIT Confer tableau 4 ci-dessous 

CGGC 

Le Cadre Général de Gestion des lignes de Crédit (CGGC) des projets 

financés par la Banque Africaine a été mis en place en 2005 et placé sous 
la tutelle du Ministère en charge des finances. Il a pour mission de mettre 

à la disposition des populations pauvres, surtout du monde rural, par le 
biais des accords de rétrocession, les ressources financières dont elles ont 

besoin pour le développement de leurs activités. Ces ressources sont 
mises à la disposition de ces populations à des conditions douces par 

l’intermédiaire des institutions financières (IMF) retenues à la suite d’un 
processus de sélection. Le CGGC se positionne donc comme un organe de 

refinancement à moindre coût des institutions financières qui acceptent de 
s’investir dans le domaine agricole 

 
5-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des présentations faites par les panélistes et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements ci-après: 

 

⇒ Faible financement du secteur agricole (en moyenne de 3 à 5% des 

financements octroyés à l’économie nationale contre respectivement 70% et 15% 
en moyenne aux secteurs tertiaire et secondaire, rapport BCEAO, 2011  

⇒ Un système bancaire quasi absent du financement de l’investissement productif 

dans les zones rurales ;  
⇒ Inadéquation des produits offerts par les banques et institutions de microfinance 

aux spécificités du secteur rural ; 
⇒ Absence et/ou insuffisance de l’expertise des banques primaires en matière de 

financement des projets agricoles et agro-industriels ; 

⇒ Non maîtrise des risques agricoles et méconnaissance du milieu rural ; 
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⇒ Absence de ressources de longue durée renforcée par une réglementation 
défavorable au crédit long terme ; 

⇒ Non règlement de la problématique de garantie pour le financement de 

l’agriculture ; 
⇒ Volonté affichée par l’Etat à travers le PSRSA et le FNDA de mettre en place des 

instruments de sécurisation des financements apportés à l’agriculture ; 
⇒ Existence d’une initiative de création d’un fonds de garantie dédié à l’agriculture 

et l’agro-business au Bénin. Cette initiative dénommée  " LA FINANCIERE DE 
L’AGRO-INDUSTRIE DU BENIN" « FINAGRO » portée par le secteur privé ; 

⇒ Les produits et services dédiés pour la FINAGRO sont : (i) la garantie de prêt à 

court  moyen et long terme dans le secteur agricole et agro-industriel,  (ii) la 
mise en œuvre pour le compte des promoteurs ruraux de toutes les formalités 

administratives et judiciaires visant à la formalisation des garanties, (iii) le suivi 
technique et financier de la mise en œuvre du projet financé, (iv) la mise en 

place d’un dispositif de veille et d’alerte des banques et IMF sur les risques 
éventuels liés aux crédits accordés. 

⇒ l’intervention de FINAGRO s’articulera autour des opérations de financement ci-
après : (i) Fournitures d’intrants et de semences, (ii) les crédits 

d’investissements, (iii) la Production, (iv) les Transformation des produits 
agricoles, (v) la commercialisation des produits agricoles, (vi) l’exportation des 

produits agricoles.   

5-3- Leçons tirées 

⇒ Le financement agricole met en face deux mondes si différents mais appelés à 
cohabiter et partager les informations pour la prise de décisions objectives 

notamment par le financier ; 
⇒ La non maîtrise du marché avant de produire en plus de la volatilité des prix des 

produits agricoles sur le marché obligent les acteurs des différents maillons d’une 

filière à établir des liens formels d’affaires pour garantir à chacun l’achat et/ou la 
vente selon le cas ; 

⇒ Avant d’aller à la recherche du financement/crédit, il faudra savoir pourquoi 
investir et quels types d’équipements utilisés et où l’acheter ; 

⇒ Savoir que tout projet de financement agricole à deux composantes : celle 
d’investissement et celle relative au fonds de roulement et que le financement de 

l’un sans l’autre ne saurait garantir la réussite du projet et par conséquent le 
remboursement du crédit. Toutefois, il peut y avoir différentes institutions 

financières pour le financement du projet ; 
⇒ La meilleure garantie que veulent les institutions financières est la financière qui 

ne peut être offerte que par le fonds de garantie ; 
⇒ La viabilité et succès d’un fonds de garantie agricole tient à plusieurs facteurs 

et/ou critères dont : (i) l’adhésion et l’accompagnement des PTF, (ii) l’adhésion 
et l’implication des bénéficiaires, des OP faîtières, de la CCIB, du CNAB, des IF 
(banques, MFs), (iii) la mobilisation et disponibilité des ressources financières et 

humaines de qualité (compétentes), (iv) l’existence voire le développement d’un 

réseau de partenariat. 
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5-4- Recommandations 

⇒ Renforcer les capacités des acteurs à la base (producteurs, transformateurs, 

commerçants) sur l’approche chaîne de valeur ; 
⇒ Accompagner ces acteurs dans l’établissement de liens d’affaires formels ; 
⇒ Travailler à l’avènement rapide de la FINAGRO ; 

⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mise en œuvre rapide des instruments de facilitation 
de l’accès au financement pour les acteurs du secteur agricole notamment le 

FNDA et ses guichets. 
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Annexe 6 : Résultats des discussions du Panel 6 

6-1- Panélistes 

Le panel 6 relatif à ″″″″ Guichet de financement des activités agricoles au niveau des 

PTF/ Projets/programmes  ″  consiste en une présentation par les projets et 

programmes innovants, associant appui-technique et financement, les divers 
mécanismes de financement qu’ils offrent pour accompagner leurs bénéficiaires dans leur 

accès au financement. Ca a été une occasion pour les agriculteurs et les IF d’identifier de 
nouvelles opportunités de partenariat. Ce panel 6 a été animé par trois (3) panélistes 

signalés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8: Liste des personnes ressources du panel 6  
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure 
Fonction / 

responsabilité 
Thème spécifique à 

présenter 

Clarisse 
AGONTIGLO 

FAIA/CTB 
(Programme 

Agricole) 

Assistant technique 
chargé du mécanisme de 
financement agricole : 
Mono-Couffo 

Mécanisme de financement 
des projets du Programme 
Agriculture de la Coopération 
Bénino-Belge dans les 
départements de l’Atacora-
Donga et du Mono-Couffo  
 

Chabi Kinissi 
NANSOUNON 

Assistant technique 
chargé du mécanisme de 
financement agricole : 
Atacora-Donga 

Mme Isabelle PASMIF Conseillère en crédit 
L’expérience de DID en 
matière de services financiers 
agricoles 

Aurélia 
GBAGUIDI 

IFDC 
Spécialiste accès aux 
finances 

IFDC & Accès au finance 

Moussa 
NASSIROU  

PADER/FIDA Responsable financement 
rural 

Le FIDA au Bénin : une 
coopération dynamique 

 

Tableau 9: Présentation sommaires des structures de provenance des panélistes  
Structure Description sommaire 

FAIA/CTB 

La Coopération Technique Belge (CTB) est une Agence de Développement du 
Gouvernement Belge qui intervient au Bénin depuis plusieurs années à 

travers des projets et programmes dont la FAIA (Facilité d’Accès aux 
Investissements Agricoles). Dans le secteur agricole, la CTB intervient dans 

quatre (4) départements du Bénin en l’occurrence : le Mono-Couffo, 
l’Atacora-Donga. Elle intervient actuellement dans quatre (4) Filières 

agricoles en l’occurrence : le riz, le maraîchage, le soja et l’anacarde avec le 
soutien et la collaboration des CARDER. 

PASMIF 

Le Programme d’Appui au Secteur de la Micro Finance vise à susciter au 
Bénin, les interventions plus significatives des Systèmes Financiers 

Décentralisés (SFD) dans le financement des activités agricoles. Il est conduit 
par le démembrement local du DID (Développement International Desjardin) 

au Bénin. Le DID est le premier groupe financier coopératif au Canada, le 
5ième au rang mondial. Le DID compte 5,8 millions de membres et de clients 

particuliers, 892 directeurs de comptes ou agents de crédit dont plus de 200 
agronomes. Le DID a promu un modèle de référence pour les services 

financiers agricoles axé sur 4 piliers notamment : le financement, la 
technicité, la commercialisation et l’atténuation des risques. Ce modèle n’est 
viable que par l’accès à deux ressources essentielles que sont la terre et l’eau 

dans un environnement règlementaire approprié. 
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Structure Description sommaire 

IFDC 

L’IFDC est un organisme international de développement qui intervient au 

Bénin depuis quelques années et a pour mission de : (i) Amélioration durable 
de la production agricole, (ii) Développement et le transfert de technologies 

en gestion de la fertilité des sols et en agribusiness. Il intervient au moyen 
d’une stratégie axée sur l’approche dénommée CASE (Formation de pôles 

d’entreprise agricoles – PEA, Développement de chaînes de valeurs agricoles, 
Environnement institutionnel favorable). Actuellement deux (2) projets sont 
développés au Bénin: (i) 2SCALE (Towards Sustainable Cluster in 

Agribusiness through Learning and Entrepreneurship), (ii) ACMA (Approche 
Communale des Marchés Agricoles). Dans le domaine de la finance agricole, 

l’IFDC développe une stratégie comportant 3 axes majeures : (a) les 
INNOVATIONS FINANCIERES à travers : la gestion d’un Fonds de 

garantie, le Warrantage, l’assurance indicielle, le Contract farming, (b)  
l’EDUCATION FINANCIERE à travers les cycles d’apprentissage sur : le 

budget, l’épargne, la dette et les capitaux propres, la définition d’un objectif 
financier,  le crédit agricole etc., (c) le NETWORK PROFESSIONNEL D’IF à 

travers le développement de partenariat avec FECECAM, PlaNet Guarantee, 
Oïkocredit etc.  

PADER 
/FIDA 

Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) intervient au Bénin 
depuis plus d’une vingtaine d’années à travers le financement et la mise en 

œuvre de divers projets et programme de développement rural. Ainsi, en 
vingt cinq ans de coopération, le FIDA a financé neuf (09) projets pour un 

montant d’environ 114,68 millions de dollars US. Les derniers projets en 
cours d’exécution sont le PADER et le PACER. Le FIDA privilégie une stratégie 

axée sur la synergie et la complémentarité avec d’autres partenaires 
techniques et financiers (PTF). Il fait par ailleurs la promotion d’une approche 

filière intégrée : la commercialisation des produits, l’accès aux services 
financiers, le désenclavement des zones de production et la lutte contre 

l’analphabétisme. Le FIDA intervient actuellement dans quatre (4) filières 
agricoles : ananas, riz, maraîchage et les racines et tubercules. Il intervient 
essentiellement en milieu rural avec une priorité aux groupes cibles 

constitués de femmes rurales et de petits producteurs ruraux pauvres.   
En matière de financement rural et dans le cadre de la mise en œuvre du 

PACER, il a mis en place un fonds d’appui filière doté de 2,8 milliards de FCFA 
pour un financement tripartite des besoins en crédit des bénéficiaires (35% 

et 50% de subvention respectivement pour les bénéficiaires individuels et les 
groupements). Le reste du financement étant constitué du fonds propre du 

promoteur et l’autre par l’apport de crédit par une institution de la place. 

 

6-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des présentations faites par les panélistes et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements ci-après: 

 

⇒ Mise en place par le FIDA d’un Fonds d’Appui au développement des filières doté 
d’un montant de: 2,8 milliards  FCFA pour subvention aux promoteurs des 4 

filières (financement à coût partagé: promoteur, IF et PACER)  
⇒ Mise en place par la CTB/FAIA d’un mécanisme de financement permettant 

d’assurer un accompagnement intégré des promoteurs sur la base d’un dispositif à 
4 paliers : (i) appui à la structuration et organisation des acteurs des filières 
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agricoles avec l’appui des CARDER, (ii) développement des services non 
financiers au profit des promoteurs par les SCDA (ex CeCPA), (iii)  

fonctionnement d’un fonds de développement agricole multi bailleurs (CTB, GIZ), 
(iv) opérationnalisation d’un fonds de développement des filières agricoles ; 

⇒ Mise en place par l’IFDC en partenariat avec la FECECAM d’un mécanisme de 

Warrantage ayant permis de warranter 9000 tonnes de denrées alimentaire pour 
un crédit intrants global d’environ 200 millions de FCFA avec une taux de 

remboursement de 98% 
⇒ Financement grâce à ces mécanismes de différents types de promoteurs  

(individuels comme groupements) sur différentes filières (riz, maraîchage, 
anacarde, soja, racines et tubercules) ; 

⇒ Promotion par le DID en partenariat avec la FECECAM d’un Centre de Financement 
des Entreprises qui démarrera ses activités en 2014 dans le département de 

l’Ouémé.   

6-3- Leçons tirées  

⇒ L’existence de ces différents mécanismes de financement ne garantit pas un 
financement systématique aux promoteurs qui doivent présenter 

obligatoirement, un plan d’affaire ou un microprojet à étudier par l’IF ;  
⇒ Les institutions financières de la place sont réticentes à participer au 

financement des microprojets des promoteurs à cause des problèmes 
d’adéquation entre les produits financiers proposés et les besoins réels des 
promoteurs en milieu rural (par exemple sur 509 projets soumis au 

financement dans le cadre du mécanisme de la CTB/FAIA dans l’Atacora-
Donga, 94 projets sont approuvés et seulement 79 sont financés pour un 

montant total de 260 millions dont 39% pour la filière riz, 26% à l’anacarde, 
35% pour le maraîchage; 

⇒ Outre les problèmes d’adéquation des microprojets ou plan d’affaires des 
promoteurs aux produits financiers proposés par les IF, il y a aussi le problème 

de la qualité des dossiers de microprojets/plan d’affaires montés pour 

rechercher le financement. 

 
6-4- Recommandations 

⇒ La nécessité pour les banques de connaître le calendrier agricole des diverses 
spéculations objet de crédit, de les respecter pour la mise en place des crédits et 
surtout pour le remboursement de ces crédits (le respect du cycle de 

production) ; 
⇒ L’avènement rapide du Projet d’Appui pour l’Approvisionnement en Services  

Financiers Ruraux Adaptés (PAPSFRA) qui contribuera à l’allègement des 
difficultés d’accès aux ressources adaptés par les acteurs du monde rural 

⇒ Renforcer les différents acteurs des divers maillons dans la consolidation des liens 
d’affaires ; 

⇒ Intéresser les banques et les IMF au cofinancement des projets agricoles à travers 

les fonds de roulement, accompagnement technique (itinéraires technique etc.), 
accompagnement non financier des promoteurs assuré, financement des 

investissements assuré 
⇒ Evoluer vers un fonds qui initie et favorise la création de liens entre acteurs de la 

filière, à travers financement de Projets d’entrepreneuriat qui lèvent les 

contraintes/goulots d’étranglement ; 
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⇒ Former les banques et les IMFs sur les réalités de l’économie paysanne : le 
calendrier cultural, les modes et systèmes de production à l’échelle d’une 
exploitation agricole, les interrelations possibles à l’échelle de l’exploitation. 
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Annexe 7 : Résultats des discussions du Panel 7 

7-1- Panéliste 

Le panel 7 relatif à ″″″″ L’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin (AMAB)″″″″  a pour but 

d’échanger avec les participants sur les aspects assuranciels des activités agricoles. Ce 
panel 7 a été animé par un seul (1) panéliste en la personne d’Aldéric Galland WONGLA, 

Chef service commercial et marketing de l’AMAB dont une description sommaire est faite 
dans le tableau 10 ci-dessous. 
 

Tableau 10: Présentation sommaires de l’AMAB  
Structure Description sommaire 

AMAB 

La compagnie d’Assurance Mutuelle Agricole du Bénin a été créée en juillet 
2011 avec le concours de l’Etat béninois. Elle est créée par les producteurs 

des 12 départements que compte le Bénin et est actuellement présente dans 
les grands bassins de production du pays et précisément dans 12 communes 

sur les 77 en attendant son expansion progressive à toutes les autres 
communes. Il s’agit de : Banikora, Matéri, N’Dali, Bassila, Ouèssè, Djidja, 

Kétou, Aplahoué, Bonou, Athiéme, Tori-Bossito, Cotonou et Djougou. Elle 
propose des produits d’assurance pour couvrir les risques agricoles qu’en 

courent les producteurs. A cet effet et à ce jour, six (6) types de produits 
sont proposés notamment : (i) Assurance multirisque récoltes, (ii) 
Assurance mortalité Bétail, (iii) Assurance individuelle accidents, (iv) 
Assurance maladie (hospitalisation), (v) Assurance automobile, (vi) 

assurance multirisque bâtiments et entrepôts agricoles. L’AMAB s’est aussi 
réassurée et est ouverte à tous. Les frais d’adhésion pour les individus 

s’élèvent à 5000 fcfa et 50 000 FCFA pour les sociétés. Elle est administrée 
au niveau de chaque commune par une section de 3 membres.  

 
7-2- Constats majeurs faits par le panéliste  

Des résultats de la présentation faite par le panéliste et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements ci-après: 

 

⇒ L’AMAB est déjà opérationnelle sur le terrain et s’étend progressivement dans les 

communes du Bénin ; 
⇒ Elle offre divers services ou produits pour couvrir les risques de perte finale aux 

producteurs ; 

⇒ L’AMAB dispose d’équipe compétence pour l’évaluation réelle des risques en cas 

de survenance.   

7-3- Leçons tirées 

⇒ L’assurance agricole est devenue une réalité au Bénin depuis juillet 2011 et les  
⇒ producteurs, éleveurs et autres usagers du monde agricole y adhèrent et 

bénéficient déjà des indemnités en cas de survenance des risques couverts par le 

contrat d’assurance; 
⇒ Les bénéficiaires ou souscripteurs de contrat d’assurance avec l’AMAB ont 

effectivement signalé à travers le téléfilm avoir été réellement indemnisés lors de 
la survenance des risques auxquels ils ont souscrit et à temps ; 

⇒ Possibilité d’assurer tout l’effectif de votre bétail ou quelques bêtes seulement. 

7-4- Recommandations 
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⇒ La nécessité d’une large sensibilisation des producteurs, éleveurs et aux autres 
usagers du monde agricole sur les produits d’assurance offerts par l’AMAB, pour 
leur adhésion et/ou souscription à l’un au moins de ces produits pour la 

couverture des risques qu’ils en courent ; 
⇒ L’organisation de plaidoyer lobbying par les OP faîtières en vue d’une mobilisation 

conséquente de ressources pour l’expansion de l’AMAB à d’autres communes du 

Bénin. 
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Annexe 8 : Résultats des discussions du Panel 8 

8-1- Panélistes 

Le panel 8 relatif à la ″″″″ Présentation du Système d’Information sur le Marché 

(SIM) : Cas du Projet Green ″  consiste en un échange sur l’élaboration du SIM adapté 

dans le cadre du Projet Green (PfD). Ce panel 8 a été animé par deux (2) panélistes ci-
dessous signalés dans le tableau 11 ci-contre. 

Tableau 11: Liste des personnes ressources du panel 8  
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / 
responsabilité 

Thème spécifique à 
présenter 

Mme. JoEllen 
McGann 

Partners for 
Development (PFD) 

Représentante 
Résidente 

 

Mme.Garcia 
HOUNVOH 

Esoko Ltd. Business Manager   

 

Tableau 12: Présentation sommaires des structures de provenance des 
panélistes  
Structure Description sommaire 

PFD 

Le PFD est un projet financé par le gouvernement américain et qui a démarré 

ses activités au Bénin depuis 2011. Son but est de contribuer à la 
professionnalisation des producteurs maraîchers du Benin particulièrement 

ceux des départements du sub-Bénin : Atlantique-Littoral, Mono-Couffo, et 
Ouémé-Plateau. Spécifiquement, le PFD vise : (i) le Renforcement de la 
Production des Produits Maraîchers, (ii) le Renforcement des Capacités en 

Entrepreneuriat, (iii) l’augmentation d’Accès aux Services Financiers pour les 
Producteurs.  

La porte d’entrée du projet est l’élaboration et soumission d’un plan d’affaire à 
la suite : (i)  d’une Formation Technique sur les techniques de production, de 

traitement poste-récolte et de renforcement des associations/groupements ; 
(ii) Analyse Participative de la  Chaîne de Valeur  puis; (iii) le développement 

des services financiers dont le Crédit, le SIM, la Micro assurance et le 
Marketing. Pour ce faire et particulièrement pour le SIM, le PFD développe un 

partenariat avec Esoko ldt.  

Esoko 
Ltd. 

Esoko Ltd. est une société de Télécommunication qui se trouve à Accra au 

Ghana et qui développe un partenariat avec le PFD –Bénin dans le cadre de la 
mise en place du SIM-GREEN. Ainsi, Esoko Ltd apporte son expertise pour la 

construction du SIM sur la base des expériences similaires capitalisées au 
Ghana. Dans ce cadre, trois (3) objectifs sont visés à travers ce dispositif de 

partage d’information. Il s’agit notamment : (i) Faciliter l’accès aux 
informations sur les marchés d’écoulement des producteurs appuyés par le 

projet ; (ii) Améliorer la commercialisation des produits des Organisations 
Paysannes Agricoles (OPA) appuyées par GREEN ; (iii) Appuyer les OPA dans 

la mise en œuvre des services économiques aux membres.  
Cette entreprise de télécommunication offre une plateforme d’échanges sur 

les informations de marché (prix, opportunités d’affaires,..) en utilisant les 
réseaux locaux de GSM pour atteindre les bénéficiaires du projet ayant 
souscrit à ses services. 
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8-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des présentations faites par les panélistes et des discussions qui en ont 

résulté, il ressort les enseignements ci-après: 
 

⇒ Le déficit d’information sur les prix des produits agricoles fait perdre aux 
producteurs assez d’opportunités d’amélioration de leur revenu grâce aux ventes 
plus rémunératrices ; 

⇒ La construction de ce SIM-GREEN a nécessité assez de travaux de collecte 
d’informations de marché notamment les prix de détail et de gros des produits 

maraîchers ainsi que les principaux marchés d’écoulement de ces produits ; 
⇒ Tout adhérant à ce dispositif de SIM-GREEN doit pouvoir disposer d’un téléphone 

portable pour recevoir, émettre et demander d’informations de marché ;  
⇒ Outre les informations sur le prix de marché, le SIM-GREEN permet aussi l’accès 

aux prévisions météorologiques, aux Offres d’Achat & Offres de Vente, aux 
Conseils en Agriculture,… 

⇒ Outre l’usage d’internet, des SMS, le SIM GREEN permet aussi l’usage des 
messages vocaux pour certains utilisateurs spécifiques ; 

⇒ Le SIM-GREEN offre d’autres avantages tels que la possibilité de suivre les 
données du terrain facilement et immédiatement, et faire ainsi du S&E par 

l'intermédiaire de SMS… ;   
⇒ Un premier réseau GSM en l’occurrence MOOV-Bénin est déjà retenu pour la 

phase pilote d’expérimentation en attendant l’extension aux autres réseaux GSM 

présents au Bénin.  

8-3- Leçons tirées  

⇒ La formation ou le renforcement des capacités des producteurs sur le marketing 
et commercialisation de leurs produits a induit des changements de 

comportement dans la recherche de marché plus rémunérateur ; 
⇒ Le SIM-GREEN permettra aux producteurs adhérents de faire un choix 

responsable depuis leur lieu de résidence ou de travail, du moment de la vente de 
leurs produits maraîchers, le marché de vente, le prix de vente et la quantité à 

vendre ; 
⇒ Les témoignages des producteurs adhérents au SIM au Ghana ont montré ’que 

certains ont changé de stratégie de commercialisation et ont gagné plus d’argent 

qu’auparavant. 

 

8-4- Recommandations 

⇒ La nécessité d’adapter le SIM-GREEN aux réalités endogènes du Bénin en termes 
de coût d’accessibilité aux producteurs-maraîchers, de manipulation des SMS ou 
des messages vocaux ; 

⇒ La nécessité d’étendre ce dispositif à d’autres filières autres que le maraîchage ; 
⇒ Plaidoyer et lobbying pour la mobilisation de ressources complémentaires pour 

l’extension du dispositif de PFD SIM-GREEN pour d’autres filières et d’autres 

applications 
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Annexe 9 : Résultats des discussions du Panel 9 

9-1- Panélistes 

Le panel 9 relatif à ″″″″ L’agriculture contractuelle ″  consiste à partager avec les 

participants l’expérience de l’Alliance Filière Porteuse (AFP) portant sur les crédits pour 
l’Entretien des Plantation d’Anacarde. Ce panel 9 a été animé par sept (7) panélistes ci-

dessous signalés dans le tableau 13 ci-contre. 

Tableau 13: Liste des personnes ressources du panel 9  

Nom et prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / 
responsabilité 

Thème 
spécifique à 
présenter 

Antoine HOUNGBEDJI SNV Chef projet Anacarde  
Dorcas WAMA  CCR/Hunger Projet Chargée Micro finance   
Alpha DJOBO DEDRAS/Agri-finance    

Adébayo BISSIRIOU Usine AFOKANTAN 
Directeur Administratif 
et Financier (DAF) 

 

Fulgence DETONHOUE URPAZ Coordonnateur  
Pascal GHANHO GRADID- ONG Secrétaire Exécutif  

 

9-2- Constats majeurs faits par les panélistes  

Des résultats des présentations faites par les panélistes et des discussions qui en ont 
résulté, il ressort les enseignements ci-après: 
 

⇒ Une initiative d’agriculture contractuelle qui met en relation quatre (4) catégories 
de parties prenantes dans 4 départements du nord du Bénin : Zou-Collines et 

Borgou-Alibori ; 
⇒ Les parties prenantes sont : (i) les producteurs représentés par leurs unions 

(URPAZ/C, URFPCTAS-ZC, URPAB/A), (ii) les fournisseurs de services financiers 

dont CCR-HUNGER PROJECT dans les Zou-Collines et AGRIFINANCE dans le 
Borgou-Alibori, (iii) les fournisseurs de services d’agrobusiness dont la 

coordination URPAZ/C, CRADIB-ONG pour l’Union des femmes dans les Zou-
Collines, DEDRAS/AGROBUSINES dans le Borgou-Alibori, (iv) l’usine de 

transformation représentée par AFOKANTAN  
⇒ Un Modèle de financement basé sur 4 piliers : (i) des engagements contractuels 

de fourniture conclus entre l’usine et les OP, (ii) des engagements contractuels 
comme base d’accès aux crédits d’entretien des plantations, (iii) remboursement 

des crédits en nature à l’usine qui rembourse IMF, (iv) répartition anticipée de 
plus-values sous formes de ristourne aux producteurs.   

⇒ Un modèle qui garantit le partage de risques entre les parties prenantes 
notamment: (i) engagement de l’OP en tant que bénéficiaire des crédits 

d’entretien, (ii) engagement des IMFs en tant que fournisseur de services 
financiers, (iii) engagement de l’usine en tant qu’acheteur des noix, (iv) 
engagement des ONGs en tant que fournisseur des services agrobusiness, (v) 
engagement de la SNV en tant que fournisseur de services de développement de 

capacités.   
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9-3- Leçons tirées  

⇒ Une  initiative d’agriculture contractuelle qui vient apporter une réponse de 

développement de services appropriés et adaptés pour 4 catégories d’acteurs 
économiques qui se côtoyaient sans pouvoir faire des affaires ; 

⇒ Une agriculture contractuelle qui a su développer des liens formels d’affaire entre 

acteurs économiques et produits les résultats ci-après : 
⇒ 1335 producteurs bénéficient des crédits pour sécuriser le marché de vente 

avec 35 francs de ristourne au-dessus du prix planché. 
⇒ 1570 Hectares d’anacardiers bénéficient d’entretien au bon moment. 

⇒ 45 Millions mobilisés par 2 IMFs pour fournir de crédit à 1335 nouveaux clients ;  

⇒ 135 Tonnes de noix seront fournies à AFOKANTAN  

 
9-4- Recommandations 

⇒ Consolider et diffuser ce modèle d’agriculture contractuelle dans d’autres filières 
et dans  d’autres régions du Bénin ; 

⇒ Capitaliser l’expérience (évaluation) et voir comment elle peut survivre sans 

l’appui et l’apport financier (subvention) des PTF impliqués dont la SNV. 
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Annexe 10 : Liste des présentateurs des panels 

N° Panel 
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Autres qualifications 
Thème spécifique à 

présenter 

Panel 1 : 
Agri-finance 

stories 
(11h00-12h30) 

Monsieur SOULIN 
Dominique 

Benin Gold 
Administrateur de Benin Gold 
(un consortium de 3 usines 
de cajou). 

Promoteur de SITAB (Société 
Internationale de 
Transformation d’Anacarde 
du Bénin) 

 

Mme TARAF 
 

Benin Gold Membre de Benin Gold. 

Promotrice de Nad & Co 
Industries et présidente en 
exercice de l’ACA (Alliance 
pour le Cajou Africain). 

 

ALLADJODJO 
Dieudonné 

Promo Fruit 
Directeur de promo Fruits 
Bénin 

Membre fondateur de la  
coopérative de producteurs 
IRA 

 

LALY Anselme UCP/Zè Exploitant agricole Technicien et conseiller 
Expériences de crédit 
avec ALIDE 

Prisca 
AHOKPOSSI 

UNRIZ   
Expériences de recherche 
de crédit à base d’un 
fonds de garantie 

      

Panel 2 : 
échanges sur 
le contexte de 
financement 
des activités 

agricoles 
(12h30-13h30) 

DJIBRIL Abdou 
Djanil 

ONS Directeur de Soutien et de 
l’appui au financement 

Economiste gestionnaire  
Travaux en cours sur le 
FNDA 

GOGAN Arnaud 
Golf 

Expertises 
Directeur Ingénieur Agroéconomiste  

La problématique de 
l’investissement agricole 
au Bénin : les acteurs 
impliqués 

AKOHA Rostaing 
Cosinus 
Conseils Chargé d’études  Ingénieur Agroéconomiste 

Intrants vivriers au 
Bénin : Stratégies pour  
améliorer l’accès des 
producteurs vivriers aux 
intrants de bonne qualité 
et à bonne date  

      
Panel 3 : Jacques ALIDE Responsable des opérations   Expérience de 
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N° Panel 
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Autres qualifications Thème spécifique à 
présenter 

Expériences de 
financement du 

secteur 
agricole par les 

banques 
(14h30-16h00) 

TCHEKOUNOU financement de l’ananas 
et du riz 

Ulrich 
ADOUNSSIBA 

ORABANK Chargé de la clientèle    

Gabriel Nicaise 
TOSSOU 

OIKOCREDIT Country Manager Benin-Togo  
Nos produits et notre 
approche dans 
l’agriculture 

Luc MORIO, FINADEV Directeur Groupe  
Expériences à propos du 
financement du secteur 
agricole 

ABI Pierre 
FECECAM 

Directeur de la délégation 
technique Atacora-Donga 

 Expérience sur le 
warrantage (film à 
projeter) avec IFDC. OUOBA Abraham 

Chef services communication 
et marketing 

Economiste gestionnaire  

      
Panel 4 : 
Education 

financière des 
producteurs 
(16h-17h30) 

Gilles da-Costa 
CONSORTIUM 

Alafia 
Responsable des opérations 
et programmes 

  

Panel 5 :  
Agri Value  

Chain 
(9h00-10h30) 

Sonja KLEIN Oikocredit 

Consultante à Oikocredit où 
elle accompagne la région 
Afrique dans le déploiement 
de sa politique de 
financement de l’agriculture. 

Banquière de formation et 
spécialiste en financement 
des chaînes de valeur 
agricole. Elle a travaillé chez 
elle en Allemagne, avec 
l’union européenne, mais 
également en Afrique 
pendant plus de 15 ans. 

Agri Value Chain 

Gabriel Nicaise 
TOSSOU 

OIKOCREDIT Country Manager Benin-Togo   

Mme SAÏZONOU CGGC 
Directrice comptabilité et 
finance 

Expert financier 
Les questions de 
garanties 
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N° Panel 
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Autres qualifications Thème spécifique à 
présenter 

Panel 6 : 
Guichets de 
financement 
des activités 
agricoles au 
niveau des 

PTF/Projets 
/programmes 

(11h00-12h30) 

Clarisse 
AGONTIGLO 

FAIA/CTB 
(Programme 

Agricole 

Assistant technique chargé 
du mécanisme de 
financement agricole : Mono-
Couffo 

 

 Chabi Kinissi 
NANSOUNON 

Assistant technique chargé 
du mécanisme de 
financement agricole : 
Atacora-Donga 

 

Ephraïm 
BALENBA 

Assistant technique chargé 
du mécanisme de 
financement agricole FAIA 

 

Mme Isabelle PASMIF Conseillère en crédit   
Aurélia 

GBAGUIDI 
IFDC 

Spécialiste accès aux 
finances 

  

Moussa 
NASSIROU 
(NASSER) 

PADER/FIDA 
Responsable financement 
rural 

 
LE FIDA AU BENIN : UNE 
COOPERATION 
DYNAMIQUE 

      
Panel 7 : 

Assurance 
Mutuelle 

Agricole du 
Bénin (AMAB) 
(14h-15h00) 

Aldéric Galland  
WONGLA 

Assurance 
Mutuelle du 

Bénin 
(AMAB) 

Chef service commercial et 
marketing 

 
Les aspects assuranciels 
des activités agricoles 

      
Panel 8 : 

Présentation 
du système 

d’information  
sur le 

marché (SIM) : 
cas du projet 

Green 

Mme. JoEllen 
McGann 

Partners for 
Development 

(PFD) 

Représentante Resident  

Présentation du système 
d’information  sur le 
marché (SIM) : cas du 
projet Green 

M. Alain SOGLO Responsable de Programme  

Mme.Garcia 
HOUNVOH 

Esoko Ltd. Business Manager   
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N° Panel 
Nom et 

prénoms des 
présentateurs 

Structure Fonction / responsabilité Autres qualifications Thème spécifique à 
présenter 

(15h-16h00) 

Panel 9 : 
Agriculture 

contractuelle 
(16h00-17h00) 

 

Antoine 
HOUNGBEDJI 

SNV 
Conseiller Agriculture/ Chef 
projet Anacarde 

  

Dorcas WAMA  
CCR/Hunger 

Projet Chargée Micro finance    

Alpha DJOBO 
DEDRAS / 

Agri-finance     

Adébayo 
BISSIRIOU 

Usine 
AFOKANTAN 

Directeur Administratif et 
Financier (DAF) 

  

Fulgence  
DETONHOUE 

URPAZ Coordonnateur   

Pascal GHANHO 
GRADID- 

ONG Secrétaire Exécutif   
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Annexe 11 : Dépouillement des questions adressées aux exposants 

Critères 
 
 
 
 
 

Structures 

Nbre 
de 

visiteu
rs de 
votre 
stand 

Préoccupations majeures 
exprimées par les visiteurs 

Nombre de 
Visites 

prometteuses p
our 

développement 
de partenariat 

Participati
on aux 

éditions 
prochaine
s d’agri-
finance 

Raison Commentaires 

Partners for 
Development 

200 

*Financement des nouveaux 
maraîchers 
*Comment accéder à la plateforme 
ESOKO 
*Extension de la zone d’intervention 
du projet   

10 intéressés par 
le SIM 

Oui 

Partager expériences 
et avoir de nouveaux 
adhérents au SIM  

 

AFC/ProAgri/
GIZ 

150 

*besoin de Bénéficier d’appui  
*partenariat avec GIZ  
*étendre le FBS aux autres filières 
dans le bas Bénin  

60 Oui 

Apporter contribution 
au développement 
secteur agricole  

Opter pour des 
partenariats PTF-IMF 
pour le financement 
de l’agriculture au 
Bénin  

IFDC 75 

*prise en compte des ONG et 
structures d’appui dans la connexion 
des producteurs au marché 
*Accompagner les producteurs et 
IMF dans la mise en œuvre du 
warrantage 
*interet du fond de garantie et 
accompagnement pour accès au 
financement  

15 Oui 

Création de synergie 
et complementarité à 
travers connaissance 
des activités des 
autres acteurs du 
monde agricole  

Belle expérience de 
connaissance des 
différents acteurs 
financiers, des 
mécanismes mis en 
œuvre, les liens de 
synergies. Nouer des 
contacts pour 
partenariat durable  

CTB 250 

*Etendre les actions de CTB dans les 
autres régions du pays 
*élargir actions sur les autres filières  
*pourquoi peu de demandes sont 
retenues 

5 Oui 

Tisser des relations   

The Hunger 
Project 

400 
*Connaitre les zones d’intervention 
du projet 
*Renseignement sur les produits du 

3 Oui 
Visibilité de notre 
structure 
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programme microfinance 
Forme de valorisation du moringa  

SNV 79 

*Financement des jeunes 
agriculteurs 
*livre procoton 
*appui au maraichage  

5 oui 

Partenariat et visibilité 
de notre structure 

 

Mutuelle de 
Services 

Financiers 
pour la 

Prospérité 
(MSFP) 

150 

*Besoins en financement 
*création d’agence de proximité 
*durée de crédit à financier 

50 Oui 

Nouer des relations 
Rendre visite notre 
structure 

 

Assurance 
Mutuelle 

Agricole du 
Bénin 

85 

*Recherche de financement 
*Elargir l’intervention d’AMAB aux 
autres communes et filières 

07 oui 

Nouer des relations 
Rendre visite notre 
structure 

 

Consortium 
Alafia 

150 

*Aider les producteurs à obtenir du 
financement 
*services offerts par la structure 
*procédure pour adhérer a la 
structure 

09 Oui 

Echanger avec bcp de 
gens et ébaucher des 
pistes de partenariats 
prometteurs  

 

UNACREP 79 

*Souci de ne pas avoir un 
financement au demarrage de leur 
projet 
*taux d’interet exhorbitant 
*possibilité d’avoir financement sans 
garantie ?   

53 Oui 

Visibilité à l’institution  
Rencontre des PTF  
Decouverte des 
besoins réels des 
promoteurs agricoles  

Cadre approprié, 
forum d’échange 
assez intéressant, 
assistance des 
organisateurs 
appréciables 

FINADEV 150 Accès au crédit  20 oui Nouer des relations  

ORABANK 70 

*Financement d’agriculture au 
niveau de la banque ?  
*conditions pour bénéficier d’un 
financement  
*comprendre la réticence des 
banques à financer le secteur 
agricole 

 
20 

oui 

Echanges fruiteux avec 
des partenaires 
potentiels   

Péréniser l’initiative 
avec une périodicité 
au moins une fois par 
trimestre. Cela 
permettra aux 
différents acteurs du 
secteur agricole 
d’avoir un cadre 
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d’échange régulier 

OIKOCREDIT 90 

*Donner de crédit pour le démarrage 
des activités 
*conditions pour soutenir les jeunes 
promoteurs  

20 Oui 

Rendre visible notre 
structure 
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Annexe 12 : Discours de SEM l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas Près du 
Bénin 

Allocution de SEM Jos Van Aggelen, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, à 

l’occasion de l’ouverture du Salon Agri-Finances 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 

Madame la Directrice Nationale de la SNV-Bénin, 

Monsieur le Coordonnateur d’Agri-Hub Bénin, 

Messieurs et Mesdames les représentants des producteurs, des institutions financières, 

des banques et des intermédiaires, 

Messieurs et Mesdames les Partenaires Techniques et Financiers, 

Honorables invités, 

Mesdames et messieurs, 

C’est avec plaisir que je prends la parole en cette heureuse circonstance pour souhaiter 

la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. 

Je félicite Agri-Hub Bénin pour l’organisation de ce Salon. 

Je félicite également les structures financières qui ont bien voulu participer à ce salon. 

Je félicite les partenaires techniques et financiers qui ont bien voulu accompagner 

l’événement.  

Je n’oublie pas le monde agricole, où l’on peut identifier des femmes courageuses, 

disposées à prendre des initiatives et des risques.  

L’agriculture a souffert et continue de souffrir atrocement de plusieurs maux dont le 

manque de financement. Peut-on demander à une voiture d’aller à 150 km à l’heure si 

son moteur ne reçoit aucune lubrification ? C’est malheureusement ce que l’on demande 

à l’agriculture béninoise. 

Or, il faut l’affirmer et le confirmer, le Bénin a la chance de disposer d’un secteur 

financier dynamique et d’un secteur agricole caractérisé par une forte combativité et une 

forte capacité d’adaptation. Le défi réside dans l’identification ou l’invention des 

mécanismes les plus adaptés. 

Par l’organisation de ce Salon, vous venez de remettre sur la table un problème face 

auquel plusieurs initiatives sont restées sans grand succès. Le présent événement aura le 

mérite de mettre ensemble les concernés directs à qui il sera donné l’occasion d’échanger 

et de trouver des approches de solution par eux-mêmes.  

Chers financiers, chers agriculteurs et assimilés, 

Ce Salon ne doit pas être une rencontre de plus, mais celle qui jette les bases d’une 

coopération agissante entre deux entités qui ont besoin l’une de l’autre, mais qui peinent 

encore à trouver le modèle approprié. Je vous invite donc à faire preuve d’ingéniosité 

pour inventer les mécanismes les plus originaux pour trouver un début de solution à 

cette situation qui n’a que trop duré. 
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Dans cette logique, je voudrais demander aux financiers de faire l’effort d’avoir une autre 

lecture du secteur agricole béninois. Au lieu de toujours le considérer comme un milieu à 

hauts risques, il faudra le voir plutôt comme une mine d’or. Pour illustrer mes propos, je 

vais vous donner quelques éléments : 

- Le commerce de produits agricoles bruts ou transformés entre pays africains est 

encore à ses débuts, ce qui signifie qu’il y a encore de vastes opportunités à 

saisir. Il suffit de voir le potentiel que constitue le seul Nigeria. 

- Le Bénin dispose d’une main d’œuvre de plus en plus nombreuse (je ne parlerai 

pas de jeunes chômeurs). Il suffira de trouver les moyens de la canaliser vers le 

secteur agricole pour que s’ouvrent de vastes chantiers consommateurs de 

capitaux. 

- La transformation des produits agricoles est encore embryonnaire. C’est dire qu’il 

y a encore beaucoup de manufactures et d’usines à installer sans compter toutes 

les opportunités d’investissements connexes. 

- 17% seulement des terres cultivables au Bénin sont exploités. Une bonne 

politique de modernisation de l’agriculture vous ouvrira un champ immense 

d’investissements. 

-  Les opportunités sont donc nombreuses.  

De même, j’exhorte le monde agricole à considérer les structures financières comme des 

acteurs désireux de bien faire leur métier et non des personnes qui compliquent 

inutilement les choses. Les banquiers sont les mêmes dans tous les pays du monde. Il 

vous revient de présenter une meilleure image de vos activités et de meilleures preuves 

de sécurité et de crédibilité.  

Chers amis agriculteurs et financiers,  

Dans le marathon permanent que vous courez pour votre survie, pour éradiquer la 

pauvreté, pour l’amélioration des conditions de vie des populations, et tant d’autres 

choses admirables, une participation classique à une foire ou à un salon ne suffit plus. Il 

y a lieu de nouer des contacts pour des réflexions fructueuses et décisives en vue de 

changer l’atmosphère de méfiance qui règne entre des structures pourtant 

complémentaires à tout point de vue. Ce défi doit donc être relevé. Vous n’avez pas 

d’autres choix, et je ne doute pas de vos capacités. 

 

Vive le secteur agricole béninois, 

Vive le secteur financier béninois, 

Vive la coopération fructueuse entre ces deux secteurs, 

 

Je vous remercie. 
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Annexe 13 : Discours de la Directrice Nationale SNV assurant le lead de Agri-
hub Bénin  

 
Allocution de la Directrice Nationale de la SNV assurant la 
coordination d’Agri-Hub Bénin 
 
Monsieur le Représentant du Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la Pêche; 

Son excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin; 

Monsieur le représentant du bureau de support Agri-ProFocus au Pays Bas ; 

Chers partenaires d’appui au secteur de l’agriculture ; 

Mesdames et Messieurs les promoteurs agricoles ; 

Chers invités ; 

L’annonce de cet évènement a suscité une grande manifestation d’intérêt au niveau de 

toutes les catégories d’acteurs du monde agricole. C’est la preuve que le financement du 

secteur agricole est une problématique qui préoccupe plus d’un. 

C’est donc un grand plaisir pour moi de participer au nom d’Agri-ProFocus et aux cotés 

des partenaires ici présents à l’ouverture de cet évènement que je crois fermement 

pourra contribuer à lever les barrières à l’accès au financement de l’agriculture au Bénin. 

Permettez-moi de commencer mes propos par un mot sur Agri-ProFocus Bénin. Agri-

ProFocus Bénin est un réseau qui veut vous servir à mieux échanger d’information entre 

vous et à trouver plus vite des bons partenaires pour vos initiatives de développement du 

secteur agricole, ou des clients pour votre business. 

Agri-hub Bénin est parti de la grande famille Agri-ProFocus. Agri-ProFocus est une 

initiative commune de plusieurs entreprises, instituts de connaissances, ONG et le 

gouvernement néerlandais orienté vers le développement de l’entreprenariat agricole 

dans les pays en voie de développement. Il fonctionne à un niveau plus haut au Pays-Bas 

et au niveau local dans 12 pays d’Afrique et en Indonésie. Les réseaux locaux sont 

dénommé Agri-Hubs. L’Agri-Hub Bénin est soutenu par les partenaires tels que la SNV, 

The Hunger Project, ICCO, AGRITERRA, OIKOCREDIT, Woord & Daad, IFDC et 

l’ambassade du Royaume des Pays Bas près le Bénin. 

L’accès au financement est un thème prioritaire pour le partenariat Agri-ProFocus dans 

tous les pays à Agri-Hub. En 2012, Agri-hub Bénin a commanditée une étude sur les 

mécanismes de financement des activités agricoles au Bénin. Dans la conclusion du 

rapport de l’étude, il est mentionné que « le secteur agricole apparait très peu structuré 

et n’intéresse pas bon nombre de bailleurs et de banques » et que « les mécanismes 

existants ne financent en général qu’une production de subsistance ». 

Alors il y a un travail à faire, c’est clair. Mais où commencer ? 

Confronté au même défi dans plusieurs pays d’Afrique, Agri-ProFocus a développé le 

concept “Salon Agricole Financier”. Il s’agit d’une part d’une rencontre entre les 

agriculteurs et les acteurs du secteur financier pour rapprocher ces deux acteurs. D’autre 
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part le salon est aussi une occasion pour ces deux acteurs de faire concrètement du 

business et de s’accorder sur un financement approprié. 

Le premier salon agricole financier était organisé par Agri-Hub Uganda en 2011. En 2012 

les Agri-Hubs de Kenya, Ethiopie et Rwanda ont suivi l’exemple. En 2013, en dehors de 

ces Agri-Hubs d’autres tels que le Mali, RDC et Burundi ont aussi organisé leur premier 

Salon Agricole Financier. 

Les évaluations des salons des autres pays indiquent que six mois après le premier salon 

plus de 50% des banques et IMF qui ont participé avec un stand disent qui ils ont adapté 

leurs produits agricoles basés sur leurs expériences durant le salon. 80% des visiteurs 

agriculteurs ont trouvé d’information utile et nouveau pour eux et 20 % d’eux ont ouvert 

un compte bancaire ou ont pris rendez-vous pour discuter concrètement de financement 

avec une banque ou IMF. 

En 2014, Agri-ProFocus a prévu une évaluation globale de tous les Salons d’Agri-Finances 

exécuté de 2011à 2013 y inclus les résultats à long terme pour les visiteurs et les effets 

sur le système d’agri-finances dans les pays concernés. 

Alors mesdames et messieurs, 

Mon souhait est que cette première édition du Salon Agricole Financier au Bénin ne soit 

pas un événement isolé, mais le début d’un processus dans le secteur agricole au Bénin 

pour mieux s’organiser, pour mieux servir les intérêts des agriculteurs entrepreneurs et 

pour que le secteur agricole fleurisse ! 

Je voudrais pour finir exprimer les sincères remerciements d’Agri-ProFocus : 

• A l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin, sponsor principal de 

l’évènement ; 

• Aux structures néerlandaises membres d’Agri-ProFocus au Bénin ; 

• Aux partenaires nationaux et internationaux associés pour leur collaboration ; 

• Au comité d’organisation pour l’effort accompli ; 

• Aux producteurs, entrepreneurs agricoles, PME, Institutions financières ; et  

• A tous les participants pour leur mobilisation ; 

• A tous et à chacun je souhaite un bon moment de partage, d’apprentissage et de 

bonnes relations d’affaires. 

Vive l’Agriculture,  

Vive Agri-Finance ! 

Je vous remercie.  
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Annexe 14 : Discours du président du comité d’organisation de la 1ère édition du 
salon agri-finance  

Je voudrais commencer par quelques vers de LA FONTAINE … 

Le laboureur et ses enfants  

Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans 

témoin…..  

Gardez-vous leur dit-il de vendre l’héritage que nous ont laissé nos parents …..  

Un trésor est caché dedans ….. 

……avait-il dit 

• Monsieur le Représentant du Ministère de l’Agriculture de l’élevage et de la Pèche; 

• Son excellence Monsieur l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin; 

• Monsieur le représentant du bureau de support Agri-ProFocus au Pays Bas ; 

• Monsieur le Président de l’PD SFD 

• Monsieur le Directeur Exécutif de l’APBEF 

• Chers partenaires d’appui au secteur de l’agriculture ; 

• Mesdames et Messieurs les représentants des Banques, IMF, Fournisseurs de 

services divers 

• Mesdames et Messieurs les promoteurs agricoles ; 

• Chers invités ; 

Quand je pense à l’agriculture, je pense souvent à la raison pour laquelle je ne l’ai pas 

choisi comme métier, je pense à combien difficile cela doit être de rester agriculteur, 

combien difficile cela peut être difficile de se développer entant qu’agriculteur.  

Je pense aussi à ce qui se passerait si tout le monde choisit de ne pas être agriculteur ; 

et donc qu’est-ce nous pouvons faire pour ceux-là qui ont choisi de rester agriculteurs… 

C’est autour de cette réflexion permanente que travaille Agri Pro-Focus, Agri Hub Bénin 

et tous ses membres. C’est aussi cela qui a motivé tous les membres du comité 

d’organisation du présent salon Agri-Finance qui ont travaillé pendant près d’un an pour 

à sa préparation. 

C’est ici l’occasion de remercier le Consortium Alafia, la CTB, l’ONS, le PADA, la SNV, 

Oikocredit que je représente, et tous les autres qui travaillent encore dans l’ombre afin 

de faire de cet événement une réussite. 

Mes remerciements vont aussi à vous tous ici présents qui partagez certainement avec 

nous cette conviction que ‘’Ensemble, nous pouvons lever les barrières à la finance 

agricole’’. 

Au nom du comité d’organisation, je vous dis :  

Soyez les bienvenues 

Mi kouabo 

Wézon 

Kabo 
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Nakayo 

Kawérou 

 

Je nous souhaite de bons échanges !!! 

 

Merci ! 

 

 

 


