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Résumé exécutif 

LE PROGRAMME ACMA  

Le programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin » - ACMA financé par 
l’Ambassade des pays Bas pour un budget global de près de dix millions d’euros est mis en œuvre 
par un consortium composé de cinq institutions - International Fertilizer Development Center 
(IFDC – Chef de file), l’Institut Royal des Tropiques (KIT), CARE International, Sahel Capital 
Partners & Advisory Ltd, et Benin Consulting Group International (BeCG). La durée révisée, est 
de 50 mois (novembre 2013 - 31 décembre 2017). Il est développé dans trois départements 
frontaliers du Nigéria à fort potentiel agricole – l’Ouémé, le Plateau et le Zou soit 22 communes 
(hors Porto Novo) à travers sept chaines de valeurs (CV) initialement : Huile de palme, maïs, gari, 
piment et poisson, puis : arachide et soja. 

L’objectif global du programme ACMA est « l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’accroissement des revenus agricoles des acteurs directs ». Il vise i) le renforcement du pouvoir des 
acteurs directs économiques locaux dans les échanges commerciaux, ii) l’accroissement des 
échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le Nigéria ; et iii) un accroissement 
quantitatif et qualitatif de l’offre locale et l’écoulement des produits concernés. 

Pour se faire l’approche choisie s’inscrit dans la conduite du changement et les activités de l’équipe 
technique se concentrent sur i) la dynamisation et la mise en place de Pôles d’Entreprise Agricole 
(PEA) pour améliorer la compétitivité et le renforcement des compétences organisationnelles, 
techniques, de gestion et financières des acteurs directs (producteurs, transformateurs, 
commerçants) dont les plus vulnérables et ii) le renforcement des collectivités locales pour 
améliorer le climat des affaires.  

OBJECTIFS DE L’EVALUATION FINALE 

La présente évaluation finale a deux objectifs i) évaluer les performances techniques, financières et 
organisationnelles du programme ACMA et ii) alimenter la réflexion sur l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une deuxième phase du programme. Pour se faire les évaluateurs se sont appuyés sur une 
étude bibliographique des documents remis par IFDC et sur une analyse qualitative basée sur des 
entretiens semis-directifs, des focus group, un atelier avec l’équipe ACMA et des visites de sites. 

APPRECIATION DE LA LOGIQUE D’INTERVENTION ET DE LA GESTION DU PROGRAMME 

Le choix d’une approche croisée acteurs économiques des chaines de valeurs/collectivités locales 
autour de l’intérêt commun du développement du marché est intéressant. L’équipe a travaillé avec 
les acteurs publics et privés sur les principaux leviers d’amélioration de l’accès au marché 
(Connaissance du marché nigérian et du Bénin, développement d’une offre des produits en 
quantité et de qualité, accès au financement) et du climat des affaires (stimulation du dialogue et 
des concertations public-privé, facilitation des flux commerciaux à travers des infrastructures et 
équipements). Ce renforcement des capacités a permis une compréhension holistique du marché 
par les acteurs avec ses composantes économiques et institutionnelles ainsi qu’une concertation 
des acteurs pour déterminer une vision et des actions d’influence communes... Les ressources 
humaines sont de qualité et dynamiques, elles sont portées par les institutions complémentaires du 
consortium et bien coordonnées par la chef projet et le responsable technique IFDC. Malgré un 
système de suivi -évaluation complexe avec des indicateurs peu adaptés à la théorie du 
changement, l’équipe a su adapter ses interventions et le budget correspondant au contexte 
organisationnel, institutionnel et économique pour répondre aux contraintes et aux besoins des 
acteurs publics et privés et du marché.  

ANALYSE DE LA PERTINENCE 

La pertinence du programme ACMA est bonne. Le développement des chaines de valeurs 
agricoles béninoises est un enjeu majeur de sécurité alimentaire, de création de richesses et 
d’attractivité des territoires. L’originalité d’ACMA avec un accent sur une vision systémique du 
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marché et facilitant l’accès des vulnérables répond aux enjeux du territoire et de ses acteurs. Le 
programme s’inscrit dans les politiques nationales béninoises, la politique agricole régionale de la 
CEDEAO et dans la thématique sécurité alimentaire de la coopération bilatérale entre le Bénin et 
le Royaume des Pays Bas.  

ANALYSE DE LA COHERENCE 

Le programme est cohérent dans son ensemble, la logique d’intervention et les moyens mis en 
œuvre sont en adéquation avec les résultats attendus et les objectifs définis et ont été adaptés au fil 
de l’eau en fonction du contexte et des capacités des différents acteurs. L’absence d’appui à la 
production posée par les TDR et la sous-estimation des besoins d’appui aux acteurs pour la 
gestion des infrastructures ont freiné l’atteinte des résultats correspondants. Le choix imposé des 
indicateurs n’était pas cohérent pour valoriser les progrès et les changements portés par la théorie 
du changement. 

ANALYSE DE L’EFFICACITE  

L’émulation des acteurs privés et publics observée sur le territoire démontre l’efficacité d’ACMA 
dans la création de dynamiques territoriales liées au marché.  

De nombreuses activités ont été menées par une équipe ACMA professionnelle et compétente. 
Elles ont, ensuite, été relayées et suivies par les Services d’appui à l’entreprenariat (SAE). Le 
renforcement des compétences et des capacités, de facilitation, de coaching, de mise en relations, 
de suivi adaptées aux évolutions de contexte et au niveau de capacités des acteurs des 41PEA 
(environ 28.626 acteurs dont 49% de femmes) et des acteurs communaux (22 communes) ont 
permis d’obtenir des résultats très intéressants et de contribuer aux objectifs spécifiques : 

Une montée en puissance de la performance des PEA et de leurs acteurs :  

- une participation active des femmes dans les domaines de la transformation et la 
commercialisation 

- Des échanges réguliers entre les différents acteurs impliqués dans les chaines de valeurs 
regroupés en réseau pour favoriser l’accès groupé au marché. 

- Des capacités techniques, organisationnelles et économiques renforcées au niveau des 
organisations mais aussi des individus.  

- Une connaissance des exigences du marché et de son accès ainsi que des capacités pour y 
répondre (SIM, maîtrise et fixation du prix, négociation, contractualisation, accès au 
financement, qualité...) et des efforts pour mobiliser l’offre. 

- Un accroissement de l’offre de produit et des actions de commercialisation groupée réussies. 

- Une contribution active des groupes de vulnérables à tous les niveaux. Le coaching spécifique 
et adapté, le renforcement des capacités et la facilitation de l’accès aux crédits ont permis à ces 
acteurs dynamiques - femmes, jeunes, hommes - mais limités en ressources productives et 
financières de participer à la mobilisation de l’offre et de développer leurs capacités de 
production et de conquérir des marchés.  

- Des interlocuteurs privilégiés et reconnus par les communes pour la réflexion, la concertation 
sur les questions économiques et la planification communale 

- Une première mise à disposition d’infrastructures et d’équipements marchands pour améliorer 
l’offre et les flux commerciaux. Les infrastructures, malgré des investissements lourds et un 
fonds de roulement conséquent au départ pour amorcer le Système commun de mise en 
marché (SCMM) répondent à des besoins et attentes des acteurs :  

 acteurs économiques en amont : paiement anticipé, offre de services pour une amélioration 
de la qualité et la quantité des productions (intrants, suivi), gestion du risque post-récolte et 
gestion de la volatilité des prix qui sont des risques agricoles importants, accès au marché… 
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 Acteurs économiques de l’aval : quantité importe et qualité des produits, contractualisation, 
sécurisation des transactions… 

 Institution de microfinance : maitrise du risque grâce à la présence du stock 

 Communes : perception de la TDL et d’une redevance, action visible favorisant la collecte 
des taxes et impôts, confiance renforcée, visibilité du potentiel du territoire. 

L’amélioration de la performance des communes dans le développement économique 
local :  

- Les cadres de concertation présidés par les Maires, creusets multi-acteurs d’échanges et de 
facilitation pour l’accès au marché. Des échanges avec les acteurs nigérians (opportunités 
commerciales et échanges avec les autorités nationales et locales du bénin et du Nigéria). Une 
confiance renforcée entre acteurs économiques et collectivités. 

- Une volonté d’améliorer le climat des affaires et des premiers efforts pour y parvenir. Des 
chantiers importants en cours comme l’harmonisation de la TDL. 

- Une amélioration de la maîtrise d’ouvrage communale et de l’investissement de la compétence 
Développement Economique Local malgré un temps d’apprentissage plus long qu’imaginé : 
passation des marchés, suivi participatif des travaux (public/privé), mise en place d’IEM, 
concertation des acteurs communaux publics et privés et planification du DEL dans les PDC3. 

Si l’accompagnement est efficace il convient tout de même de souligner : 

- Une anticipation insuffisante et une réflexion menée tardivement sur la gestion des 
infrastructures et de la contractualisation des PPP qui pourraient constituer un frein à leur mise 
en activité rapide.  

- Un déficit d’accompagnement des acteurs des PEA sur la pérennisation de l’action (e.g. fonds 
de roulement pour les activités internes des réseaux, le financement des services offerts) 

- Un écart important entre le nombre d’acteurs dans les PEA appuyés dans les différents champs 
du renforcement de capacités de façon rapprochée ou par restitution et le nombre d’acteurs 
directement impliqués dans des activités commerciales, de warrantage et d’accès au crédit 
(environ 4%) forts de leur maturité et leur dynamisme. 

L’efficacité de la gestion du programme est globalement bonne sur le plan organisationnel, du suivi 
et de la gestion financière. L’équipe ACMA a une bonne connaissance des dynamiques locales. Elle 
a pris en compte les évolutions du contexte et les progrès opérés par les acteurs pour poser 
annuellement des recommandations avec le COPIL et poursuivre sa contribution aux 
changements (résultats attendus et objectifs spécifiques).  

ANALYSE DE L’EFFICIENCE 

Les moyens humains et financiers ont été adaptés au cours du programme et ils ont été bien gérés 
et suivis dans un souci d’efficacité et de durabilité. Les stratégies d’intervention pour permettre une 
meilleure appropriation par les acteurs directs et une adaptation à leurs besoins et leurs capacités 
ont permis globalement de concourir à l’atteinte des résultats et de contribuer aux objectifs 
spécifiques. . Le renforcement nécessaire des capacités des acteurs a parfois entrainé du retard 
dans les activités notamment dans la réalisation des infrastructures. Ce retard a déséquilibré la 
répartition initiale (51% fonctionnement, 49% activités - dont 70% pour les investissements). Le 
ratio était au 30 juin de 67% - fonctionnement/33% - activités (dont 81% de réalisation pour les 
activités soft et 27% pour les infrastructures et équipements). Cette situation s’explique 
notamment par la part des charges fixes du fonctionnement et la sous consommation de 
l’enveloppe investissement. 

Grâce au programme ACMA des ventes groupées vers le Nigéria ont été réalisées pour une valeur 
de 7.12 millions d’euros et des crédits agricoles ont été accordés pour 1.34 millions d’euros. Le 
rapport coût/efficacité du programme ACMA est relativement difficile à apprécier au vu de 
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l’importance des activités de renforcement des capacités, d’accompagnement et de concertation et 
des retards observés dans la mise en fonctionnement des infrastructures. Il est à souligner des 
changements importants des comportements et des pratiques des acteurs. Le programme ACMA 
dans ses différentes dimensions semble efficient 

ANALYSE DE LA DURABILITE 

L’approche du programme en mettant le renforcement des capacités et la concertation multi-
acteurs des acteurs publics et privés au cœur des activités favorise la durabilité. La durée du projet 
de quatre ans, reste très courte pour véritablement ancrer tous les changements de pratiques de 
manière durable dans un contexte de faible structuration initiale, de renouvellement régulier des 
élus communaux et d’évolution institutionnelle au niveau national. Les faiblesses principales pour 
la durabilité se situent au niveau : 

Des PEA : 

- La réflexion sur la prise en charge des différents services après le programme n’est pas aboutie. 
Les nombreuses compétences accumulées par l’équipe sont très spécifiques et relativement 
nouvelles (e.g. la recherche et la facilitation des marchés). 

- L’amélioration de la capacité des organisations des PEA à regrouper l’offre et la levée des freins 
technique, économique, culturel et organisationnel est un enjeu important. 

- La concurrence entre les PEA est généralement créatrice d’émulation et d’innovation cependant 
elle peut représenter un risque dans l’utilisation et la gestion des infrastructures à caractère 
intercommunal. 

- La volatilité des prix est un risque important pour les activités de stockage, de SCMM ou le 
warrantage sans une analyse des marchés et la mise en place de fonds de sécurité.  

Des cadres de concertation 

- La faiblesse des fonds de fonctionnement issus des cotisations communales qui ne permettent 
pas la mise en œuvre du plan d’action 

- Le risque institutionnel lié à la multiplication des structures réunissant les communes ou les 
acteurs (associations de communes, EPCI, intercommunales pré-existantes ou comité 
communal d’orientation stratégique (CCOS)) 

- La reconnaissance des cadres de concertation par les Ministères en lieu et place de l’équipe de 
direction ACMA pour poursuivre le dialogue sur la facilitation des échanges commerciaux. 

Des infrastructures 

- Le risque des dysfonctionnements et des tensions entre les différents acteurs par l’absence de 
modes de gestion et d’utilisation clairement définis et appropriés 

- Les difficultés de la mobilisation de l’offre et le nécessaire accompagnement complémentaire 
des acteurs dans la gestion transparente et équilibrée des SCMM. 

- Le risque de diminution des capacités des communes à poursuivre les investissements à 
destination économique suite aux audits en cours du FADEC. 

De l’accès au financement 

- La confiance limitée des institutions de microfinance en l’absence de l’encadrement du 
programme et du fonds de garantie qui se traduirait par une augmentation des taux et une 
exclusion des plus vulnérables ne pouvant pas présenter les garanties nécessaires. 

- Le risque lié à la sécurisation des transferts de fonds pour les financements ou les contrats 
importants qui fragilisent les transactions.  

De la place des vulnérables dans le marché  

- Le maintien de la représentativité des groupes vulnérables dans les instances de décision et de 
concertation et leur information en l’absence de tiers 
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- Le risque d’accaparement des activités par certains acteurs « forts » au détriment de ceux plus 
vulnérables (e.g. exclusion des services liés aux infrastructures). 

De la durabilité environnementale 

- la mise au deuxième plan des enjeux de gestion de l’environnement au profit de la mise en 
œuvre de l’intervention et de l’obtention de résultats  

- le défi à relever de l’efficacité énergétique et de la valorisation des déchets pour la protection de 
l’environnement mais également pour l’amélioration de la compétitivité des produits.  

Une seconde phase de consolidation des acquis devrait permettre des changements profonds, la 
montée en puissance des échanges commerciaux avec des ventes groupées et le passage à l’échelle.  

ANALYSE DES IMPACTS  

L’analyse des impacts nécessiterait plus de recul, elle s’est basée sur les indicateurs d’impact 
disponibles du système de suivi- évaluation du programme et l’appréciation des effets par les 
évaluateurs sur la base des récits des acteurs rencontrés dans leur diversité. Il est communément 
admis que les impacts d’un projet s’expriment généralement quelques années après la mise en 
œuvre d’un projet. Les effets sont relevés sont toutefois nombreux : 

- L’amélioration des revenus des acteurs directs des PEA grâce à un renforcement des capacités 
pour une meilleure maîtrise de la trésorerie, de la gestion des ventes et des prix sur l’ensemble 
des produits du ménage. Cette amélioration des revenus se traduit par une augmentation du 
niveau et des conditions de vie : scolarisation, amélioration de l’habitat, achat de parcelles et 
d’équipements… 

- Une meilleure perception et compréhension la compétitivité des produits ciblés qui a dynamisé 
les ventes et la fidélisation des clients. Les produits sont de meilleure qualité, l’offre se diversifie 
(innovation) et la capacité de négociation favorise la fixation d’un prix minimum de vente. 

- Une croissance des rendements pour les principaux produits à l’exception du maïs. La noix 
palmiste a enregistré la plus grande croissance grâce à un investissement par les planteurs de 
leurs recettes de ventes groupées dans l’entretien des parcelles. 

- Les données du SIM sont suivies par un nombre croissant d’acteurs et diffusées dans leur 
réseau familial et professionnel. 

- L’amélioration du climat des affaires à travers i) la concertation multi-acteurs – dialogue, 
confiance, synergie des compétences, compréhension mutuelle, plaidoyer ii) l’investissent des 
communes dans le développement économique, iii) la disponibilité d’infrastructures pour la 
vente groupée, iv) le développement du transfert monétaire dématérialisé pour faciliter et 
sécuriser les paiements par ALIDé. 

- La professionnalisation des acteurs des PEA dont les plus vulnérables et leur meilleure 
connaissance du marché  

- L’intérêt du Ministère du Commerce pour accompagner une politique de développement et 
d’encadrement des échanges informels pour faciliter l’accompagnement des acteurs, la collecte 
de taxe et alimenter le budget de l’Etat. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

L’appréciation générale du programme ACMA, à travers l’analyse des différents critères 
d’évaluation OCDE, de sa stratégie d’intervention et de son organisation interne, de ses résultats et 
ses effets est globalement bonne. Le retour des bénéficiaires acteurs économiques et acteurs des 
collectivités locales est globalement positif et ils souhaitent une suite pour consolider les acquis et 
poursuivre leur professionnalisation. 

Une consolidation des acquis et un passage à l’échelle sont nécessaires pour contribuer au 
développement durable amorcé des populations et des territoires et finaliser le développement des 
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SCMM avec la finalisation, la gestion et la mise en fonctionnement des infrastructures. 
L’Ambassade des Pays Bas est favorable à la mise en place d’une deuxième phase. 

Recommandations à court terme 

- La finalisation et la mise en service des infrastructures : i) poursuivre l’accompagnement des 
acteurs dans la définition et l’expérimentation des modalités d’utilisation, de gestion et des PPP, 
ii) négocier rapidement avec l’Ambassade du Royaume des Pays Bas les modalités de la 
finalisation des infrastructures et leur équipement qui ne pourront pas être achevés dans les 
délais (Aguégués et Dangbo) et à minima un report de financement pour les dossiers 
d’infrastructures les moins avancés sur la deuxième phase (construction non démarrée et 
dossiers en cours).  

- La capitalisation des bonnes pratiques qui pourraient contribuer à la consolidation des acquis et 
au passage à l’échelle. 

- La négociation du tuilage sans interruption entre des deux phases avec l’Ambassade et La 
prolongation des contrats de l’équipe technique ACMA pour éviter leur départ et une perte de 
temps au démarrage de la deuxième phase pour intégrer une équipe entièrement renouvelée.  

Recommandations pour une deuxième phase 

Sur l’organisation et la gestion du programme 

- La connexion de la logique d’intervention à la préparation de la stratégie de sortie pour 
permettre de définir avec les acteurs ce qu’il est souhaitable de rendre durable et quels sont les 
changements à opérer pour y arriver et ensuite les accompagner sur ce chemin de changement. 

- Le maintien des principes transversaux définis lors de la première phase - genre, bonne 
gouvernance, durabilité environnementale et institutionnelle, apprentissage et capitalisation - 
avec une attention particulière sur l’effectivité de l’action sur la durabilité institutionnelle et la 
durabilité environnementale. Ainsi que la poursuite du renforcement des acteurs des PEA et 
des communes pour créer les conditions du développement économique et local du territoire 

- Une réorganisation des membres de l’équipe autour d’un ou plusieurs des résultats à atteindre 
par le programme en fonction de ses spécialités et savoir-faire pour favoriser la transversalité et 
le travail croisé. La mise en place d’un staff de coordination technique composé de 
représentants des membres du consortium en fonction des volets thématiques ou des résultats 
retenus pour alléger la tâche de l’équipe de direction et faciliter la validation et la coordination 
des activités et leur mise en synergie.  

- En complément du budget d’activités soft, le maintien d’un budget pour les investissements 
hard avec une enveloppe pour les petits équipements à destination des groupes vulnérables et 
une anticipation des discussions sur l’utilisation et la gestion des infrastructures  

- La définition du système de suivi évaluation avec les bénéficiaires pour définir les marqueurs de 
progrès et les changements à atteindre et la définition en interne d’indicateurs facilitant 
l’appréciation des coûts bénéfices de l’action. Un budget conséquent devrait être consacré à 
cette partie importante pour la durabilité et la reproductibilité de ce programme pilote. 

Sur les pistes de leviers pour un passage à l’échelle 

- L’appui à la production pour impacter positivement les rendements et les volumes, la qualité 
des produits et les coûts de production qui représentent chacun une part importante de la 
compétitivité. 

- L’accompagnement des organisations professionnelles faîtières communales dans l’animation, la 
dynamisation et l’offre de services de leurs bases pour une montée en puissance de la 
disponibilité de l’offre de qualité. 
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- Le développement de l’animation territoriale au niveau des arrondissements pour faciliter la 
remontée au niveau communal des réalités, des attentes et des besoins des acteurs à la base 
(publics/privés) et leur prise en compte dans les cadres de concertation. Cela faciliterait la 
circulation de l’information et l’appropriation des décisions. 

- L’implication plus effective et suivie des jeunes dans les activités du programme 

- La mise en place d’un système d’information (SI) plus performant sur l’analyse des marchés et 
des tendances pour faciliter la prise de décision et la gestion du risque prix 

Sur la mise en place d’une revue sectorielle dédiée à l’accès au marché 

Un plaidoyer pourrait être mené dans ce sens avec l’appui de l’Ambassade du Royaume des Pays 
Bas. Elle permettrait le large partage des résultats et des bonnes pratiques du programme avec les 
Ministères et les SDE, les représentants des élus locaux et des organisations professionnelles, les 
représentants et les PTF mais également l’enrichissement de la démarche et a facilitation du 
plaidoyer sur la levée des freins à l’accès au marché. 
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1 Objectifs du programme ACMA et de l’évaluation finale  

1.1  Le programme ACMA 

Le programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin » - ACMA financé par 
l’Ambassade des pays Bas pour un budget global de près de dix millions d’euros expérimente une 
nouvelle approche pour contribuer au développement agricole dans trois départements frontaliers 
du Nigéria à fort potentiel agricole – le Plateau, le Zou et l’Ouémé. Il concerne 22 communes 
(hors Porto Novo) autour de sept chaines de valeurs (CV) initialement : Huile de palme, maïs, gari, 
piment et poisson, puis : arachide et soja.  

L’objectif global du programme ACMA est « l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’accroissement des revenus agricoles des acteurs directs ». Il vise trois objectifs spécifiques : 

 Objectif spécifique 1 (OS1) : Le pouvoir des acteurs directs économiques locaux dans les 
échanges commerciaux est renforcé ; 

 Objectif spécifique 2 (OS2) : Les échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le 
Nigéria sont accrus ; 

 Objectif spécifique 3 (OS3) : L’offre locale et l’écoulement des produits concernés sont 
accrus quantitativement et qualitativement. 

Après appel d’offre sa mise en œuvre a été confiée au consortium composé de cinq institutions : 
International Fertilizer Development Center (IFDC – Chef de file), l’Institut Royal des Tropiques 
(KIT), CARE International, Sahel Capital Partners & Advisory Ltd, et Benin Consulting Group 
International (BeCG). La durée révisée, validée par l’Ambassade des Pays Bas, est de 50 mois 
(novembre 2013 - 31 décembre 2017). 

1.2  Objectifs et  déroulement de l ’évaluation finale  

L’évaluation finale est commanditée par l’Ambassade des Pays bas, la coordination et la facilitation 
ont été confiées à IFDC. 

1.2.1 Objectifs de l’évaluation  

L’objectif de la mission est double. D’une part, il s’agit de réaliser l’évaluation finale du programme 
ACMA qui se termine fin décembre 2017. Il s’agit d’évaluer les performances techniques, 
financières et organisationnelles du programme ACMA et de renseigner les questions évaluatives. 
Cette évaluation s’appuie notamment sur le niveau d’atteinte des résultats et des objectifs, la mise 
en évidence des effets et des progrès, l’analyse de la logique d’intervention, ses hypothèses de 
départ et son adaptation au cours de la mise en œuvre suite aux évolutions du contexte, 
l’appréciation de l’organisation et la contribution des différents membres du consortium et 
l’analyse financière. 

D’autre part, il s’agit de mettre en évidence les bonnes pratiques et d’apporter des 
recommandations stratégiques et opérationnelles pour alimenter la réflexion sur l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une deuxième phase du programme. 

Il s’agit donc avant tout d’une démarche constructive visant à apporter un regard extérieur au 
programme sur les processus mis en œuvre et leurs résultats/effets et des recommandations.  

1.2.2 Méthodologie de l’évaluation finale 

Cette évaluation a cherché à associer, de manière participative et constructive, les différents acteurs 
du programme pour tenir compte de leur avis dans les analyses et recommandations proposées. 
Elle s’est déroulée de la manière suivante : 
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 Une étape préparatoire en France : Elle a été l’occasion d’ébaucher les guides d’entretiens 
spécifiques aux catégories d’acteurs, d’assurer la revue bibliographique sur la base des 
documents reçus et d’échanger avec la chef de projet et le responsable technique d’IFDC; 

 Une étape de terrain au Bénin (voir calendrier en annexe 2), dans les 3 départements 
d’intervention : 13/22 communes visitées, un échantillon d’acteurs des sept chaines de 
valeurs rencontré (environ 200 acteurs dont 50% de femmes) et dans la commune 
d’Aplahoué dans le Couffo. Elle a permis de visiter certaines infrastructures et 
équipements marchands (IEM) achevés ou en cours et de s’entretenir avec les différents 
acteurs du programme. Cette étape s’est déroulée autour d’entretiens semi-directifs 
(présentiel et à distance), des focus group et un atelier avec l’équipe technique ACMA. Le 
choix des personnes rencontrées et les sites visités a été fait en discussion avec l’équipe 
ACMA en veillant à assurer la représentativité des i) différents acteurs (collectivités, acteurs 
directs des PEA, groupe vulnérables, femmes), ii) sept chaines de valeurs, iii) différents 
niveaux de réussite et d’avancement des activités. Les données collectées ont été 
essentiellement qualitatives, sur les changements ressentis et opérés, sur la gestion et 
l’utilisation des IEM, les relations avec les communes, les Cadres de concertation, les 
échanges commerciaux. Il n‘a pas été réalisé d’enquêtes de collecte de données 
quantitatives. Des entretiens ont été réalisés avec environ 240 personnes :  

 Les partenaires techniques et financiers publics et privés : l’Ambassade du Royaume des 
Pays Bas (cadrage de la mission et restitution), services déconcentrés de l’Etat et 
préfectures, Cadre intégré du Ministère du Commerce, l’institution de microfinance 
ALIDE ;  

 Les opérationnels (en direct ou par skype) : les représentants du consortium IFDC, 
CARE, BeCG, KIT, Sahel Capital et l’équipe ACMA terrain et Porto Novo 

 Les bénéficiaires et acteurs du programme : i) acteurs directs des PEA 
(producteurs/transformateurs/commerçants), ii) les élus et agents des collectivités 
locales  

 Des représentants du groupe de contrôle non bénéficiaires du programme, des agents 
communaux et un agent du CARDER de Aplahoué. 

Une première restitution s’est déroulée le 20 juillet 2017, à l’issue de la phase de terrain, à 
destination de l’équipe ACMA pour commentaires et enrichissements et une seconde le 21 
juillet 2017 à l’Ambassade des Pays Bas en présence de trois représentants et du 
responsable technique du programme ACMA. 

 La rédaction du rapport. 

1.2.3 Déroulement de la mission 

Cette mission d’évaluation a été conduite par l’IRAM : Karine Lagarde, experte internationale 
(chef de mission) et Valentin Agué Faaki, expert national. La mission de terrain a été réalisée du 7 
juillet au 21 juillet 2017. Sur le terrain, les experts ont été accompagnés par les trois coordinateurs 
départementaux. 

L’évaluation a duré au total 43 hommes/jours, dont 5 hommes/jour de préparation/cadrage, 1 
journée de voyage, 28 hommes/jours au Bénin (dont 14 hommes/jours sur la zone d’intervention 
et une des communes de contrôle) et 10 hommes/jours de rédaction. Ce déroulement appelle 3 
grandes remarques :  
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 l’évaluation dépend dans une large mesure des informations et des éclairages fournis par 
les responsables, les partenaires du programme et les bénéficiaires. Il y a eu sur ce plan une 
très étroite collaboration ; 

 L’évaluation ne peut se limiter à reprendre les résultats des actions menées par le 
programme ACMA tels que présentés dans les rapports de suivi évaluation et par la 
coordination. Ainsi les évaluateurs se sont appuyés sur certaines notes techniques 
(Compte-rendu, rapports spécifiques,…), et les entretiens plus qualitatifs sur le terrain ; 

 Cette évaluation intervient avant la fin du programme dans la perspective d’une nouvelle 
demande de financement. Ainsi, elle présente les résultats à mi-juillet 2017 dans la mesure 
de la disponibilité des données, sachant que certaines activités se poursuivront jusqu’à la 
fin de l’année afin de permettre d’achever le plan de travail 2017 et probablement au-delà 
de décembre 2017 pour les IEM. 
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2 Evaluation du programme ACMA 

2.1  Analyse de la logique d’intervention et la gestion du Programme 

2.1.1 Compréhension de la théorie du changement et la logique d’intervention 

Le programme ACMA a pour ambition de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’accroissement des revenus des acteurs directs de l’Ouémé, du Plateau et du Zou. Pour se faire le 
programme ACMA souhaite faciliter l’accès formel des produits agricoles béninois aux marchés 
notamment le marché nigérian. Ce marché proche et très important est difficilement accessible de 
façon formelle : protectionnisme, tracasseries routières, complexité et coût de la formalisation des 
échanges, difficultés des paiements transfrontaliers et change fluctuant. 

Pour améliorer l’accès au marché nigérian, la stratégie d’intervention du programme repose sur une 
vision holistique du marché qui intègre les chaines de valeurs et le contexte institutionnel. Aussi 
deux leviers prioritaires ont été identifiés pour favoriser le changement grâce au renforcement de 
leurs capacités : 

 Les Pôles d’Entreprise Agricole (PEA) 1  constitués des acteurs directs des chaines de 
valeur - producteurs, transformateurs, commerçants pour améliorer la compétitivité 
(transformation, stockage, économies d’échelle… et le renforcement des relations et des 
compétences organisationnelles, techniques, de gestion et financières des acteurs directs 
regroupés - acteurs des CV priorisées : Gari, Maïs, huile de palme, poisson, piment, 
arachide, soja. La cible initiale, 26.000 acteurs économiques impliqués à travers 100 PEA a 
été révisée à 41 PEA.  

Une attention particulière est apportée par le Programme ACMA à l’inclusion sociale et 
économique des vulnérables. Il s’agit des acteurs économiques (producteurs, 
transformateurs et commerçants) actifs dans les spéculations ciblées par ACMA ayant une 
capacité de production très limitée, un accès limité au financement, aux ressources 
matérielles (ne disposant pas d’équipement adéquat pour l’activité), aux ressources 
techniques (n’ayant pas d’information ou de connaissance techniques pour améliorer leur 
produit). Des activités de renforcement et d’accompagnement spécifiques sont prévues 
pour faciliter leur intégration et leur participation active aux activités de commercialisation 
et de dialogue multi-acteurs. Leur identification est réalisée par CARE qui a une bonne 
connaissance des acteurs du territoire. CARE a notamment accompagné le développement 
économique et social des associations villageoises d’épargne crédit (AVEC) et connaît bien 
leurs membres et leurs activités. Pour le programme ACMA ces associations ont été 
regroupées en réseau des AVEC (RAVEC). D’autres groupes ont été identifiés grâce au 
diagnostic des acteurs en début de programme. 

 Les collectivités locales pour améliorer le climat des affaires à travers notamment des 
cadres de concertation communal ou intercommunal, une enveloppe de subventions pour 
des investissements publics dans les infrastructures et équipements marchands (IEM) à 
maîtrise d’ouvrage communale et à destination des PEA et partenariat public/privé (PPP) , 
les lobbying et échanges avec les autorités nigérianes voisines, la collecte de la taxe de 
développement local (TDL2), l’ancrage de l’avantage territorial des produits… La cible 
visée est de 22 communes impliquées dans des cadres de concertation. 

                                                 
1 La constitution des premiers PEA a été accompagnée par le programme 2scale mis en œuvre par IFDC. 

2 Note de l’évaluateur : La TDL est une contribution des acteurs économiques au développement du territoire, sa collecte permet à 
la commune de financer les activités sociales et économiques du PDC.  
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L’entrée « développement du marché agricole » qui répond à des intérêts complémentaires 
(revenus vs taxes et concurrence créatrice d’innovation) et partagés (Amélioration des conditions 
et du cadre de vie) des bénéficiaires directs du programme doit faciliter leur engagement dans le 
programme et leur synergie. Cette entrée a pour ambition la mise en relation de l’offre et la 
demande avec un regroupement de l’offre (stockage/IEM), le développement et la concrétisation 
des opportunités commerciales au Bénin et au Nigéria (proximité), une information sur les prix du 
marché, et un effet levier sur la production (quantité et qualité)… Des études complémentaires ont 
été commanditées en début de programme par le consortium pour améliorer sa connaissance de la 
demande au Nigéria et de l’offre au Bénin. L’accès au financement est un volet important, le 
consortium et plus directement IFDC joue le rôle de facilitateur entre les acteurs économiques des 
PEA et l’institution de microfinance partenaire ALIDé.  

Figure 1 : L’approche ACMA Source : ACMA 

 

Cette stratégie de croiser les approches agrobusiness et communale est appuyée par une 
proposition de théorie du changement (projection des changements espérés dans le futur) qui peut 
être résumée comme suit : 

La sphère de contrôle correspond à ce sur quoi ACMA peut agir directement. Il s’agit des axes 
d’intervention et des deux composantes. Les actions menées dans cette sphère doivent permettre 
de créer les conditions du changement (sphère d’influence). Il s’agit donc d’influencer le 
comportement et les activités des acteurs directs du programme (PEA et collectivités locales) mais 
également des acteurs indirects publics et privés incontournables qui sont impliqués dans les 
échanges commerciaux (politiques publiques et législation, institutions financières, aval des 
filières…) et qui sont des leviers importants. Ces conditions du changement réunies permettent 
d’aboutir à des changements profonds et durables des différents acteurs directs et indirects et de 
leurs pratiques et du contexte institutionnel, politique et commercial (sphère d’intérêt). In fine ces 
changements contribuent à l’amélioration des conditions de vie des acteurs directs et par écho à 
celles des populations. 

La théorie du changement proposée par le consortium reposait en début de programme sur six 
axes d’interventions interdépendants, ils sont regroupés à partir de 2016 en deux composantes 
pour la facilitation de la coordination et de la mise en synergie des activités. 
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1. La mise en relation de la demande et de l’offre à travers : 

o Axe 1 : L’amélioration de la connaissance du marché nigérian et du Bénin – Sahel 
Capital et IFDC 

o Axe 2 : Le développement d’une offre des produits en quantité et de qualité – IFDC et 
CARE 

o Axe 4 : L’amélioration de l’accès au financement – CARE et IFDC 

o Axe 5 : L’intégration des groupes sensibles dans les chaînes de valeur - CARE 

2. L’amélioration du climat des affaires à travers : 

o Axe 3 : La stimulation du dialogue public-privé dans les cadres de concertation – BeCG 
et KIT 

o Axe 6 : La réhabilitation et la mise en place des infrastructures de collecte et de stockage 
– CARE et IFDC 

Les activités menées dans chacun des axes des composantes peuvent concourir à un ou plusieurs 
résultats qui concourent à leur tour à l’atteinte des objectifs spécifiques et contribuent à l’objectif 
global. Dans cette logique, l’accroissement des échanges commerciaux doit influencer une 
augmentation de l’offre de produits agricoles. La théorie du changement s’appuie sur deux 
hypothèses : 

 Sous l’influence de la réalisation des OS 1 et 2, le volume de production s’accroîtrait (sans que 
le programme intervienne au niveau de la production agricole)  

 Les organisations professionnelles agricoles) sont censées avoir les capacités requises pour 
mobiliser et gérer l’offre (aucune activité spécifique sur le plan renforcement organisationnel 
n’était prévue au départ). 

Le choix de ne pas travailler sur un axe production est assumé mais un travail sur le renforcement 
des capacités notamment organisationnelles a été nécessaire. 

Pour chacun de ces axes s’appliquent transversalement les principes de prise en compte du genre, 
de bonne gouvernance et de durabilité environnementale et institutionnelle ainsi que 
l’apprentissage et la capitalisation. 

La chaine des résultats présentée ci-dessous schématise la théorie du changement.  
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Figure 2 : La chaine des résultats Source : D’après données ACMA  

 

Les indicateurs pour le suivi évaluation du programme sont logés au niveau des résultats (24 
indicateurs de résultats) et au niveau des objectifs spécifiques et de l’objectif global (5 indicateurs 
d’impact). La liste des indicateurs est disponible en annexe 3 « cadre logique ».  

2.1.2 Compréhension de la gestion et la mise en œuvre du programme  

Le consortium de mise en œuvre du programme est composé de cinq institutions IFDC, CARE, 
Sahel Capital, BeCG, KIT, aux activités complémentaires dont IFDC assure le rôle de chef de file.  

2.1.2.1 La gouvernance du programme  

Elle s’appuie sur trois entités : 

 Le comité de suivi composé des partenaires techniques et privés (l’Ambassade du 
Royaume des Pays Bas ; les Ministères concernés : décentralisation, commerce, agriculture, 
développement ; la faitière des organisations paysannes du Bénin (FUPRO) ; des 
représentants des PEA des trois départements et du projet d’appui aux infrastructures 
agricoles dans la Vallée de l’Ouémé (PAIA-VO)… Ce comité est en charge du suivi et du 
conseil au comité de pilotage, il doit permettre d’informer l’échelon national et de favoriser 
les synergies entre les différents acteurs autour des multiples dimensions de l’accès au 
marché. Des rencontres annuelles sont organisées en milieu d’année (aout 2015 et 2016, 
prochaine programmée en aout 2017). Des rencontres bilatérales Ambassade des Pays 
Bas/IFDC sont organisées au  besoin et permettent des prises de décisions rapides.  



 institut de recherches et d’applications des méthodes de développement  

Rapport provisoire – Evaluation finale du programme ACMA    Page 21/105 

 Le comité de gestion ou pilotage constitué des représentants des membres du 
consortium. Il se réunit une à deux fois par an et est sollicité régulièrement à distance pour 
la concertation sur l’orientation des activités en lien avec les recommandations du comité 
de suivi du programme et/ou les besoins exprimés par les bénéficiaires, des prises de 
décisions, le rapportage technique et financier. Les cinq organisations sont liées par contrat 
et gèrent de façon autonome le budget de leurs ressources humaines mises à disposition de 
l’équipe d’exécution. Des discussions bilatérales entre IFDC et les autres membres du 
consortium sont menées sur la coordination des activités ou du personnel. 

 L’équipe d’exécution est composée de vingt-trois experts ou techniciens dont huit sur 
le terrain (un coordinateur départemental et un facilitateur de marché par département et 
deux agents basés au Nigéria) et de six personnels d’appui. Elle reçoit de l’assistance 
technique (AT) i) long terme de KIT et Sahel Capital et ii) court terme des membres du 
consortium ou expertises externes en fonction des besoins exprimés. L’équipe est 
supervisée par une chef de projet IFDC appuyée pour la coordination et la mise en œuvre 
des activités par un responsable technique IFDC.  

Figure 3 : Gouvernance du Programme ACMA, Source : d’après données ACMA 

 

2.1.2.2 La coordination de l’équipe technique et administrative et la conduite des 
interventions 

Les responsabilités et la programmation 

L’équipe de direction est composée exclusivement de personnel IFDC qui assure le lead du 
consortium pour la mise en œuvre. Chaque axe d’intervention a été confié à un membre du 
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consortium en fonction de l’expertise requise. Seul le KIT n’a pas de personne ressource à plein 
temps sur le programme. 

La chef de projet, expatriée, est responsable de la bonne exécution technique et financière du 
programme. Elle est accompagnée dans sa tâche par : 

- Une responsable administrative et financière chargée de suivre l’exécution du budget et de 
compiler semestriellement les données financières des différents membres du consortium 
ensuite transmise au siège de IFDC aux Etats Unis et à l’Ambassade des Pays Bas avec le 
rapport semestriel. IFDC assure en direct la gestion du budget des activités et du 
fonctionnement hors ressources humaines salariés ou AT. Elle assure également la gestion 
du personnel d’appui ; 

- Un responsable suivi évaluation et apprentissage en charge du suivi des indicateurs 
d’impacts et d’effets en lien avec l’équipe technique et de la capitalisation. Il bénéficie de 
l’assistance technique long terme du KIT et renseigne le site internet 
http://acma.mfarms.org/. 

- Une responsable communication en charge de la production des documents à diffuser : 
communiqué de presse, documents de présentation du programme…  

- Un responsable technique qui assure la coordination de l’équipe technique spécialisée 
répartie dans les six premiers axes d’intervention et des coordinateurs départementaux soit 
15 personnes). 

Au cours de la mise en œuvre du programme, les interventions de l’axe 6 : IEM ont été 
rattachées à la chef de mission pour alléger la tâche du responsable technique et faciliter le 
suivi technique et financier rapproché (40% du budget du programme) 

Les coordinateurs départementaux avec l’appui de l’agent communal Point Focal ACMA sont en 
charge d’assurer le lien avec les bénéficiaires sur le terrain, les autorités locales et les services 
déconcentrés de l’Etat (SDE). Ils assurent également le relai de l’information et des besoins avec 
l’équipe technique basée à Porto Novo. Ils facilitent l’organisation et la logistique des activités et 
peuvent y participer en fonction de leur expertise. Ils sont en charge du suivi des ONG qui 
interviennent pour la démultiplication des activités (services d’appui à l’entreprenariat – SAE). 

Les facilitateurs de marché répartis dans les trois départements d’intervention et au Nigéria sont 
rattachés à l’axe 1. Ils recherchent la demande, facilitent le regroupement de l’offre et 
accompagnent la contractualisation et l’administration. Ils sont en charge de la collecte des prix des 
produits sur les marchés et de les communiquer pour compilation et diffusion sur les radios 
locales. 

Chaque responsable d’axe planifie et assure le suivi de ses activités (renforcement de capacités, 
expertise, médiation, coaching et appui à l’accès au financement pour l’axe 4) en fonction du Plan 
de Travail annuel, et du budget afférent. Ils sont en charge de la compilation des données 
techniques, de notes techniques et de l’établissement du rapport semestriel de leur axe. Ils 
bénéficient d’assistance technique court terme (interne ou hors consortium) en fonction des 
expertises complémentaires nécessaires à la bonne exécution de leurs activités et font appel aux 
SAE pour démultiplier et favoriser l’appropriation de leur action sur le terrain. La responsable de 
« l’axe 1 : Intelligence de marché » bénéficie de l’assistance long terme de Sahel Capital qui 
l’emploie. 

La mise en synergie, la programmation et la budgétisation des différentes activités est supervisée 
par le responsable technique et la chef de projet. Elles se font à travers l’élaboration par axe du 
plan de travail et son évaluation annuelles, des réunions d’équipe hebdomadaires et la validation 
des ordres de mission et du budget. Le regroupement des six axes en deux composantes favorise 
les interactions entre les responsables d’axe. 
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2.1.2.3 Le suivi-évaluation et le rapportage 

Un système de suivi-évaluation a été mis en place conformément aux exigences de l’Ambassade 
des Pays Bas. Il est composé d’indicateurs quantitatifs : cinq indicateurs d’impact (objectifs 
spécifiques) et vingt-quatre indicateurs de résultats.  

Avec l’appui du KIT, un plan de suivi-évaluation a été adopté, il s’appuie pour : 

 les indicateurs d’impact sur la comparaison entre un échantillon d’acteurs des PEA et un 
groupe contrôle constitué de producteurs, transformateurs et commerçants de deux 
communes du département du Couffo à l’Est du Zou, limitrophe du Togo, Klouékanmé et 
Aplahoué. Ces communes ont été retenues pour leurs productions similaires, la faible 
intervention de programmes agricoles et leurs relations avec le Nigéria. Une enquête de 
référence a été menée en 2014, puis une enquête a été menée fin 2016 pour mesurer les 
évolutions entre les bénéficiaires des PEA et le groupe contrôle qui a légèrement évolué 
(déménagement, décès, indisponibilité…). L’indicateur 2 : Accroissement du revenu 
marginal des acteurs directs membres des PEA n’a pas été renseigné à cause de sa 
complexité 3 . Les indicateurs d’impact sont renseignés de façon quantitative mais font 
l’objet d’une analyse qualitative complémentaire qui permet de mieux apprécier les impacts. 

 Pour les indicateurs de résultats sur les données collectées sur le terrain par les 
coordinateurs départementaux et les responsables d’axes mais également sur des enquêtes 
spécifiques. Chacun des indicateurs est commenté pour enrichir sa compréhension. 

Les valeurs de référence correspondent à l’année 2014 qui correspond aux premières enquêtes 
de terrain quantitative et qualitatives. Les valeurs cibles ont évolué au cours de l’exécution du 
programme en transparence avec l’Ambassade des Pays Bas. 

Des enquêtes complémentaires peuvent être menées pour mieux estimer l’appropriation par les 
bénéficiaires et les résultats de certaines activités et ainsi permettre de donner des 
recommandations pour la suite de la mise en œuvre et la durabilité (e.g. Axe accès au 
financement - Evaluation sommaire des appuis financiers aux acteurs PEA – juin 2016). 

Une plateforme de suivi-évaluation en ligne a été mise en place afin de faciliter la mise à jour et la 
circulation de l’information au sein de l’équipe technique. Chaque responsable est doté d’un mot 
de passe permettant l’accès. 

Les données de suivi-évaluation sont compilées par semestre pour produire les rapports de suivi. 
Ces rapports comportent également le suivi commenté de réalisation des activités et les 
recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre. 

2.1.3 Constats et appréciation de la logique d’intervention et de la gestion du 

programme 

2.1.3.1 Une approche croisée qui s’adapte aux contraintes et aux besoins des acteurs et 
du marché : 

Les programmes de développement agricole intervenaient peu sur l’ensemble des acteurs des 
chaines de valeurs (priorisation du maillon production) et sur l’environnement institutionnel. 
Cependant ces acteurs ont un pouvoir important pour le développement des échanges 
commerciaux et l’amélioration du climat des affaires. La prise en compte par ACMA de l’ensemble 
des acteurs des chaines de valeur (production, transformation, commercialisation) et des 
collectivités locales dotées de compétences pour le développement local et le développement 

                                                 
3 les acteurs n’arrivent pas à fournir des données fiables sur leurs revenus et surtout sur les coûts de production. Les données 
collectées ne permettent pas de calculer avec fiabilité la valeur de l’indicateur sur les revenus marginaux. 
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économique est un atout pour atteindre les objectifs. Cela permet une compréhension plus large et 
transversale du marché et de ses composantes économiques et institutionnelles et une concertation 
des acteurs pour déterminer une vision commune et des actions d’influence (théorie du 
changement).  

Les six axes d’intervention interdépendants choisis couvrent bien l’ensemble des leviers principaux 
pour améliorer l’accès au marché pour l’ensemble des acteurs y compris les plus vulnérables 
majoritairement des femmes et favoriser le climat des affaires avec notamment un renforcement 
important des collectivités locales dans la mise en œuvre de leur compétence, la connaissance 
mutuelle et la concertation régulière des acteurs publics et privés et la mise en place de quelques 
infrastructures pilotes. Au fil de l’eau les activités sont adaptées aux évolutions de contexte 
(élections communales et présidentielles, protectionnisme du Nigéria, chute du naira…) et aux 
problématiques rencontrées par les différents types d’acteurs (filière, vulnérabilité, catégorie socio-
professionnelle…) pour répondre plus efficacement et favoriser la durabilité.  

L’adhésion et l’intérêt des acteurs rencontrés (représentants des PEA, élus et agents communaux) 
lors de l’évaluation sont visibles. Ils explicitent facilement les changements opérés : amélioration et 
innovation des pratiques techniques et financières, amélioration des conditions de vie, réalité des 
échanges inter-acteurs privés et publics/privés, l’évolution timide mais positive du climat des 
affaires grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés, les relations commerciales nouées et 
plus équilibrées dans la négociation… 

2.1.3.2 Un consortium aux compétences complémentaires 

La constitution du consortium s’est basée sur la complémentarité de chaque institution pour 
couvrir l’ensemble des thématiques du programme et valoriser la connaissance et les interventions 
connexes sur le territoire d’intervention du programme. Chaque membre du consortium a des 
compétences particulières et une antériorité de programmes au Bénin à l’exception de Sahel 
Capital qui œuvre au Nigéria. En résumé : 

 IFDC : Approche Agrobusiness, PEA, finance inclusive, vente groupée, connaissance du 
territoire d’intervention, mise en synergie avec le projet 2scale ; 

 CARE : Inclusion des vulnérables, infrastructures marchandes, accès au financement, 
connaissance des acteurs économiques et communaux du territoire ; 

 Sahel capital : secteur privé, agrobusiness, politique commerciale, connaissance du 
marché nigérian et des grands acheteurs nigérians, intelligence économique ; 

 BeCG : décentralisation, intercommunalité, connaissance des forces en présence et des 
politique au niveau local ; 

 KIT : Sécurité alimentaire, observatoire, suivi-évaluation, genre et facilitation multi-acteurs. 

Au départ du projet des difficultés ont été rencontrées pour que les partenaires s’accordent sur une 
même ligne de conduite et une vision globale et commune du programme : modalités 
d’intervention, répartition des ressources humaines et des responsabilités, synergie et 
complémentarités… Pour faciliter la gestion du budget et le partage des marges, un arbitrage a été 
fait en faveur d’une répartition du lead des axes d’intervention entre les membres du consortium 
(4/5). KIT a préféré assurer une assistance long terme auprès de l’équipe programme. Les postes 
clefs liés au pilotage et à la redevabilité ont été remis au chef de file du consortium IFDC.  

Cette répartition par axe a induit pour l’institution désignée le portage du responsable d’axe, 
l’obligation de résultats et le reporting technique et financier. Aussi chaque opérateur a souhaité 
adapter son savoir-faire à son ou ses axes d’intervention et a managé son staff dans cette idée. Cela 
n’a pas favorisé la mise en cohérence rapide et la coordination du programme (e.g. des membres 
de l’équipe ont eu à se plaindre auprès de leur employeur sans en référer au responsable technique 
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ou à la chef de projet). IFDC a rencontré ses différents partenaires pour échanger sur ces 
problématiques. En bonne intelligence, les institutions se sont alors accordées sur la nécessité que 
le lead technique et managérial soit assuré au quotidien par la chef de projet et le responsable 
technique IFDC. La validation de la planification annuelle des activités et des rapports d’activités, 
les décisions stratégiques autour de la logique d’intervention et de l’affectation du budget se fait 
avec l’ensemble des partenaires du consortium au niveau du comité de pilotage. Des points 
spécifiques sont discutés au cas par cas en présentiel ou à distance, en collectif ou en bilatéral.  

Malgré les difficultés rencontrées au démarrage pour l’opérationnalisation du programme, le 
consortium a su valoriser et mettre en synergie les spécificités, acquis et les expériences de chacune 
de ses institutions membres pour ensemble tendre à l’atteinte des résultats. La présence d’une 
institution nigériane spécialisée dans l’agrobusiness constitue également un atout important. 

Les différents membres du consortium sont partants pour participer à une deuxième phase 
potentielle du programme ACMA et ont participé à l’élaboration du draft soumis à l’Ambassade 
du Royaume des Pays bas. Le positionnement à l’intérieur ou à l’extérieur du consortium  de Sahel 
Capital reste à éclaircir. L’accompagnement de Sahel capital semble essentiel pour approfondir la 
question du marché nigérian et des opportunités commerciales mais également de la facilitation 
pour le transport et le passage de la frontière. Le transfert, vers les autres membres du consortium 
et les acteurs des PEA, des compétences, savoirs et services proposés par cette institution n’a pas 
été programmée et a été mené que partiellement.  

2.1.3.3 Un comité de suivi actif 

Le comité de suivi du programme plus large, s’est réuni une fois par an depuis 2015. Les sessions 
s’organisent autour i) d’une présentation des activités et des résultats obtenus, ii) un focus sur un 
point saillant de l’année écoulée, iii) une visite de terrain et iv) un temps d’échanges suivi de 
recommandations. Il est à noter l’assiduité des représentants des structures membres et leur force 
de proposition. Ce comité est un creuset d’informations il permet d’assurer le lien entre les niveaux 
local et national et peut favoriser des évolutions du contexte institutionnel favorable au 
développement des échanges transfrontaliers et au climat des affaires. Il est à noter que le chef de 
file IFDC entretient en dehors de ce comité des relations privilégiées avec l’Ambassade du 
Royaume des Pays Bas (redevabilité, co-construction, arbitrage…) ainsi qu’avec le Ministère du 
Commerce béninois qui a fait sa priorité du développement des échanges transfrontaliers avec le 
Nigéria. Le Ministère est très attentif aux avancées, aux leçons tirées et aux recommandations du 
programme ACMA. 

2.1.3.4 Une équipe compétente, engagée et bien coordonnée 

La mise en place du personnel de l’équipe opérationnelle a été finalisée au cours du premier 
trimestre 2014. Afin de compléter renforcer l’équipe, sur les budgets activités, un ingénieur génie 
civil pour renforcer l’équipe en charge de la mise en place des infrastructures marchandes (axe 6) et 
trois facilitateurs de marché au Bénin (axe 1) ont été recrutés. La direction d’ACMA souhaite 
souligner une forte représentativité des femmes dans l’équipe, neuf femmes dont sept occupent 
des postes de responsables (chef de projet, communication, administration et finances, axes 1, 2, 4 
et 5).  

L’équipe dans sa globalité est dynamique et volontaire. Chacun a une bonne maitrise à la fois des 
activités de son axe et du projet en général (démarche, objectifs). Les responsables techniques et 
terrain ont su s’adapter aux réalités de terrain, tissés des liens avec les acteurs publics et privés et 
ont développé leur expertise individuellement ou avec l’intervention d’assistance technique. La 
stratégie de la démultiplication des activités par les SAE retenus après leur évaluation par les 
bénéficiaires, semble fonctionner et est appréciée par les bénéficiaires. L’offre globale de services 
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qui est fournie par ACMA aux bénéficiaires est diversifiée, de qualité et semble adaptée aux 
besoins et attentes des différentes parties prenantes. 

Au départ les mésententes au niveau du consortium se sont automatiquement répercutées sur les 
membres de l’équipe rendant difficile la gestion quotidienne de l’équipe et la mise en synergie de la 
logique d’intervention. Les ajustements au niveau du comité de direction et les efforts de 
coordination du responsable IFDC ont favorisé l’émergence d’une équipe ACMA solidaire qui met 
à profit la diversité et la complémentarité des compétences en présence pour atteindre les résultats 
attendus. La chef de projet et le responsable technique en particulier ont eu à cœur de veiller à ce 
que cette gestion bicéphale4 et l’existence de statuts différents pour le personnel du programme 
n’aient pas de répercussion sur l’opérationnalisation. En cas de divergence ou désaccord, IFDC et 
l’institution employeur échangent pour trouver des solutions.  

Le regroupement de l’équipe technique dans un seul bureau à Porto Novo, les échanges informels, 
la planification annuelle du travail, le suivi-évaluation partagé des activités, les réunions 
hebdomadaires, le regroupement par composante des axes et la coordination de l’ensemble des 
activités (l’exception de l’axe 6 infrastructures) par le responsable technique favorisent la cohésion 
de l’équipe, la mise en synergie, la cohérence des interventions et permettent d’atténuer le risque de 
doublon ou de chevauchement des activités. Les coordinateurs départementaux qui reçoivent la 
programmation de toutes les activités sur leur territoire secondent le responsable et signalent les 
incohérences. Le point focal ACMA joue un rôle important et complémentaire de facilitation des 
activités et de circulation de l’information.  

Le coaching et la coordination sont primordiaux compte tenu du volume des activités menées et 
de la multiplicité d’employeurs des personnels de l’équipe. Ils sont bien menés et assumés par la 
chef de projet et le responsable technique mais au prix d’un travail et d’un investissement 
personnel énormes. Cette surcharge de travail a parfois limité la prise de recul, l’ajustement de 
l’intervention et la réactivité dans la validation et la hiérarchisation des activités parfois nécessaires 
pour plus de performance notamment dans la synergie des activités. Il serait opportun d’élargir la 
responsabilité technique à 2 à 3 personnes. 

2.1.3.5 Un budget maîtrisé 

Le budget est connu et maitrisé par les cadres de l’équipe. Chaque responsable d’axes contribue à 
la budgétisation et connait le budget de ses activités de façon précise. Le responsable technique a la 
maîtrise du budget global des activités et la chef de projet a la maitrise du budget dans son 
entièreté.  

La gestion du budget est bien maitrisée par la RAF et la chef de projet. La planification annuelle du 
budget et son suivi semestriel sont transmis respectivement avec le plan de travail annuel et les 
rapports semestriels. Le budget et ses ajustements (report, glissement entre les lignes 
budgétaires…) sont discutés puis validés par l’ambassade des Pays Bas. Il est à noter que le budget 
est traité en dollar par le siège IFDC aux Etats Unis. Les variations mensuelles du taux de change 
du dollar par rapport à l’euro (monnaie contractuelle) et le franc CFA peuvent créer des écarts 
importants lors des différentes opérations de conversion ce qui ne facilite pas la tâche de suivi 
budgétaire.  

Le budget a été revu avec l’aval de l’Ambassade des Pays Bas à 9.753.361€ contre 9.995.226€ soit 
une baisse 2.4% (annexe 4 : Budget ACMA). Cette baisse est liée notamment à la diminution de la 
ligne IEM pour une planification réaliste qui prend en compte les capacités des acteurs des PEA et 
des communes pour favoriser une bonne gestion et la gouvernance participative.  

                                                 
4 Employeur différent (CARE, BeCG, Sahel Capital) du lead de l’opérationnalisation (IFDC), à l’exception du personnel IFDC. 
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D’après le rapport financier provisoire transmis par la RAF aux évaluateurs, au 30 juin 2017 
l’exécution budgétaire était de 68% : 88% des honoraires, 27% des IEM (en raison des retards 
importants liés à la maîtrise d’ouvrage communale et aux renforcements de capacités des acteurs et 
de leurs organisations professionnelles), 81% (axes 1 à 5), 79% du fonctionnement (hors 
honoraire). Cf Tableau 11 : Données financières du programme ACMA. 

2.1.3.6 Un système de suivi -évaluation complexe peu adapté à la théorie du 
changement5 

Les indicateurs de suivi évaluation imposés par les termes de référence de l’Ambassade des Pays 
Bas ne correspondent pas à l’appréciation de l’approche orientée changement proposé par le 
consortium. Face à la complexité du renseignement du système de suivi évaluation à mettre en 
place, l’équipe ACMA n’a pas souhaité ajouter de nouveaux indicateurs. L’appropriation du SSE 
par l’équipe technique opérationnelle a été limitée et n’a pas été facilité le travail du responsable de 
suivi-évaluation. Cependant l’équipe technique et l’équipe suivi-évaluation ont travaillé 
conjointement pour étayer les résultats quantitatifs par un travail narratif d’explicitation dans 
chaque rapport semestriel. Ces travaux débouchent sur des leçons à retenir et des 
recommandations pour la planification des activités adaptées. 

2.2  Analyse de la pertinence 

La pertinence globale du programme ACMA est très bonne.  

Le développement des chaines de valeurs basées sur les produits agricoles béninois est un enjeu 
majeur de sécurité alimentaire, de création de richesses et d’attractivité des territoires. Le 
programme est conforme aux politiques béninoises : Plan d’Actions du Gouvernement (PAG), 
Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 2011-2015 en cours de révision, 
orientations stratégiques 2025 du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) 
qui remplace le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA), priorités aux échanges 
transfrontaliers vers le Nigéria du Ministère de Commerce et Politique Nationale de 
Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC). Ses résultats pourraient alimenter les 
échanges en cours au niveau de la politique agricole régionale de la CEDEAO (ECOWAP) sur la 
mise en œuvre, d’un régime commercial intracommunautaire fondé sur le principe d’une zone de 
libre-échange. A travers notamment, la sensibilisation des acteurs sur les règles et procédures 
concernant le commerce transfrontalier (certificat etc…..) et la professionnalisation des 
transactions commerciales à travers la contractualisation entre acheteurs Nigérian et vendeurs 
Béninois et l’assurance/contrôle du respect des engagements, l’appui aux transferts de fonds entre 
les deux pays, la certification de certains produits, le contrôle du calibrage et de la qualité des 
produits. 

Le programme s’inscrit dans l’axe « Accroissement durable de l’offre de produits alimentaires et 
des revenus agricoles locaux par l’amélioration du fonctionnement du marché agricole » de la 
thématique sécurité alimentaire de la coopération bilatérale Bénin-Pays Bas. 

Le choix de la zone d’intervention dans les départements de l’Ouémé, du Plateau et du Zou a été 
fait par l’Ambassade des Pays Bas et s’est basé sur des critères pertinents. Il s’est appuyé sur la 
possible mise en synergie avec d’autres programmes néerlandais et les enjeux des départements : la 
sécurité alimentaire ; les liens entre les bassins de production et lieux de transformations, de transit 
et de commercialisation ; la proximité avec le Nigéria (important marché alimentaire) ; leur 
potentialité agricole ; la faible présence des autres PTF.  

                                                 
5 Ce point du suivi-évaluation sera détaillé dans l’analyse de l’efficacité 
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De nombreux programmes de l’Etat et de PTF internationaux ont permis d’accompagner les 
différents acteurs sur la production, la transformation, la structuration, les chaines de valeurs mais 
peu ont une entrée commercialisation. L’originalité d’ACMA qui renforce sa pertinence est de 
mettre l’accent sur une vision systémique du marché intégrant ses dimensions économiques et 
institutionnelles et facilitant l’accès des vulnérables. Son approche basée sur la conduite du 
changement, une entrée « marché » et une entrée « territoire » a montré sa pertinence. Le marché 
comme moteur des interactions multi-acteurs grâce au potentiel qu’il offre aux acteurs des 
différentes chaines de valeur (revenus) et des collectivités locales (taxes). Le territoire 
(décentralisation/national) pour l’amélioration du climat des affaires avec la concertation multi-
acteurs, le lobbying/plaidoyer, la mise à disposition d’infrastructures et équipements marchands. 
Le choix des axes d’intervention est lui aussi pertinent. Les différents axes permettent d’activer les 
leviers pour conduire aux changements recherchés (objectifs spécifiques). La petite taille de la 
majorité des exploitations familiales, les difficultés d’accès à la terre, aux intrants, aux financements 
de certaines catégories de personne dans la zone d’intervention renforcent la pertinence de 
développer un axe spécifique à l’accès des vulnérables actifs dans les chaines de valeur pour 
favoriser un développement plus harmonieux du territoire. Une nuance peut être apportée sur le 
choix de concentrer les efforts sur la prospection de la demande sur le seul marché nigérian, la 
diversification des marchés au Bénin et dans la sous-région est préférable pour multiplier 
opportunités commerciales et limiter les risques liés à un marché unique.  

2.3  Analyse de la cohérence 

La cohérence du programme est bonne. Il y a adéquation de la logique d’intervention et des 
moyens (choix méthodologiques, moyens humains et compétences professionnelles mobilisées, 
dispositifs organisationnels et financiers) avec les résultats attendus et les objectifs définis. Chacun 
des niveaux de gouvernance du programme a joué sa partition et a favorisé la synergie avec 
d’autres programmes. L’équipe a su s’adapter aux évolutions de contexte institutionnel et 
économique et aux besoins des acteurs accompagnés.  

Une nuance peut être apportée sur i) l’absence d’appui au niveau de la production pour améliorer 
les coûts de production (amélioration des rendements, bonnes pratiques agricoles, gestion du 
risque…) posée au départ par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas, ii) la sous-estimation des 
besoins d’appui aux acteurs pour la gestion des infrastructures et iii) l’adéquation peu visible du 
système de suivi d’évaluation avec les ambitions de valoriser les progrès et les changements portés 
par la théorie du changement. 

2.4  Analyse de l ’efficacité 

2.4.1 Rappel sur les actions priorisées  

Les principales activités menées par l’équipe ACMA sont la facilitation de la concertation et la 
coordination multi-acteurs, la mise en relation d’affaires et le renforcement des capacités des 
acteurs publics et privés (concertation, accès au financement, maîtrise d’ouvrage, gestion, 
gouvernance…). Pour rappel une activité d’un axe peut concourir à plusieurs résultats et plusieurs 
activités de différents axes peuvent permettre l’atteinte d’un seul résultat, c’est l’ensemble des 
activités qui concourent aux résultats et ce sont les résultats combinés qui contribuent aux 
objectifs spécifiques.  

Les principes « genre », « gouvernance », « durabilité » sont autant que possible pris en compte 
dans les activités. Les différentes activités sont regroupées en grandes actions prioritaires qui 
découlent du suivi des résultats et des recommandations des comités de suivi et de pilotage :  
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Année 1  

 Constitution de l’équipe ACMA et lancement du programme 

 Etat des lieux et compréhension des dynamiques économiques locales (PEA existants, 
Chaines de valeurs, mapping des acteurs…) et mobilisation des élus 

 Compréhension des attentes du marché nigérian et des procédures formelles d’exportation 

 Analyse de l’offre correspondante au Bénin, évaluation des besoins (financement, 
intégration des vulnérables actifs, infrastructures, CV prioritaires…) et évaluation des coûts 
(transports, certification…) 

 Finalisation du plan de suivi évaluation et définition des valeurs de références 

Année 2  

 Renforcement des capacités des acteurs notamment dans la mobilisation de l’offre de 
produits de qualité et la vente groupée et des PEA bénéficiaires d’IEM et des communes 
en assurant la maitrise d’ouvrage communale (MOC) 

 Accompagnement des acteurs pour une offre améliorée de produits concurrentiels : 
Compréhension et amélioration des coûts de revient, contractualisation ; accès au 
financement… 

 Animation et dynamisation des organes des Comités de concertation 

 Ajustement de la stratégie d’intervention des 6 axes vers deux composantes i) Mise en 
relation de la demande et l’offre de produits, ii) Amélioration du climat des affaires 

Année 3  

 Poursuite du renforcement des capacités des acteurs notamment dans la mobilisation de 
l’offre de produits de qualité et la vente groupée ainsi que la formalisation des entreprises, 
la bonne gouvernance, l’accès au financement et développement du warrantage… 

 Mise en place d’un système d’information de marché 

 Renforcement des capacités et accompagnement rapproché des acteurs bénéficiaires des 
IEM pour leur bonne gestion et accompagnement à la MOC 

 Coaching des organes élus et techniques des CCC et CCIC pour l’amélioration du climat 
des affaires: accompagnement du plaidoyer, harmonisation de la TDL, pérennisation des 
CCC et CCIC 

Année 4 

 Consolidation des acquis des PEA et des acteurs publics 

 Transfert des compétences développées par l’équipe ACMA aux différents acteurs pour 
favoriser la durabilité et l’intensification des échanges commerciaux : mise en marché 
collective, gestion des IEM, cadres de concertation… 

 Proposition d’une deuxième phase pour le programme ACMA (initialement 
développement d’un plan d’extension du programme) 

 Clôture des activités et capitalisation du programme ACMA 2013-2017 

2.4.2 Description des résultats et appréciation par objectif 

La description des résultats est faite en fonction des indicateurs de résultats du cadre logique 
disponibles en juillet 2017 en s’appuyant sur les données de suivi évaluation et les données 
recueillies lors de la mission terrain de la présente évaluation. Ces indicateurs de résultat sont 
disponibles en annexe « Cadre logique ». 
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Figure 4 : mapping des 41 PEA accompagnés et localisation des infrastructures et équipement subventionnées par 
ACMA 

 

2.4.2.1 Résultats liés à l’objectif spécifique 1 : Le pouvoir des acteurs directs 
économiques locaux dans les échanges commerciaux est renforcé 

Résultat 1.1 : capacités organisationnelles des acteurs de chaque niveau pour les produits retenus 
renforcées 

D’après le profilage des acteurs des PEA, 28.626 acteurs individuels ou membres d’organisations 
professionnels de producteurs, transformateurs et commerçants sont bénéficiaires directs à fin 
2016. Ils sont impliqués directement dans les activités de renforcement des capacités, de coaching 
et d’accompagnement menées par le programme ACMA ou indirectement (à travers leurs 
organisations professionnelles et le réseau PEA grâce à l’animation et le renforcement des services 
d’appui à l’entreprenariat (SAE)). Le programme ACMA accompagne 41 PEA, soit 431 
organisations professionnelles qui sont appuyées et participent aux échanges commerciaux : 150 
gérées par des femmes (35%), 281 gérées par des hommes.  

Il est noté une augmentation de 55% des acteurs entre 2015 et 2016 lié à l’accroissement des 
relations d’affaires au sein des PEA qui a suscité l’entrée de nouveaux acteurs dans le PEA (cas de 
maïs Ouinhi, gari Kétou, maïs Kétou et Pobè, etc…) et d’autre part à la prise en compte des 
acteurs des nouveaux PEA construits. Cette augmentation a une incidence directe sur 
l’augmentation de l’offre.  
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Figure 5 : évolution du nombre d'acteurs dans les PEA, Source : données de suivi 

 

Les femmes dans les PEA représentent 48.7% des effectifs (valeur cible 40%). Les femmes sont 
sous représentées au niveau de la production 24% (limitation de l’accès au foncier et aux intrants et 
matériels agricoles) mais très majoritaires dans la transformation 75% et le commerce 81%. 

Figure 6 : Répartitions des acteurs directs au sein des PEA Source : données de suivi 

 

Résultat 1.2 : Les femmes commerçantes sont organisées et jouent un rôle important dans 
l’écoulement des produits agricoles 

Dans les PEA, les femmes sont majoritaires dans la commercialisation, elles représentent 81% des 
commerçants (cf. figure 6) et 21% du total des acteurs. La cible de 30% n’est pas atteinte mais une 
progression de l’adhésion des femmes commerçantes de 1% est notée entre 2015 grâce à l’intérêt 
suscité par les échanges commerciaux et le renforcement des capacités facilités par le programme 
ACMA. 

Résultat 1.3 : Relations entre acteurs directs de la commercialisation renforcées et dynamisées 

Au second semestre 2016, un système d’information sur le marché a été mis en place grâce à la 
collecte des données par les facilitateurs de marché. Ces informations sont centralisées et 
compilées au niveau de l’Axe 1. Elles sont ensuite transmises aux cinq radios locales partenaires 
qui les diffusent plusieurs fois par jour couvrant les trois départements. 

Les acteurs rencontrés lors de l’évaluation ont montré un intérêt important pour le SIM. Si certains 
ne peuvent pas écouter ils téléphonent à d’autres membres du PEA pour obtenir l’information.  

Les formations, le coaching aux acteurs des PEA localement ou au niveau départemental ou 
régional au-delà du renforcement des capacités ont permis aux acteurs de mieux se connaître au 
sein de leur PEA mais également avec les acteurs des autres PEA. Ainsi de nombreux acteurs 
rencontrés lors de l’évaluation témoignent de la relation entre acteurs à travers notamment 
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l’échange d’information sur les prix du marché produits bruts ou transformés entre les acteurs des 
différentes communes (e.g. pour l’achat d’une bâchée de manioc, les transformatrices d’un même 
PEA communiquent entre elles pour connaître le prix pratiqué et si nécessaire elles contactent des 
transformatrices d’un PEA d’une commune proche ; il en est de même pour connaitre le prix de 
vente du gari). Cette pratique se généralise à l’ensemble des chaines de valeur et permet la prise de 
décision par les acteurs économiques : achat/vente, négociation, stockage… 

La combinaison du SIM et des relations accrues des PEA autour des prix favorise par 
l’information et la concertation pour l’uniformisation des prix sur les différents marchés.  

Résultat 1.4 : Commercialisation des principaux produits structurée et organisée au niveau des trois 
départements (Plateau, Ouémé et Zou) 

Malgré les appuis d’ACMA aux acteurs des PEA et des communes, les communes avec 
l’accompagnement des agents des secteurs communaux de développement agricole (SCDA) des 
CARDER n’arrivent pas à établir les statistiques sur les flux de produits sortants du territoire, un 
grand nombre de transactions échappent au contrôle communal. Les ventes groupées (stockage, 
warrantage, contractualisation) facilitent la comptabilisation des volumes par sept communes du 
territoire. Le regroupement de l’offre facilite le suivi par les SCDA et les Communes. 

Un appui important pour l’organisation de l’offre à travers l’apprentissage et la facilitation de 
l’accès au financement (fonds de roulement, de stockage, d’équipements/aménagement, 
warrantage…) a été fourni aux différents acteurs des PEA avec la négociation de prêt avec des 
taux d’intérêts allégés. Un manuel de bonnes pratiques sur l’éducation financière a été diffusé. 
C’est l’institution de microfinance ALIDé qui a saisi l’opportunité du programme ACMA pour 
développer son portefeuille et élargir son territoire d’action. Ces agences sont installées à porto 
Novo et Bohicon ; un contrat lie ACMA et l’IMF. La faîtière des Caisses d’Epargne et de Crédit 
Agricole Mutuel du Bénin (FECECAM- BENIN) a été approchée car ces caisses couvrent 
l’ensemble du territoire et atteignent le niveau village pour certaines, cependant elle n’a pas 
souhaité participer à l’expérimentation ACMA.  

La valeur cible de 220 000 000 FCFA de crédit octroyée a été dépassé dès 2015  et la valeur de 
dossiers cumulés sur les 3 années de 255 ont été atteintes (individuels ou collectifs). 

Tableau 1 : récapitulatif des dossiers recevables et volumes financiers octroyés aux acteurs des PEA – source ACMA 

Année 2014 2015 
évolution 

entre 2014 et 
2015 

2016 
évolution 

entre 2015 et 
2016 

2017 
évolution 

entre 2016 et 
2017 

Nombre de dossiers 
de crédits financés 

12 122
6
 1017% 223 83% 452 103% 

Volumes de crédit 
octroyés en millions 

FCFA 
39 222,854  571% 293,17 32% 325,642 11% 

On note une nette augmentation du nombre de dossier en 2016/2017 et un montant moyen de 
crédit octroyé plus faible qui s’expliquent par la facilitation de l’accès au crédit des vulnérables 
actifs (absence de garantie matérielle, taux d’intérêt à 1% et proposition d’épargne sur 10% du 
capital). Cette facilitation est notamment lié au logement près ALIDé d’un Fonds de garantie par 
IFDC au profit d’ACMA (environ 190 millions FCFA spécifiquement pour ACMA) qui rassure 
l’IMF et lui permet d’alléger les conditions de crédit.  

  

                                                 
6 neuf (9) PEA pour un total de 254 acteurs 

file:///C:/Users/klagarde/Documents/Bénin_evalACMA-IFDCPays%20Bas/réponses%20aux%20questions/credit%20et%20volum%20financier.xlsx%23RANGE!B11
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Zoom sur le fonds de garantie IFDC 

La gestion du fonds de garantie se fait à travers un accord de partenariat entre ALIDé et IFDC. 
Cet accord précise entre autres l’objet du partenariat, les responsabilités et obligations de chaque 
partie. Le Fonds de garantie a pour objet de faciliter l’accès aux financements, aux acteurs 
économiques directs partenaires du programme ACMA et 2SCALE. Le plafond de prêt 
correspond à 4 fois le montant du Fonds de garantie. 

En termes de responsabilité, ALIDé est responsable de la gestion et du suivi du portefeuille de 
crédit, ACMA et 2SCALE assure à travers leurs partenaires techniques l’encadrement, l’appui 
conseil et le renforcement des capacités des bénéficiaires. En cas d’impayés et après avoir exercé 
toutes les voies de recours pour le recouvrement, l’encours net impayé est apuré à hauteur de 60% 
par le fonds et 40% par ALIDé. 

Cet accord de partenariat est muni de différents documents annexes. Dans ces documents, les 
modalités de fonctionnement du fonds ont été clairement définies. Conformément aux 
dispositions prévues dans ces conventions, un comité de suivi de la gestion du fonds de garantie 
composé de deux représentants de l’IFDC (ACMA et 2SCALE) et d’un représentant de ALIDé a 
été mis en place pour le suivi de toutes les activités liées au fonctionnement du fonds. Le comité 
tient deux sessions ordinaires par an, à chaque début de semestre. Ces sessions semestrielles de 
suivi de la gestion du fonds sont convoquées dans un délai de 10 jours avant la date de la tenue 
effective et sur la base des principaux supports (rapports narratif, état financier etc..). Au cours des 
sessions, outre le rapport d’activités discuté et approuvé, des réflexions se mènent sur les 
difficultés rencontrées dans la gestion du Fonds.  

ALIDé a désigné un point focal chargé du suivi du portefeuille de crédit garanti par l’IFDC en la 
personne de son Responsable des Opération. Celui-ci est l’interlocuteur entre l’IFDC et ALIDé. 
Pour permettre à ALIDé d’assurer efficacement le suivi du portefeuille de crédit, ses cadres 
techniques sont impliqués aux différentes sessions de formation pratiques sur les aspects technico-
économiques des activités visés par le programme ACMA.  

Le fonds de garantie reste la propriété de l’IFDC-Bénin et cela est précisé clairement dans les 
accords de partenariat. Il est également prévu dans la convention que ce fonds soit rémunéré au 
taux de 3% l’an. Son montant est de 188 372 620 FCFA. Au terme du partenariat et après 
apurement des impayés, le solde majoré des intérêts sera reversé dans les livres de IFDC.  

Des impayés représentants moins de 1% sont enregistrés, il faut actuellement l’objet de 
recouvrement. Ils correspondent à des difficultés de paiement liés à la chute du Naira : Des 
pisciculteurs d’Adjarra n’ont pas pu vendre leurs poissons a un prix rémunérateur (la pisciculture 
est l’activité qui a subi le plus l’effet de la dépréciation du Naira) et des producteurs de provende 
(maïs jaune) dont le contrat n’a pas pu être honoré par les acheteurs.   

Les femmes font l’objet d’une attention particulière d’ACMA pour favoriser leur accès au 
financement cependant si le nombre d’accédantes augmentent chaque année, le volume de crédit 
qu’elles reçoivent est inférieur à celui des hommes comme le montre le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2 : Répartition des crédits (directs et warrantage) par département et genre pour l’année 2016 

 Nombre de bénéficiaires Volume de crédit alloué % alloué 
aux femmes  H F Total H F Total 

Ouémé 93 59 152 85 222 000 20 086 000 105 308 000 19% 

Plateau 94 70 164 103 927 600 48 124 000 152 051 600 32% 

Zou 82 93 175 17 130 000 18 671 000 35 801 000 52% 

Total 283 228 491 206 279 600 86 881 000 293 160 600 30% 

Crédit moyen 766 839 391 356   

Source : données de suivi 

Il est à noter que dans le Zou, les financements facilités ont touché beaucoup plus les groupements 
de femmes, notamment les commerçantes de maïs. Ces groupements sont généralement en effectif 
important, entre 30 à 50 personnes par groupement. Les hommes membres des PEA du Zou sont 
plus dans la production qui n’est pas la priorité du programme ACMA. Par contre dans l’Ouémé, 
les activités financées pisciculture et transformation de noix de palme en huile concernent plus les 
hommes. 

Une enquête interne a été menée par l’équipe ACMA sur l’octroi des crédits en juin 2016, il ressort 
que : 

- en terme quantitatif, les volumes produits, transformés ou stockés et vendus se sont accrus et 
par ricochet les chiffres d’affaires également. 

- en terme qualitatif, les acteurs PEA ont des récits positifs, ils ont apprécié les facilités offertes 
dont l’épargne et souhaitent renouveler l’expérience.  

Extrait des récits des emprunteurs : «… il y a très longtemps que nous n’avons pas vendu la grande bassine de 
gari à 10 000 FCFA. C’est parce que le crédit nous a permis de stocker le gari… Nous avons évité le bradage et 
aujourd’hui le prix du gari est meilleur…»7, « …avec le crédit, j’ai pu louer un second champ de 1 hectare pour 
augmenter la superficie cultivée… j’ai pu aussi payer en même temps les gens qui sont venus labourer mon champ...si 
les pluies sont bonnes cette année, la saison sera meilleure et j’aurai de meilleurs rendements.  » 8 

Le cas du warrantage 

Le warrantage des produits agricoles dans une commune contribue à la maîtrise des flux de 
produits et favorise la vente groupée par le regroupement de l’offre et la facilitation 
d’approvisionnement pour les acheteurs. Le warrantage est un système de prêt, accordé par une 
IMF, garanti par un stock de produit agricole dont la valeur est censée augmenter sur une période 
donnée. Le warrantage concerne les productions végétales qui peuvent se conserver sur plusieurs 
mois. C’est un outil qui, bien géré, peut apporter une réponse à plusieurs problématiques : pertes 
aux champs et post récolte, maîtrise des prix et de la trésorerie familiale, accès aux marchés et 
sécurité alimentaire. 

La cible de 1500 tonnes de produits warrantés n’a pas été atteinte cependant les résultats obtenus 
sont encourageants. Ceci s’explique notamment par le déficit de lieu de stockage existants et le 
retard dans la mise en place des infrastructures prévues. L’engouement pour le warrantage 
notamment pour l’huile de palme est évident, les acteurs ont optimisé les lieux de stockage 
existants. Pour l’huile de palme on observe une augmentation de 20% entre 2015 et 2016 et une 

                                                 
7 Une commerçante membre du PEA gari Adja-Ouèrè 
8 Propos d’un producteur du PEA maïs Ouinhi ayant renouvelé son prêt. 
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augmentation de 335% entre 2016 et 2017. Les marges bénéficiaires sont en nette progression et le 
prix de vente n’ont pas subi les conséquences de la chute du Naira. La demande du Nigéria est très 
importante, la faiblesse de sa monnaie face au dollar ne lui a pas permis de s’approvisionner sur le 
marché international ce qui a donc dynamiser le marché local béninois. 

Pour cette activité les vulnérables actifs et les femmes en particulier ont été largement associés. En 
concertation avec les différents acteurs des PEA, une partie du volume de stockage a été mis à leur 
disposition. Les groupements féminins notamment se sont organisés pour fournir de l’huile et 
bénéficier du service. Les récits sont très positifs : ... avec le crédit, j’ai pu faire le stockage mais ça m’a 
aussi permis de renforcer la vente systématique puisque j’ai des clients réguliers à la frontière de Sèmè à qui je fais 
des livraisons d’huile.... » 9 ; « … grâce au bénéfice du warrantage, j’ai consolidé ma maison en dur et j’ai acheté 
une moto… »10 

Les données du tableau statistiques générales sur le warrantage accompagné par ACMA, ci-dessous 
et les échanges avec l’équipe et les acteurs des PEA permettent l’analyse suivante : 

Pour l’huile de palme : La campagne 2015 n'a pas permis d'obtenir de marges bénéficiaires 
positives. Le prix n'a pas suffisamment évolué pour absorber les charges liées au stockage (perte et 
frais) et aux intérêts du prêt. La campagne 2016 a permis d'obtenir des marges bénéficiaires 
intéressantes pour les acteurs économiques. Trois nouveaux PEA ont participé au warrantage. Des 
efforts ont été faits pour limiter les pertes au stockage (1,1% en 2015, 0,75% en 2016) et les frais 
de stockage (38430 FCFA en 2015 et 35627 FCFA en 2016). Les bons résultats de 2016 et la 
participation du PEA de Ouinhi ont encouragé le développement du warrantage. La campagne 
2017 est en cours, les ventes devraient s'effectuer au dernier trimestre. Les résultats ne sont pas 
disponibles mais la hausse des prix sur le marché laisse penser que de bons résultats seront 
obtenus. Il est à noter la progression du nombre de femmes participants aux actions de 
warrantage, mais leur part de crédit est plus faible leurs capacités de production et de stockage sont 
limitées. 

Pour les céréales : les quantités warrantées sont assez faibles ce qui semble lié à la méconnaissance 
du mécanisme et à la méfiance mais également aux habitudes du marché du maïs et du soja, le 
stockage est assuré par des individus, souvent les commerçantes. 

  

                                                 
9 Une commerçante membre du PEA Huile de Palme Adjohoun 
10 Jeune transformateur du PEA Huile de palme Adjohoun 
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Tableau 3 : statistiques générales sur le warrantage accompagné par ACMA (source ACMA) 

 

  

Total Femmes Homme

Adja-Ouèrè 17,2 6 2 4 6 748 000

Sakété 91,329 11 0 11 30 236 000

Adjohoun 81,5 25 10 15 32 600 000

Total campagne 2015 190,029 42 12 30 69 584 000 env. - 19000 FCFA

Sakété 47,41 24 8 16 12 445 600

Adjohoun 69,05 20 8 12 19 124 000

Adja-Ouèrè 46,625 18 5 13 11 720 000

Ifangni 15,125 26 9 17 4 656 000

Bonou 23,05 55 29 26 6 272 000

Avrankou 28,025 37 11 26 8 912 000

Total campagne 2016 229,285 180 70 110 63 129 600 env. + 140 000 FCFA

Sakété 232,91 48 19 29 71 122 000

Adjohoun 132,68 255 141 114 41 024 000

Adja-Ouèrè 18,05 24 13 11 5 776 000

Ifangni 94,98 52 19 33 29 984 000

Bonou 69,25 212 136 76 20 416 000

Avrankou 152,15 125 49 76 48 216 000

Pobè 40,15 26 11 15 12 376 000

Sous-total Ouémé-

Plateau
740,16 742 388 354 228 914 000

Ouinhi
Huile de

palme
29,83 34 19 15

8 128 000

Sous-total Zou 29,83 34 19 15 8 128 000
Total Campagne

2017
769,98 776 407 369 237 042 000

Cumul des 3

campagnes huile de

palme

1 189 998 489 509 369 755 600

Maïs 31,62

Soja 33,32

Zâ-Kpota Maïs 2,50 12 2 10 280 000

Maïs 1,19

Soja 9,00

Sous-total 

campagne 2016-2017
77,62 60 17 43 8 985 000 env. +45000 FCFA

Cumul Tout produit 

et toute campagne 

confondus

1 267 1 058 506 552 378 740 600

Campagne 2017

Huile de 

palme

Campagne 2016-2017 du warrantage maïs et soja

Djidja 41 13 28 7 101 000

Zogbodomey 7 2 5 1 604 000

Campagne 2016

Huile de 

palme

PEA huile de palme Produits

Quantité 

totale 

stockée (T)

Effectif des bénéficiaires Montant crédit 

octroyé

marge 

nette/tonne

Campagne 2015

Huile de 

palme
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Résultat 1.5 : Partenariat entre commerçants béninois et nigérians amélioré et les acteurs économiques 
respectent leurs engagements les uns vis-à-vis des autres 

Il n’y a pas eu de création de business hub impliquant les commerçants béninois et nigérians car le 
commerce transfrontalier tient plus du caractère informel. Cependant de nombreuses rencontres 
commerciales ont été initiées entre les acteurs économiques des PEA dont l’offre est mieux 
connue et les acheteurs potentiels correspondants. Les infrastructures marchandes devraient 
prendre ce rôle de hub à l’avenir.   

Depuis le début du programme 123 rencontres ont été organisées avec des acheteurs potentiels 
nigérians dont la participation en 2016 de représentants des PEA à trois foires dont la Lagos 
International Trade Fair qui attire plus de 500 000 visiteurs de la sous-région. La spéculation « gari 
» est celle qui a connu beaucoup plus de rencontres avec 55% des partenaires commerciaux. 

De ces rencontres des partenariats commerciaux ont été noués, certains ont débouché sur des 
contractualisations hors les facilitations d’ACMA. Ces rencontres permettent de donner de la 
visibilité à l’offre, à cette même fin un catalogue sur l’offre des PEA a été élaboré et diffusé. Elles 
permettent également de favoriser la connaissance mutuelle de l’offre en quantité et qualité et des 
exigences de la demande.  

On note que les prospections de marchés sur le marché intérieur et de la sous-région ou l’Afrique 
centrale ont permis de trouver de nouveau débouchés vers le Gabon, le Niger, le Togo et la 
République Démocratique du Congo notamment pour le gari. 

2.4.2.2 Constats et appréciations des résultats liés à l’objectif 1 

Globalement les valeurs cibles ont été atteintes pour les résultats à l’objectif 1 et contribue à 
renforcer le pouvoir des acteurs dans les échanges commerciaux.  

Le diagnostic fait par l’équipe ACMA sur le territoire d’intervention en début de programme a 
permis d’identifier les organisations professionnelles existantes au niveau de la production, de la 
transformation et de la commercialisation autour des produits prioritaires identifiés. La faiblesse de 
l’organisation des acteurs a été mise en lumière. Si ces organisations existent sur le papier, elles 
sont souvent verrouillées par une poignée d’acteurs, ne fournissent pas de services à leurs 
membres et ne disposent pas de fonds. Les acteurs ont souvent été échaudés par des expériences 
collectives et préfèrent le travail individuel ou en petit groupe solidaire. Un travail de fond 
important a été mené pour leur permettre d’acquérir les bases nécessaires : sensibiliser, créer les 
conditions de confiance, accompagner le renouvellement des instances de gouvernance, 
accompagner la représentativité des personnes vulnérables, faciliter le dialogue..., préalable au 
déroulement des activités spécifiques à l’accès au marché et au dialogue multi-acteurs. Il a ralenti le 
démarrage de l’intervention mais a été déterminant pour la suite et l’efficacité du programme.  

A partir de fin 2015, l’équipe ACMA a fait le choix de ne plus accompagner la création de 
nouveaux PEA. Cela pour concentrer ses efforts sur le renforcement et le coaching des acteurs des 
41 PEA existants qui couvrent les 7 CV prioritaires et ne pas diluer la force de l’intervention. Les 
SAE compétents, en charge de l’accompagnement régulier des acteurs des PEA répartis sur 22 
communes, ne sont pas assez nombreux pour assurer une croissance d’activités supplémentaire.  

Le renforcement des capacités des acteurs  et de leurs organisations est en marche à des niveaux 
différents suivants les acteurs et les PEA. La maturité des organisations et des acteurs des PEA est 
très disparate et l’intervention d’ACMA a été adaptée.  

Il est à mettre au bénéfice de l’action ACMA : 

- Un grand nombre d’acteurs impliqués avec une participation croissante et active des 
femmes au sein des PEA, elles représentent près de 49% des acteurs ; il n’existe pas de 
données précises sur la participation des jeunes aux différentes activités. Ils étaient peu 



 institut de recherches et d’applications des méthodes de développement  

Rapport provisoire – Evaluation finale du programme ACMA    Page 38/105 

nombreux dans les personnes rencontrées à l’exception des PEA Huile de Palme et PEA 
Piment. 

- Des capacités économiques renforcées qui favorise la professionnalisation des différentes 
catégories d’acteurs: i) la gestion économique des activités (plan d’affaires, coût de 
production et de revient), amélioration de la qualité des produits, ii) l’organisation de vente 
groupée, iii) la négociation des prix et la gestion des relations avec les acheteurs, iv) l’accès 
au financement à travers différents types de crédit (montage du dossier et négociation, 
gestion de la trésorerie, épargne, respect des engagements). Un appui spécifique est 
apporté aux vulnérables actifs, il a facilité leur premier accès au marché (participation au 
warrantage, vente groupée) ; 

- L’information sur les prix grâce à la mise en place du SIM et les échanges réguliers sur les 
prix entre les acteurs du PEA et avec les acteurs des PEA d’autres communes rencontrés 
au cours des différentes activités d’ACMA. Ce partage de l’information a conduit à une 
meilleure maîtrise des prix du marché mais également a facilité la concertation des acteurs 
des PEA pour s’accorder sur un prix unique de vente sur les marchés évitant ainsi le 
bradage et le dumping ; 

- Un appui plus important et rapproché est apporté aux organisations des PEA qui doivent 
faire face à la demande. Les autres organisations du PEA concerné sont accompagnées 
pour favoriser la réponse à la demande. Cela favorise la répartition équilibrée de la valeur 
ajoutée sur la chaine de valeur et renforce les liens inter-acteurs.  

- Les représentants des PEA (comité de gestion) sont reconnus comme les interlocuteurs 
privilégiés par les autorités et agents communaux. Ils sont invités aux réunions organisées 
pour l’actualisation des plans communaux de développement PDC3 et pour la 
concertation sur la mise en œuvre décentralisée du  

Des points d’attention sont soulevés : 

- La circulation de l’information de la tête de réseau des PEA vers la base est un enjeu 
important. Elle favorise une mobilisation d’acteurs et de l’offre plus importante, la 
diffusion des services et le renforcement de capacités (restitution aux membres des 
organisations…). La maîtrise de l’information reste une source de « pouvoir » pour celui 
qui la possède.  

- L’accompagnement du renforcement des capacités élargies des organisations 
professionnelles semble encore insuffisant.  

- L’accès au financement est un levier important de l’accès au marché, l’enjeu est la 
pérennisation de l’offre de services de proximité et accessible pour les petits acteurs. 
L’interlocuteur unique ALIDé a seulement deux agences. Beaucoup d’acteurs sont éloignés 
et prennent des risques importants lors du convoyage de fonds. 

- Le warrantage est un mécanisme financier avec un risque prix important lié essentiellement 
aux variations de contextes économiques, politiques et climatiques. Pour raisonner et 
mesurer la prise de risque et prendre une décision (produit à stocker, quantité, part de 
crédit, période de vente…) les acteurs économiques et les IMF devraient se baser 
notamment sur des analyses tendancielles des marchés (production estimée, données 
climatiques, opportunités…). Le système d’information mis en place par ACMA ne permet 
pas cette analyse. La prise de risque est importante comme ce qui est montré par les 
résultats négatifs de la campagne huile de palme 2015.  

- L’animation et la dynamisation des PEA, la recherche de relations commerciales sont 
assurées techniquement et financièrement par ACMA et les SAE. La réflexion et le 
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changement d’habitudes des PEA pour la prise en charge du fonctionnement et du 
paiement de services n’ont pas encore commencé. Il n’existe pas d’essai sur par un 
exemple un système de cotisation entre membres des PEA ou des organisations 
professionnelles. Les Systèmes collectifs de mise en marché au niveau des Infrastructures 
pourraient être une opportunité dans ce sens. . 

2.4.2.3 Résultats liés à l’objectif spécifique 2 : Les échanges commerciaux sur les 
marchés locaux et avec le Nigéria sont accrus 

Résultat 2.1 Volume accru de produits mobilisés à partir de l’intérieur du Pays pour écouler sur le 
Nigeria via les communes frontalières ou voisines 

Les volumes cumulés de produits agricoles commercialisés grâce à l’accompagnement du 
programme ACMA s’établissent en 2016 à 13392 tonnes pour plus de 3 milliards de FCFA pour 
les cinq premières chaines de valeur prioritaires. Le tonnage exporté a quasiment été multiplié par 
4 entre 2015 et 2016 grâce au renforcement des capacités des acteurs, les mises en relation 
commerciale et l’accompagnement financier.  

La cible de 9000 tonnes de produits toutes spéculations confondues en 2016 est dépassée de 48%. 

Tableau 4 : Evolution des volumes et valeurs monétaires (FCFA) des transactions  

Produits 
2015 2016 évolution 2015/2016 Situation cumulée 

Volume T Valeur  Volume T Valeur  volume valeur Volume T Valeur  

Gari 1090 181 751 631 2913 543 905 781 167,2% 199,3% 4003 725 657 412 

Huile de 
palme 

602 310 336 917 2802 1 079 934 784 365,4% 248,0% 3404 1 390 271 701 

Maïs 338 64 108 090 4866 417 575 015 1339,6% 551,4% 5204 481 683 105 

Poisson 29 37 420 600 23 57 165 600 -20,7% 52,8% 52 94 586 200 

Noix 
palmiste 

613 317 890 251 9
11

 1 725 075 -98,5% -99,46% 622 319 615 326 

Piment  - - 107 24 716 900     107 24 716 900 

Total 2672 911 507 489 10 720 2 125 023 155     13 392 3 036 530 644 

Source : Rapport semestriel ACMA Juil-déc 2016 

Résultat 2.2 Échanges commerciaux formels accrus des produits prioritaires entre Bénin et Nigéria 

Des expérimentations pilotes d’échanges commerciaux formels (8) ont été tentées par des PEA 
Huile de palme (dossier d’exportation : certification d’origine, analyse organoleptiques, taxe 
d’exportation…). Cependant la complexité des démarches et les surcoûts engendrés entrainant la 
baisse de la compétitivité des produits ont fait échouer ces tentatives. Le programme ACMA a 
alors modifié son approche pour se concentrer sur un appui à la contractualisation entre acheteurs 
et vendeurs dans les échanges informels. 

La recherche active de la demande, l’accompagnement et le renforcement des capacités sur la 
contractualisation ont permis aux acteurs des PEA de contractualiser leurs échanges commerciaux 
avec différents acteurs de l’aval au Nigéria – négociants, commerçants, industriels et au Bénin – 
Supermarchés, acheteur individuel… il est à noter depuis 2015, 69 contrats formalisés entre des 
acteurs des PEA et des acheteurs. Une trame de contrat bilingue est disponible. Cependant les 
contrats informels restent les plus fréquents, il s’agit d’entente tacite entre les vendeurs et les 
acheteurs. Un travail sur l’appropriation de la contractualisation doit être poursuivi. La facilitation 

                                                 
11 La chute du Naira a directement impacté la filière poisson. Le prix d’achat proposé est inférieur au coût de revient. Aussi malgré 
un accord préalable pisciculteurs n’ont pas souhaité finaliser les ventes. 
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des relations et le coaching assurés par ACMA ont favorisé la confiance entre les acteurs, certains 
négociants ne se déplacent plus au Bénin pour passer commande, vérifier et acheminer les produits. 
Certains acteurs des PEA sont aujourd’hui autonomes dans la gestion de leurs relations 
commerciales. 

Résultat 2.3 Capacités d’accueils des marchés locaux accrus  

Ce résultat contribue à l’amélioration du climat des affaires et au renforcement des capacités des 
acteurs publics et privés. Il s’appuie sur la disponibilité des IEM pour faciliter le flux commercial et 
le regroupement de l’offre mais également améliorer la qualité des produits :  

i) Les infrastructures marchandes sous maîtrise d’ouvrage communale co-financées par ACMA 
(95%) et les communes (5% pour la retenue de garantie à verser lors de la réception définitive des 
travaux). Ces infrastructures entrent dans le patrimoine communal et font l’objet d’un partenariat 
public privé (PPP) pour leur gestion. Les infrastructures ont pour vocation de faciliter l’accès au 
marché à travers plusieurs services potentiels rendus aux membres des PEA : regroupement de 
l’offre (stockage), système commun de mise en marché, accès au financement (warrantage), 
sécurisation et qualité des produits, visibilité de l’offre. Elles doivent également permettre une 
amélioration de la perception de la TDL qui échappe souvent aux communes. 

ii) équipements divers de transformation ou autres financés à 100% par le programme et donnés à 
titre de subvention à des organisations d’acteurs économiques. Les projets d’équipements sont 
identifiées par l’équipe terrain avec comme critère de choisir des groupes vulnérables qui sont en 
activités et qui démontrent des potentialités de réseautage (mobilisation de l’offre) et de 
professionnalisation les faisant sortir de leur vulnérabilité. Ces groupes n’ont pas accès au 
financement (pas de garantie). Les groupements bénéficiaires signent un contrat en nature avec 
ACMA qui décrit ses responsabilités dans l’utilisation des équipements et du partage avec les 
autres groupements pour faire bénéficier le maximum de femmes.  

Point sur le niveau de réalisation (localisation cf. figure 4 : mapping des 41 PEA accompagnés et 
localisation des infrastructures et équipement subventionnées par ACMA) : 

Pour les infrastructures : 

Sur les 14 prévues, une est réalisée et en fonctionnement, trois sont achevés et une est en cours de 
travaux, les autres sont à différents stades d’avancement de la procédure de passation des marchés, 
une infrastructure a été abandonnée pour des questions de délais – hangar de la FUPRO pour 
regrouper l’offre de maïs. La FUPRO devait préalablement rembourser un crédit facilité par 
2SCALE ce qui a été fait mais en occasionnant un retard pour relancer le dossier de projet IEM 
dans les temps du programme) : 

 Seul le magasin de stockage d’Ifangni est terminé et a été utilisé pour la campagne de maïs 2017, 
135.6 tonnes de maïs ont été stockées par 17 personnes dont deux femmes au lieu des 824 
tonnes escomptées pour 570 personnes membres ou non de l’Union Communale des 
Producteurs (UCP) d’Ifangni qui assure le lead de la gestion. Cet écart s’explique par la 
mauvaise saison agricole, un manque de confiance des producteurs, la nécessité de présenter un 
produit de qualité (sain et sec), un prix bas d’achat par rapport au marché (14 000FCFA vs 
17 000 CFA/100kg) et la mobilisation tardive de l’argent pour assurer le paiement aux 
producteurs et commerçants par l’UCP. 

Le maïs qui avait été stocké pour une valeur de 14 000 FCFA/100k g a été vendu aux 
commerçantes locales au prix de 19600 FCFA/100 kg comprenant la taxe de développement 
local pour la commune (TDL – 5FCFA/kg) et la taxe de contrôle pour le SCDA (1FCFA/kg). 
Il restait en stock mi juillet 14 sacs de 100kg. 
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Les données financières en fin de campagne n’étaient pas vérifiées lors du passage des 
évaluateurs, mais il semblerait que la marge nette provisoire soit proche de 5 millions (cf. 
Annexe 5 : Etat provisoire du SCMM Ifangni 2016-2017). Il est prévu une réunion de bilan de 
campagne au cours de laquelle il pourrait être décidé de verser une somme à chaque acteur 
ayant vendu à l’UCP pour compenser à minima la différence avec le prix du marché au moment 
du stockage ( 30.000 FCFA/t x 136 t - soit près de 4 millions de FCFA), de réfléchir à la part 
communale pour l’entretien du gros œuvre (l’amortissement n’a pas été pris en compte dans le 
bilan) et de proposer l’alimentation du fonds de sécurité (20% du résultat proposé dans le plan 
d’affaires).  

Pour cette campagne, comme le plan d’affaires élaboré par UPA-DI le laisser supposer, 
l’utilisation de l’infrastructure n’est pas optimisée. L’ensemble des charges ne peut pas être 
couverte, notamment les salaires de l’équipe12, l’amortissement des futurs équipements et des 
ouvrages communaux, le paiement de la plus-value aux producteurs et l’abondement du fonds 
de sécurité. Cependant l’expérience montre que la gestion a été bien faite. Pour optimiser 
l’investissement, il est important de poursuivre i) les efforts de mobilisation de l’offre pour les 
années suivantes afin de tirer le maximum de bénéfices (services et financiers) pour les acteurs 
des PEA et la commune, ii) diversifier les services (ventes de semences et engrais) et iii) le 
renforcement des capacités de gestion, d’analyse des marchés et d’animation des acteurs. 

 Le parc à maïs de Pobé a été réceptionné mais ne fonctionne pas encore. La réflexion sur 
l’utilisation du hangar de stockage, la gestion interne de l’infrastructure et du PPP avec la 
commune n’est pas encore aboutie. Des divergences importantes sur l’accès au parc des 
producteurs, la destination du hangar de stockage (stockage court ou long terme/warrantage 
demeurent. Un plan d’affaires a été proposé par le bureau d’études COSINUS mais devra être 
revu en fonction des choix arrêtés par les bénéficiaires et la commune. Il est à noter le climat 
favorable pour une gestion et une gouvernance transparentes grâce à l’important 
accompagnement d’ACMA fourni aux Organisations professionnelles de Pobé à l’instar de 
celles Kétou dans le renouvellement de leurs instances, leurs statuts et règlement intérieur.  

 Les travaux du Parc à maïs de Kétou et du magasin de stockage de gari d’Ikpinlé (Adja-Ouéré) 
sont achevés. Leur  réception provisoire devrait être faite en aout 2017. La réflexion sur la 
gestion interne aux PEA des infrastructures et du PPP avec la commune n’est pas encore 
aboutie. Cette réflexion à Ikpinlé concerne également la possibilité d’intégrer à la gestion du 
magasin de Gari, des représentants des PEA des autres communes qui viennent vendre à 
Ikpinlé (centre principal de vente du Gari). Des plans d’affaires ont été proposés par le bureau 
d’études COSINUS mais devront être adaptés en fonction des choix arrêtés par les bénéficiaires 
et les communes. 

 Les travaux de construction du marché à poisson des Aguégués sont en cours 

 Les travaux de réhabilitation et de construction du marché à piment de Dangbo devraient 
commencer rapidement, l’attribution des marchés est en cours. 

 Pour les Infrastructures de Bonou, Ouinhi, et Djidja. Le dépouillement des offres est en cours 
et les travaux devraient pouvoir débuter en fin d’année. Il a souligné à Djidja un désaccord sur 
l’arrondissement d’implantation du hangar. 

 Pour les autres infrastructures l’état d’avancement varie de la validation du projet à l’avis de non 
objection sur le DAO.  

                                                 
12 Les salaires de cette équipe ont été pris en charge pour cette première campagne sur subvention d’ACMA pour faciliter l’amorce 
du SCMM en toute transparence et le premier fonctionnement du magasin. Ces salaires seront ensuite pris en charge par l’UCP sur 
les recettes réalisées grâce au SCMM. 
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Tableau 5 : Récapitulatif du niveau d’avancement des infrastructures et recommandations pour la gestion des risques 

 

  

Ifangni
1000 T maize 

warehouse
Terminé, en fonction 9       

 Poursuivre le renforcement pour la 

mobilisation de l'offre. Accompagner le 

processus de contractualisation du PPP 

1 

Pobè
1000 T maize 

warehouse
Réceptionné 8       

Adja Ouèrè 1000 T gari

Kétou
1000 T maize 

warehouse

Aguégués Marché poisson
Travaux de construction 

en cours
6       

Dangbo Marché piment

Attribution des marchés 

en cours, début des 

travaux

5       

Djidja
750 T maize 

warehouse

Ouinhi Magasin 500 T Maïs

Bonou
100 T wharehouse 

huile rouge

Avrankou 100 T tank huile rouge
Avis de Non Objection 

(ANO) sur le DAO élaboré
3       

Adjara
Infrastucture vente 

poisson
Elaboration DAO en cours 2       

Adjohoun

centre stockage huile 

palme 6 citernes x 50 

tonnes 

Sakété

centre stockage huile 

palme 6 citernes x 50 

tonnes 

Bohicon - FUPROMagasin 1000 T
Approbation du projet en 

cours  
0

 A reprendre en 2ème phase. Travailler en 

amont  la définition de l'util isation, la 

gestion et la gouvernance de 

l'infrastructures avec les acteurs et la 

contractualisation du PPP 

1 

Nombre 

d'infrastructures 

concernées

Constat d’achèvement 

réalisé
7       

7 

Avant de mettre en service ces 

infrastructures, la définition participative 

de l'util isation impérative, la gestion et la 

gouvernance est impératif. Poursuivre le 

renforcement pour la mobilisation de l'offre. 

Accompagner le processus de 

contractualisation du PPP

3 

2 

Finalisation Avant - 

Projet Détaillé (APD) et 

contractualisation en 

cours

1       

Les constructions ne pourront pas être 

réalisées au cours de cette phase du 

programme. Construction à reporter sur la 

2ème phase - Négociation nécessaire avec 

l 'Ambassade du royaume des Pays Bas. 

Travailler la gestion et la gouvernance des 

infrastructures avec les acteurs et la 

contractualisation du PPP

Dépouillement des offres 

en cours
4       

Appréciation du risque et recommandations

Négocier rapidement les conditions de 

finalisation des travaux hors délais du 

programme avec l 'Ambassade des Pays Bas. 

Travailler en amont de la mise en 

fonctionnement, la gestion et la 

gouvernance des infrastructures avec les 

acteurs et la contractualisation du PPP

Commune description Niveau d'exécution
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Pour les équipements13 

Deux groupements ont été équipés en 2016 : 

 Le groupement Medjro composée de 13 transformatrices est spécialisé dans la confection de 
gari sohoui nature ou enrichi (haute qualité très appréciée sur les différents marchés). Il a reçu 
une subvention pour la construction d’une unité de transformation complémentaire à celle 
obtenue lors d’un programme antérieur. Elle est équipée de matériels (presse, foyers de cuisson, 
un groupe électrogène) et d’un réservoir d’eau avec forage. Les équipements sont utilisés 
régulièrement (40 semaines par an en fonction des commandes) par le groupement pour la 
transformation. La capacité du groupement est d’une bâchée de manioc frais transformé par 
semaine soit 425 kg de gari Sohoui ou 525 kg de gari ordinaire. 

Le groupement a été choisi pour son dynamisme et le réseautage fait auprès d’autres 
groupements de transformatrices pour satisfaire la demande. Les équipements sont utilisés 
régulièrement (40 semaines par an en fonction des commandes) par le groupement pour la 
transformation. Pour l’amortissement et la réparation des matériels une somme de 4000 FCFA 
est demandée par bâchée transformée (environ 2.5 tonnes de manioc) mais également pour la 
formation à la qualité des autres associations de transformatrices. La location de l’équipement à 
des transformatrices extérieures formées par Medjro est possible avec un tarif de 5000 FCFA 
par bâchée. 

 L’association de mareyeuses de Gbaglan Gafan (commune Avrankou) a été équipée d’une aire 
de fumage de poisson avec 4 fumoirs améliorés à charbon. Ils permettent de réduire 
l’exposition au feu et aux fumées, améliorent la qualité du fumage et réduisent le temps de 
fumage (120 poissons frais en 6 heures vs 120 poissons en 2 jours). Les femmes utilisent les 
fumoirs six jours par semaine (2 jours par sous-groupe), suivant leurs disponibilités financières 
et le marché. Elles réalisent une rotation par jour soit une production d’environ 58kg de 
poisson fumé/fumoir. Afin d’assurer l’entretien des fumoirs, une somme de 500 FCFA par 
cycle de fumage et par fumoir est collectée par la trésorière 

 Les autres équipements prévus concernent l’équipement en matériel informatique et autre des 
infrastructures marchandes réalisées et en cours (cf. Tableau 6 : Budget prévisionnel et niveau 
d’exécution des IEM – source d’après données ACMA). Ces équipements permettront de 
renforcer les capacités de suivi et de gestion des infrastructures. Seule exception l’équipement 
d’un séchoir à piment à Dangbo qui viendra augmenter la capacité de séchage.  

La capacité de décaissement des fonds pour ces équipements est étroitement liée à la réception 
des infrastructures et à la définition de leur utilisation et leur gestion.  

  

                                                 
13 La rentabilité des équipements n’a pas pu être effectuée par manque de données 
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Tableau 6 : Budget prévisionnel et niveau d’exécution des IEM – source d’après données ACMA 

 

2015 2016 2017

Infrastructures observations notation*

Ifangni
1000 T maize 

warehouse
118 719 879 47 487 952    71 231 927      -                              Terminé, en fonction 9         

Pobè
1000 T maize 

warehouse
155 065 467 62 026 187      93 039 280           Réceptionné 8         

Adja Ouèrè 1000 T gari 137 763 028 50 890 302      86 872 726           Constat d’achèvement réalisé 7         

Kétou
1000 T maize 

warehouse
157 039 788 62 815 915      94 223 873           Constat d’achèvement réalisé 7         

Aguégués Marché poisson 118 075 150 118 075 150         Travaux de construction en cours 6         

Dangbo Marché piment 122 344 174 122 344 174         Attribution des marchés en cours 5         

Djidja 750 T maize warehouse 100 000 000 100 000 000         Dépouillement des offres en cours 4         

Ouinhi Magasin 500 T 60 000 000 60 000 000           Dépouillement des offres en cours 4         

Bonou
100 T wharehouse huile 

rouge
100 000 000 100 000 000         Dépouillement des offres en cours 4         

Avrankou 100 T tank huile rouge 100 000 000 100 000 000         
Avis de Non Objection (ANO) sur le 

DAO élaboré
3         

Adjara
Infrastucture vente 

poisson
90 907 602 90 907 602           Elaboration DAO en cours 2         

Adjohoun

centre stockage huile 

palme 6 citernes x 50 

tonnes 

320 000 000 320 000 000         
Finalisation Avant - Projet Détaillé 

(APD) et contractualisation en cours
1         

Sakété

centre stockage huile 

palme 6 citernes x 50 

tonnes 

320 000 000 320 000 000         
Finalisation Avant - Projet Détaillé 

(APD) et contractualisation en cours
1         

Bohicon - FUPROMagasin 1000 T 78 847 698 78 847 698           Approbation du projet en cours  0

sous total Infrastructures 1 978 762 786     47 487 952    246 964 331    1 684 310 503     

Equipement

Ouinhi
Pea Gari ( groupe 

Medjlo)
22 000 000 17 600 000      4 400 000             équipement remis et utilisé

Avrankou
Unité de fumage 

poisson
26 315 125 5 958 240        20 356 885           équipement remis et utilisé

Autres 

projets PEA 

Gari

Projets gari 0 0

Ifangni Equipement magasin 17 000 000 17 000 000

Adja Ouèrè Equipement magasin 10 000 000 10 000 000

Pobè Equipement magasin 10 000 000 10 000 000

Kétou Equipement magasin 10 000 000 10 000 000

Adjohoun Equipement magasin 15 000 000 15 000 000

Sakété Equipement magasin 15 000 000 15 000 000

Adjara Equipement magasin 10 000 000 10 000 000

Aguégués Equipement magasin 10 000 000 10 000 000

Djidja Equipement magasin 5 000 000 5 000 000

Bohicon - FUPROEquipement magasin 5 000 000 0

Dangbo Unité de transformation de piment15 000 000 15 000 000

Ouinhi Equipement magasin 5 000 000 5 000 000

Avrankou Equipement magasin 10 000 000 0

Bonou Equipement magasin 2 000 000 0

Seme Podji Unité de fumage 0

sous total Equipements 187315125 0 23 558 240 146 756 885

TOTAL prévisionnel 2 166 077 911     47 487 952    270 522 571    1 831 067 388     

17 000 000 -   

Montants réels

0 : état de projet 

1 : Finalisation Avant - Projet Détaillé (APD) ; 2 : Elaboration du DAO en cours ; 3 : avis de non objection sur le DAO ; 4 : dépouillement des offres après DAO ;

5 : attribution des marchés ; 6 : Travaux de construction en cours ; 

7 : Construction réalisée non réceptionnée ; 8 : Réception provisoire ; 9 : en fonctionnement

*Niveau d'exécution

Niveau d'exécution

Ecart coût du projet et plan de décaissement

Commune description coût du projet
plan de décaissement
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Résultat 2.4 : Coûts réduits des transactions de produits agricoles au sein et entre communes de 
chaque département d’intervention 

Les barrières au commerce transfrontalier entre le Bénin et le Nigéria sont nombreuses 
notamment sur l’acheminement (nombreuses tracasseries administratives et routières, faux 
frais…). Les élus des communes béninoises et les membres des PEA ont été mis en relation dans 
des cadres de concertation communaux (CCC) ou intercommunaux (CCIC) notamment pour 
faciliter la discussion autour de ces problématiques et d’ébaucher des solutions opérationnelles du 
côté du Bénin.  

Un essai d’harmonisation de la TDL 

La taxe de développement local est une source de revenu potentielle et importante des communes 
pour le développement du territoire14. Elle devrait être prélevée sur les produits agricoles sortant 
de la commune de production. Son taux varie d’une commune à l’autre pour un même produit. 
Elle est souvent mal comprise ou mal vécue par les opérateurs quand les activités de la commune 
en direction de l’économie locale ne sont pas visibles. Son absence de versement constitue un 
moyen de manifester le mécontentement des acheteurs ou de réduire leurs coûts. Une étude sur 
l’harmonisation de la Taxe de Développement Local a été menée par le service technique du CCIC 
et des prestataires de service. Un atelier de validation de l’harmonisation de la TDL au niveau 
intercommunal a été organisé avec le CCIC Ouémé Plateau en 2016. L’application de la nouvelle 
tarification dans chaque commune n’est pas encore mise en œuvre. Des désaccords des élus et des 
représentants ont surgi au niveau local dans certaines communes suite à son augmentation 
manifeste dans la majorité des communes à l’exception d’Adja-Ouéré, Ifangni et Sakété, Bonou et 
Adjohoun. De nouvelles négociations vont être menées. 

Tableau 7 : Montant dans la TDL dans chaque commune pour le s7 CV prioritaires et montant harmonisé proposé 

Produit 
Piment Maïs 

Huile de 
palme 

Noix 
palmistes 

Gari  Soja Poisson 
Commune 

Aguégués - - - - - - - 

Adjarra 2 3 3 3 3 3 3 

Avrankou 2 1 1 1 1 1 1 

Adja-Ouèrè 5 5 5 5 5 5 5 

Kétou 2 3 5 5 3 3 3 

Pobè 4 4 5 4 4 4 4 

Ifangni 5 5 5 5 5 5 5 

Sakété 5 5 5 5 5 5 5 

Akpro-Missérété 1 1 2 2 1 1 1 

Bonou 2 5 5 5 5 5 5 

Adjohoun 5 5 5 5 5 5 5 

Dangbo 1 1 2 2 1 1 1 

Moyennes 3,09 3,45 3,91 3,82 3,45 3,45 3,45 

Tarifs harmonisés 
proposés 

5 5 5 5 5 3 4 

Accroissement 62% 45% 28% 31% 45% -13% 16% 

 

 

                                                 
14 Les communes peinent à percevoir la TDL et xd’après les acteurs communaux rencontrés le niveau de recouvrement est faible 
par rapport à leurs potentialités agricoles.  
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Des premières avancées sur la résorption des coûts de transactions « illégaux » 

Afin d’échanger sur les tracasseries à la frontière et sur le territoire du Nigéria, les CCIC 
accompagnés par ACMA ont pu effectuer six rencontres avec les autorités des Etats et 
représentants des chambres de commerce nigérians permettant de discuter ces questions et de 
rechercher des solutions opérationnelles.  

Il n’existe pas de données précises sur la baisse des tracasseries routières liées à ces différentes 
activités, des données seront disponibles en fin d’année sur 3 tronçons routiers pris en référence. 
Cependant, il est rapporté des améliorations dans les communes de Ouinhi (intervention du maire 
pour informer les différents corps de police et gendarmerie pour faciliter la sortie d’une livraison 
de maïs par le PEA, à Zagnanando le Maire est intervenu pour éviter les faux frais de 10 000 
FCFA par camion prélevés illégalement par les gendarmes et à Kétou le maire interpellé par son 
point focal a permis d’éviter les faux frais de 25 000 FCFA par camion pour 4 camions de 40 
tonnes de maïs). 

2.4.2.4 Constats et appréciations des résultats liés à l’objectif 2 

Les résultats de cet objectif sont très liés aux capacités des acteurs, de leurs organisations et des 
collectivités,  à la connaissance et la mouvance des opportunités du marché nigérian mais 
également à la disponibilité des infrastructures de stockage. 

L’organisation des acteurs et  leurs compétences ont été surestimées : 

- Les organisations professionnelles (cf § Constats et appréciations des résultats liés à l’objectif 1). 
Les principales difficultés résident i) dans la capacité des acteurs à mobiliser rapidement 
l’offre en quantité et qualité (manque de confiance entre acteurs, de disponibilité des 
produits et point de collecte, coût important de transport, manque de trésorerie…) et ii) 
dans les capacités de gestion et de gouvernance pour une utilisation optimale des 
infrastructures (nécessaire renouvellement des instances des OP, accompagnement sur la 
gestion technique et financières des flux, encadrement de personnel…).  

- Les collectivités locales. La décentralisation est récente (2000), les élus et les agents 
communaux n’ont pas toujours le background nécessaire pour appréhender et mettre en 
œuvre les compétences transférées par l’Etat notamment sur le développement 
économique local. Il existe une grande disparité entre les différentes communes. Viennent 
s’ajouter les problèmes de politisation, de concurrence entre territoire et de mauvaises 
habitudes lucratives prises par certains autour de la maîtrise d’ouvrage communale et de la 
passation des marchés.  

L’équipe a su adapter son approche et ses activités pour : 

- Accompagner la restructuration et la dynamisation des organisations professionnelles et 
renforcer les acteurs dans leurs capacités  

- favoriser l’adhésion de certaines communes au programme et aux procédures internes et 
de contrôle pour la réalisation des infrastructures.  

Ces difficultés au démarrage ont engendré un retard important dans la mise en place des 
différentes activités qui sont interdépendantes. Si la plupart des activités ont pu être menées, le 
retard pour l’axe 6 n’a pas pu être rattrapé pour la mise en place des infrastructures.  

La proximité du Nigéria constitue une réelle opportunité de débouchés commerciaux avec de grands 
volumes mais les risques sont importants :  

- Le protectionnisme du Nigéria sur les productions agricoles, le coût élevé et la complexité 
des procédures administratives au Bénin et au Nigéria et la faiblesse des organisations ont 
rendu impossible la concrétisation des actions pilotes accompagnées par ACMA 
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d’échanges formels avec le Nigéria. Aussi le choix a été fait de se concentrer sur les 
échanges informels qui représentent la plus grandes part des échanges mais en veillant à 
poursuivre l’accompagnement sur la qualité des produits et la contractualisation entre les 
vendeurs des PEA et les acheteurs.  

- La dépréciation du Naira en 2016 a conduit l’équipe à produire et à mettre en œuvre une 
stratégie d’atténuation des effets de cette fluctuation. Il s’agit notamment de renforcer les 
interventions sur la diversification du marché vers l’intérieur et d'autres pays voisins 
utilisant le FCFA, la négociation en dollars des gros contrats, l’amélioration de la 
compétitivité en réduisant les coûts de production… Cette stratégie aurait pu être mise en 
œuvre dès le départ, elle intervient tardivement. 

- La dépréciation a eu des impacts plus ou moins négatifs sur les différents produits, soit par 
une baisse des prix du marché (e.g. pour les poissons chats frais et fumé les prix se sont 
écroulés ne couvrant pas les couts de production), soit par manque de liquidité (e.g. 
impossibilité de paiement par les acheteurs, taux de change défavorable et très fluctuant).  

Les infrastructures validées par les cadres de concertation 

1. La maitrise d’ouvrage communale 

Pour faciliter l’accès au marché, le programme a choisi de valoriser le potentiel offert par la 
décentralisation. Les communes ont reçu des compétences en aménagement du territoire et 
développement économique complémentaires à celles de l’Etat. Elles disposent d’outils techniques 
(e.g. les cadres de concertation, les documents de planification, l’intercommunalité, …) et 
financiers (e.g le FADEC, la TDL et les ressources propres) ainsi que l’appui des services 
déconcentrés de l’Etat. La maîtrise d’ouvrage des infrastructures marchandes a été confiée aux 
communes dans un souci d’amélioration et de pérennisation d’une action communale de qualité en 
faveur du développement économique. Un travail d’accompagnement important a été fait sur la 
maîtrise d’ouvrage communale (dans le cas d’ouvrage inférieur à 200 millions FCFA). Un manuel 
de procédure pour le co-financement des infrastructures marchandes a été élaboré par l’équipe 
ACMA. Les procédures pour la passation des marchés plus contraignantes que le code des 
marchés public et plus limitées dans les marges de manœuvres usuelles ont été difficiles à 
appréhender au départ par les agents communaux. Dans certains cas il a fallu faire recours à des 
bureaux d’études pour accélérer les études de faisabilité, APD et APS et limiter les retards.  

Le type, le dimensionnement, l’aménagement de l’infrastructure retenue a suivi les principes 
d’éligibilité édictés en impliquant les collectivités maitres d’ouvrage et les acteurs finaux 
bénéficiaires des PEA. Elles ont été validées par les CCC ou CCIC. Un comité de suivi des 
chantiers mixte (représentants des PEA, Mairie, SDE) a été constitué pour chaque infrastructure 
afin de contrôler la qualité des travaux. En cas de manquement, le Maire était informé et contactait 
les entrepreneurs pour trouver des solutions. Il semble que système est ait porté ses fruits et que 
les ouvrages construits soient de bonne qualité. 

La subvention ACMA a pu être logée sur un compte crédit ouvert au trésor. Cela a permis d’éviter 
le risque de mobilisation de l’argent lié à l’unicité de caisse des communes au niveau de la 
recette/perception et de faciliter le décaissement au profit des entrepreneurs. Les 5% 
correspondant à la part communale sont votés dans le budget communal et placé sur ce compte. 

La définition et l’acceptation partagée des modalités de PPP sont primordiales pour assurer la 
rentabilité des ouvrages et la confiance entre les acteurs. Cela nécessite un travail important de 
médiation et d’accompagnement des différentes parties prenantes pour notamment définir les 
modalités de contribution du gestionnaire de l’ouvrage à l’amortissement et l’entretien du gros 
œuvre des constructions à la charge de la commune. L’étude des différentes options de PPP 
commune/Acteurs PEA a été confiée à un juriste et est en cours de finalisation. Cette étude doit 
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déboucher sur des propositions de contrats définissant les droits et les devoirs de la commune et 
l’organisation représentante des PEA. Le processus de négociation est généralement long et sujet à 
des nombreuses discussions. Cette étude intervient tardivement et la question du PPP n’a été 
abordée que très succinctement avec les différents acteurs publics et privés. A Ifangni, le complexe 
de stockage a été utilisé sans contrat PPP avec la commune et la première campagne n’a pas donné 
lieu à une redevance à la commune pour l’amortissement de l’infrastructure. 

L’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage communale est une tâche ardue mais nécessaire. Ce 
choix a induit des retards dans la mise en place des infrastructures mais a permis aux élus de 
comprendre les intérêts à investir le champ du développement économique. L’implication des 
collectivités permet de tendre vers une durabilité et un développement des synergies et des 
dynamiques économiques locales au profit du plus grand nombre d’acteurs. Les collectivités 
locales possèdent des leviers qui facilitent l’amélioration du climat des affaires (investissement, 
plaidoyer, concertation, légitimité).  

2. la gestion et l’utilisation des infrastructures  

Le retard important constaté sur le démarrage de l’activité a accéléré le processus pour favoriser la 
réalisation de plusieurs infrastructures, ne pas perdre les financements et répondre aux attentes des 
acteurs publics et privés. Cela s’est fait au détriment de l’accompagnement personnalisé et anticipé 
des acteurs sur les modalités de gestion interne des infrastructures et des partenariats publics privés, 
exception faite des acteurs impliqués dans la gestion du magasin de stockage d’Ifangni. Les études 
de faisabilité pour chacune des infrastructures auraient dû permettre l’animation de cette réflexion 
et ébaucher les premiers éléments de gestion, de contractualisation et d’entretiens. 

Après avoir accompagné les acteurs pour partir de bases solides, ACMA a sollicité l’appui de 
l’UPA-DI pour approfondir la mise en place de mécanismes de gestion durable des infrastructures 
de stockage (hors marché couvert). Cette organisation canadienne a accompagné au Sahel plusieurs 
organisations agricoles pour le développement de systèmes communs de mises en marché (SCMM) 
et de gestion des infrastructures. L’UPA-DI a fait des premières recommandations sur l’utilisation 
des infrastructures et le mode gestion de l’offre. Mais également sur la nécessité d’approfondir les 
plans d’affaires des infrastructures. Le bureau d’étude Cosinus a pris le relai sur les autres sites. 
Afin d’utiliser le magasin de stockage réceptionné fin 2016 à Ifangni, l’UPA-DI a fait une seconde 
mission pour définir le plan d’affaires, les modalités de gestion et les modalités du système collectif 
de mise en marché avec l’UCP en charge de la gestion. Le plan d’affaires15 est complet (cf Annexe 7 : 
Plan d’affaires Ifangni) mais il ne prend pas en compte la part à verser à la commune dans le cadre du 
PPP pour à minima l’entretien du gros œuvre. Cela risque de cristalliser des tensions lors de la 
négociation du contrat de PPP.  

Les préconisations de gestion à Ifangni ont été appliquées avec un certain succès. Ces résultats 
intéressants ont fait penser à tort à une possible reproductibilité du mode de gestion pour les 
autres infrastructures. Des modalités spécifiques de gestion doivent être proposées et co-
construites avec les acteurs suivant le contexte, le lead assuré par des commerçants ou des 
producteurs ou mixte, le choix de la gestion des entrées sorties des produits, l’offre de services 
différente ou complémentaire au stockage (e.g. parc à maïs, marché à poisson)… 

Globalement pour les différentes infrastructures, la réflexion multi-acteurs au sein des PEA et avec 
la commune sur l’utilisation, les services rendus, la gestion interne de l’infrastructure et du PPP 
avec la commune ne sont pas aboutis. 

  

                                                 
15 Disponible dans son dans rapport « Mission d’appui technique au programme ACMA en vue de la mise en place d’un mécanisme 
de gestion durable des infrastructures de stockage - commune d’ifangni ; André D. Beaudoin, Isabelle Daoust - Octobre 2016 » 
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- Le cas d’Ifangni : 

Les propositions de l’UPA-DI pour la mise en place du système collectif de mise en marché et 
l’utilisation du magasin de stockage d’Ifangni ont été regroupées dans un document de 
sensibilisation à destination des différents acteurs impliqués (usagers, gestionnaire, IMF, acheteurs). 
Les grandes lignes de la gestion proposée peuvent être résumées telles que : 

- La gestion du magasin est supervisée par i) un comité de pilotage composé de trois 
représentants de l’UCP, le responsable du SCDA/CARDER, un représentant de la 
commune, ii) un comité de direction composé d’un producteur de maïs membre de l’UCP, 
un agent de contrôle du SCDA, un conseiller communal et iii) une équipe d’exécution 
(comité d’opération) composé d’un gestionnaire, d’un comptable et d’un gardien. 

o Le comité de pilotage joue le rôle d’orientation et doit être opérationnel pour 
accompagner le développement du SCMM (mobilisation du crédit, services aux 
membres, plaidoyers, respect des règles de fonctionnement et procédures de 
gestion, recherche de marchés) 

o Le comité de direction assure au quotidien la gestion du magasin. Il assure la 
mobilisation de l’offre et le suivi des services proposés aux adhérents.  

o Le comité d’opération ou équipe d’exécution est le bras technique des deux 
comités précédents. Il assure le suivi de toutes les étapes du SCMM de 
l’engagement des adhérents à la vente des produits, y compris le contrôle qualité à 
l’entrée, la conservation, la recherche de marché… 

- les volontaires pour adhérer au SCMM doivent payer les droits d’adhésion et les cotisations 
annuelles à l’UCP gestionnaire et s’engagent à livrer leur produit et à contribuer aux 
charges de fonctionnement à travers un montant fixe par kilogramme de produit livré. 
Ils bénéficient alors d’un paiement anticipé de 60% du prix de cession de l’engagement 
pour assumer les charges de productions (dont 50% en nature), puis 40% à la livraison du 
produit (le transport est assumé par le SCMM). Le produit est ensuite vendu 
collectivement et si l’année est bonne ils peuvent bénéficier d’une ristourne après 
consolidation du bilan. 

Pour la première campagne, il n’a pas été demandé aux participants au SCMM d’adhésion pour 
favoriser l’appropriation et le test du mécanisme. La livraison des produits a été très inférieure aux 
engagements enregistrés et les résultats ne permettent pas une autonomisation du SCMM. La 
mobilisation de 136 tonnes et la vente à un prix plus rémunérateur avec dégagement d’un premier 
résultat positif (à relativiser : présence de la subvention et absence d’amortissement), de montrer 
que le fonctionnement des différents comités et la gestion des produits ont été de qualité avec des 
échanges réguliers entre les différents membres. Les représentants de l’UCP et les agents 
techniques ont assuré un travail important et transparent d’après les représentants des autres 
institutions. La validation du compte de résultats et les négociations sur la ristourne à verser aux 
participants au SCMM et la part à reverser à la commune n’avaient pas eu lieu lors de la mission 
terrain des évaluateurs. L’Assemblée Générale devait être convoquée. 

Le modèle de gestion proposé semble intéressant et satisfait les différentes parties prenantes. Il 
devrait permettre d’améliorer les conditions de production grâce aux services offerts aux nouveaux 
services proposés aux adhérents. L’amorce de libéralisation du marché des engrais hors coton est 
une réelle opportunité. 

Il est difficile d’émettre un avis sur cette organisation après une seule campagne. Une question 
peut être soulevée sur la présence de la commune dans les différents comités de pilotage et de 
direction. La transparence des acteurs économiques sur leur chiffre d’affaire et des bénéfices 
pourrait amener la commune à renégocier les termes du PPP sur la mise à disposition de 
l’infrastructure.  
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3. La rentabilité financière 

Cette partie s’appuie sur l’analyse du cas d’Ifangni. 

Les rubriques des plans d’affaires pour les infrastructures de stockage des céréales sont presque 
complètes et estimées en fonction des connaissances et pratiques de terrain : 

- les recettes (vente des produits, des semences et des engrais) 
- les charges fixes (salaires, fonctionnement, activités de mise en marché, amortissement des 

petits équipements sur 3 ans) :  
- les charges variables (achat des produits, semences, engrais, matériels de conditionnement, 

transport des produits bords champs au magasin, intérêt bancaire, TDL) 

Il est important d’ajouter dans les charges la part d’amortissement du bâtiment et une provision 
pour l’entretien des ouvrages. L’amortissement d’un bâtiment se fait généralement entre 20 et 30 
ans soit 6 à 4 millions FCFA à provisionner par an pour le cas d’Ifangni et à reverser à la 
commune.  

Pour une utilisation à 75% de l’infrastructure d’Ifangni (750 t pour un potentiel estimé dans la 
commune à 2000 t) dans les conditions posées dans le plan d’affaire, en ajoutant la part de 
l’amortissement et des provisions pour les petits travaux, le compte d’exploitation est toujours 
positif (autour de 6 millions de FCFA). Avec cette base de calcul après 20 ans, la commune ou 
l’OP sont en mesure de construire un ouvrage semblable. 

Il faut noter que la rentabilité est basée sur une hausse de prix de maïs de 56,25% entre le prix sur 
le marché à l’engagement et la vente après stockage. Cette augmentation est très variable d’une 
année sur l’autre. De façon générale, les charges variables sont à suivre de près pour maintenir 
l’équilibre financier voire dégager des bénéfices. La constitution d’un fonds de sécurité pour les 
mauvaises années en fonction des bénéfices est une nécessité et un gage de pérennisation du 
SCMM. Le plan d’affaires prévoit 20% du bénéfice recettes – charges. Il est important que tous les 
bénéficiaires appartiennent à l’organisation gestionnaire du SCMM, afin de favoriser la solidarité et 
le partage d’information lors des coups durs et manquements. 

- Le coût des infrastructures 

Le coût réel des complexes de stockage de céréales semble être légèrement inférieur aux prix 
pratiqués dans le cadre d’autres programmes au Bénin et au Cameroun, comme le montre le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Comparatif des couts de magasins de stockage de céréales par rapport aux infrastructures de Ifangni et Pobé 

Pays Source Description infrastructures Cout 
Cout rapporté à 
1000t 

Année et 
Observations 

Bénin ACMA Magasin Ifangni 1000 t 118 719 879 FCFA 118 719 879 FCFA  

Bénin ACMA 
Complexe Pobé parc à maïs 
+ hangar stockage 1000 t  

155 065 467 FCFA 155 065 467 FCFA  

Bénin AGETUR
16

 Magasin de céréales 1000 t  116 306 418 FCFA 116 306 418 FCFA 
2016 - Sans autre 
aménagement 

Bénin APIDA/BUCO 
Complexe multifonctions 
magasin de stockage 200 t 

Env 29 600 000 
FCFA 

148 000 000 FCFA 
2015 - En 
matériaux locaux 

Cameroun FIDA Magasin de stockage 200 t 34 020 678 FCFA 170 103 390 FCFA 
2017 - Sans autre 
aménagement 

Cameroun 
Banque 
mondiale 

Magasin de stockage 60 t 12 921 097 FCFA 215 351 616 FCFA 
2015 - Isolement 
du territoire 

IFDC et CARE ont une connaissance avérée des coûts des infrastructures au Bénin à travers de 
nombreux projets. Les procédures proposées par ACMA ont permis de limiter les 

                                                 
16 Voir en Annexe 6 
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« arrangements » entre certains agents et élus communaux et les promoteurs créant des surcoûts. 
Cela a permis d’obtenir des prix intéressants pour les investissements qui pourront servir de base 
pour les prochains investissements communaux sur FADEC, fonds propres et ou autres sources 
de financement. 

La part communale de 5% pourrait être progressivement revue à la hausse pour favoriser 
l’utilisation des fonds propres des communes. Ainsi les communes seraient plus mobiliser pour le 
recouvrement de leurs recettes propres et pourraient amener progressivement les communes à 
suivre les recommandations des auditeurs FADEC (ne pas co-financer des ouvrages avec le 
FADEC et des subventions de partenaires).  

En conclusion pour les infrastructures, malgré des investissements lourds au départ et une 
nécessité d’avoir un fonds de roulement conséquent facilitant le démarrage SCMM (en première 
année 77 millions environ pour les équipements légers, le transport des produits, le matériel de 
conditionnement, les salaires, l’achat des semences et engrais…), leur intérêt est avéré. Ces 
infrastructures répondent à des besoins et attentes des acteurs :  

- acteurs économiques en amont : paiement anticipé, offre de services pour une amélioration 
de la qualité et la quantité des productions (intrants, suivi), gestion du risque post-récolte et 
gestion de la volatilité des prix qui sont des risques agricoles importants, accès au 
marché… 

- Acteurs économiques de l’aval : quantité importe et qualité des produits, contractualisation, 
sécurisation des transactions… 

- Institution de microfinance : maitrise du risque grâce à la présence du stock 
- Communes : perception de la TDL et d’une redevance, action visible favorisant la collecte 

des taxes et impôts, confiance renforcée, visibilité du potentiel du territoire. 

 

Les valeurs cibles des résultats liés à l’objectif 2 sont partiellement atteintes. Mais les premiers 
résultats grâce à l’action ACMA sont encourageants et ont permis la mise en place des conditions 
pour la croissance des échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le Nigéria. Des 
efforts importants restent à mener sur la question de la gestion des infrastructures : 

- Une bonne connaissance de la demande du Nigéria : qualité, quantité, acteurs clés…mise 
en relation avec l’offre de produits béninois i) diffusion d’un catalogue de l’offre pour 
faciliter une bonne visibilité de l’offre par les acteurs du Nigéria et autres  

- Une adhésion croissante du nombre d’acteurs impliqués et une mobilisation accrue de 
l’offre de qualité avec une professionnalisation des échanges : mise en place de contrats, 
subvention d’équipements de transformation, SCMM à Ifangni.  

- Le réseautage des groupes vulnérables a permis d’améliorer et de nouer des relations 
durables avec des acheteurs (e.g. groupement féminin Medjro de Gari) et les équipements 
sont bien utilisés. 

- Une diversification effective des marchés locaux et régionaux est menée pour diminuer le 
risque des acteurs des PEA notamment en lien avec la chute du Naira. 

- Une amorce d’amélioration du climat des affaires grâce aux diverses rencontres des acteurs 
publics et privés au Bénin (CCC, CCIC) et avec leurs homologues au Nigéria : recherche 
de solutions pour des actions de plaidoyers, de sécurisation, de limitation des tracasseries 
routières et administratives… 

- La première collecte de TDL sur les produits du SCMM d’Ifangni (673 000FCFA) et la 
rémunération du service de conditionnement fait par le SCDA (137 000 FCFA). 
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Des points d’attention sont soulevés : 

- La compétitivité des produits est affectée par les tracasseries routières et administratives. 
L’opérationnalisation des solutions discutées au niveau des deux pays doit se concrétiser. 

- La sécurisation des transferts monétaires liés aux échanges commerciaux est une des 
conditions d’amélioration du climat des affaires et de la confiance entre acteurs. les acteurs 
souhaiteraient être accompagnés plus avant dans la recherche de solutions et du lobbying 
éventuel pour leur mise en place (e.g. installation de banque qui assure le change Naira 
FCFA avec des taux favorables). 

- Les infrastructures sont un levier pour faciliter les flux commerciaux et le regroupement de 
l’offre. La question de la gestion interne et avec la collectivité locale n’a pas été investie 
suffisamment en amont. La négociation avec l’Ambassade des pays bas sur les options 
existantes pour à minima finaliser l’infrastructure en cours n’a pas été menée au moment 
de la mission terrain de l’évaluation (risque de finalisation hors délais du programme 
ACMA).  

- Un flou sur le paiement de la TDL sur les différentes ventes groupées existe17 (hors SCMM 
Ifangni). Les évaluateurs n’ont pas obtenu de données sur le niveau de collecte de TDL 
dans les communes global ou en lien aux activités d’ACMA. La contribution du 
programme n’a pas pu être évaluée sur ce point. Par défaut de concertation au niveau 
communal, la proposition d’harmonisation du montant de la TDL globalement à la hausse 
a suscité des réticences importantes chez certains élus et les opérateurs économiques à la 
base ne facilitant pas sa mise en œuvre. 

2.4.2.5 Résultats liés à l’objectif spécifique 3 : L’offre locale et l’écoulement des produits 
concernés sont accrus quantitativement et qualitativement. 

Résultat 3.1 Collaboration accrue entre acteurs communaux autour des produits agricoles prioritaires et 
au niveau départemental 

Les différents PEA regroupés par filière en présence de représentants communaux ont pris part, 
en début de programme, au diagnostic de leur filière. Des grandes activités ont été mises à jour 
pour favoriser la commercialisation, l’approvisionnement et l’accès au financement et regroupés 
dans un plan d’action spécifique. Ces plans d’action sont la base commune des efforts et actions à 
mener tout au long du programme par les acteurs des PEA et les SAE et l’équipe ACMA. Aussi 41 
PEA sont accompagnés dans la mise en œuvre de leur plan d’action.   

Afin de participer à l’amélioration du climat des affaires et échanger sur différentes thématiques 
liées (plaidoyer pour les tracasseries routières, harmonisation de la TDL, approbation et 
dimensionnement du projet et mise en place d’infrastructures économiques …) des cadres de 
concertation communaux et intercommunaux ont été mis en place. Les cadres de concertation 
communaux sont composés de représentants des PEA de la commune et des élus et agents 
communaux. Ils favorisent le dialogue et la programmation d’actions entre les opérateurs 
économiques et les collectivités sur le territoire communal et intercommunal mais également 
facilitent les échanges avec les autorités publiques et privées au Nigéria notamment sur les 
opportunités commerciales et la levée des freins qui limitent les échanges transfrontaliers. 

En 2014 le premier CCIC a vu le jour avec 7 communes et est aujourd’hui composé des 12 
communes de l’Ouémé Plateau (hors Porto Novo et Sémé Podji). C’est le maire de Sakété qui en 
assure la Présidence. La création du CCIC Zou est intervenu plus tardivement mais regroupe 
l’ensemble des 9 communes du département, c’est le Maire de Zagnanando qui assure la 

                                                 
17 Les évaluateurs n’ont pas obtenu de données sur le niveau de collecte de TDL dans les communes global ou en lien aux activités 
d’ACMA. 
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présidence. Depuis 2015, cinq cadres concertations communaux ont été mis en place : Adja-Ouèrè, 
Kétou, Pobè, Ouinhi et Djidja. L’ensemble de ces cadres de concertation fonctionnent et se 
réunissent en assemblée générale ordinaire (AGO) au moins une fois par an. Les acteurs des cadres 
de concertation ont co-construits leur plan d’actions. 

Tableau 9 : liste des comités de concertation et dates de leur assemblée générale ordinaire 

Cadres de concertation 
Assemblée 

Générale Ordinaire 

IEM votées 

CCIC Plateau et Ouémé – 12 communes 29 janvier 2015 
Magasin maïs d’Ifangni  
Sakété et Adjohoun : stockage 
huile de palme 

Ifangni, Avrankou, Adjarra, les Aguégués, Adjohoun, 
Sakété, Bonou 

16 sept. 2015 
Adjara : centre collecte poisson 

Adja-Ouèrè, Akpro-Missérété, Kétou, Pobè, Dangbo 16 février 2016 Aguégués : marché de poisson 

CCC d’Adja Ouèrè 19 mai 2015 Magasin Inkpile gari 

CCC de Kétou 21 mai 2015 Parc à mais 

CCC de Pobè 15 mai 2015 Parc à mais 

CCC de Djidja 
15 décembre 2015 
avril 2016 

Hangar de stockage maïs, soja, 
piment 

CCC d’Ouinhi 25 février 2016  

CCIC Zou – 9 communes    
Bohicon, Zangnanado, Djidja, Ouinhi, Za-Kpota, 
Zogbodomey, Agbangnizoun, Covè et d’Abomey 

22 Mai 2017 
 

Ces cadres de concertations qui réunissent acteurs privés et public communaux sont appuyés par 
des services techniques constitués paritairement d’agents communaux et de représentants de PEA 
dont un minimum respecté de deux femmes18 comme stipulé dans les règlements intérieurs (e.g. 
CCIC Ouémé Plateau, 6 agents communaux, 6 représentants des PEA dont deux femmes 
représentants les 12 communes) qui assurent la conduite des plans d’action. Le programme ACMA 
accompagne le renforcement des capacités des différents acteurs pour favoriser le dialogue, la 
concertation et la mise en œuvre des plans d’actions. 

Résultat 3.2 Qualité améliorée des produits agricoles prioritaires et de leurs dérivés 

De nombreuses séances de coaching ont été produites à l’endroit des membres des PEA sur le 
concept de la « qualité » des produits et dérivés. Des manuels de bonnes pratiques pour la 
transformation et la conservation de l’huile de palme et du Gari ont été diffusés largement dans les 
PEA. 

Le concept de « qualité » introduit par ACMA est lié plus largement à la compétitivité du produit. 
Cinq niveaux d’appréciation de la « qualité » sont retenus : i) sa disponibilité, ii) sa qualité, iii) son 
prix ; iv) les innovations ; v) la relation avec le client. Des efforts importants ont été menés par les 
producteurs, transformateurs et commerçants pour améliorer leur offre de produits notamment 
sur la qualité (hygiène, manipulation et transformation, refus de produits) car ils estiment qu’il 
s’agit du facteur déterminant.  

L’appréciation des acteurs directs de la commercialisation a évolué positivement depuis le début du 
programme passant de 3 à 3.9 sur l’échelle des cinq facteurs cités ci-dessus. 

Dans un objectif d’innovation pour améliorer la qualité de leurs produits, deux groupements de 
transformatrices vulnérables ont bénéficié d’équipements i) unité de transformation de gari, ii) 
fumage de poisson. 

                                                 
18 4 femmes dans le CCIC Zou 
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Résultat 3.3 Volume de la production locale accrue pour les principaux produits retenus 

Le programme ACMA a accompagné la structuration et l’amélioration de sept chaines de valeurs : 
piment, poisson, huile de palme, gari, maïs, arachide, soja sans actions directes sur la production. 

L’évolution de la production agricole dans la zone d’intervention du programme a été estimée par 
des enquêtes auprès d’un échantillon d’acteurs dans le cadre du plan de suivi évaluation développé 
par ACMA : 

Tableau 10 : évolution des productions agricoles primaires entre 2014 et 2016 pour un échantillon d’acteurs 

 Volumes totaux produit en 
201419 (kg) 

Volumes totaux produit 
en 2016 (kg) 

Moyenne géométrique 
de l’évolution des 

productions20 

Maïs  1 714 730 1 712 503 0% 

Noix de palme 4 415 047 6 430 264 63% 

Manioc 599 030 445 214 -11% 

Piment 125 254 49 102 -44% 

Source : données d’enquête de suivi 2016 

La tendance baissière de la production par rapport à 2014, hors Noix de palme, est d’après les 
enquêtes qualitatives liée aux aléas climatiques (retards des pluies, attaque de chenille, perte par 
piétinement et pâture de bovins…). La culture des noix de palme marque une forte hausse. Les 
gains importants des opérations de commercialisation (vente groupée et warrantage) ont sensibilisé 
et encouragé les planteurs à investir dans l’amélioration de leurs palmeraies. Les planteurs ont 
utilisé une partie de leurs recettes pour l’entretien et le développement de leurs parcelles. 

D’après les comptes rendus des SAE, en cumulé sur les différentes années du programme ce sont 
15680 producteurs dont 5048 femmes et 1443 vulnérables (femme et homme confondus) qui ont 
participé à l’accroissement de la production dans la zone. 

2.4.2.6 Constats et appréciations des résultats liés à l’objectif 3 

Les valeurs cibles sont globalement atteintes. 

La mise en place des cadres de concertations communaux et intercommunaux pour améliorer le climat 

des affaires enregistre des résultats très positifs. 

La mise en place d’un cadre de concertation public privé nécessite en premier lieux l’accord des 
autorités communales à travers un vote du conseil communal. Comme explicité précédemment, le 
processus de sensibilisation et d’adhésion des communes a pris du temps. Le démarrage des 
activités en 2014 a coïncidé avec la période électorale pour le renouvellement des maires et des 
conseils communaux (élections communales juin 2015). Les élus pour la plupart n’étaient pas 
disponibles et pour certains dans le doute de leur non réélection ne souhaitaient pas s’engager dans 
un programme dont les bénéfices pourraient être attribués à leur successeur. Le taux de 
renouvellement des élus a été important. L’idée de départ de créer un seul CCIC pour l’ensemble 
du territoire d’intervention a été revue pour favoriser l’amorce de la concertation public/privé. 
Intéressé par la logique d’intervention du programme ACMA, le Maire d’Ifangni a convaincu six 

                                                 
19 Note du rapport semestriel juillet-déc 2016 ACMA - Il faut faire remarquer qu’une partie des données de l’étude de référence a été reconstituée 

car il y a eu des enquêtés défaillants.  
20 L'accroissement n'est pas déterminé de façon linéaire. Il est calculé non pas avec les volumes cumulés des productions mais avec les volumes des 

productions individuelles. Ainsi, il est déterminé l'accroissement de la production au niveau de chaque personne enquêtée. Ensuite il est déterminé la 
moyenne géométrique des accroissements individuels. Cette formule est la meilleure pour atténuer l'effet des fortes fluctuations (fortes baisses et 
fortes hausses) – précision apportée par l’équipe ACMA 
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de ses homologues pour créer le premier CCIC en 2014. D’autres maires ont préféré la mise en 
place d’un CCC pour travailler à leur échelle. Les premières activités ont été menées. Des échanges 
sur les problématiques croisées du développement économique ont été facilités entre les acteurs 
communaux et les représentants des acteurs économiques des PEA (préalablement renforcés pour 
les échanges institutionnels). Les CCC et CCIC ont priorisé, étudié l’éligibilité et validé les 
premières infrastructures dès 2015. Ces résultats ont favorisé l’adhésion des communes non 
membres au CCIC Ouémé Plateau en 2016 et la création du CCIC Zou avec l’ensemble des 
communes du département en 2017. Les activités principales ont concerné les CCC et le CCI 
Ouémé Plateau.  

Le programme ACMA assure un coaching et un renforcement des capacités des membres des 
CCIC. Un appui spécifique est apporté aux acteurs du secrétariat technique en charge de mettre en 
œuvre le plan d’action d’amélioration du climat des affaires validé en AG du CCIC et d’alimenter 
les réflexions des membres du CCIC grâce à des études (e.g. Etude sur l’harmonisation de la 
TDL). La parité de la constitution de cette équipe est un atout pour une concertation régulière 
entre public et privé. Les acteurs rencontrés (communes et représentants de PEA) ont montré un 
engagement important et apprécient les résultats obtenus. 

L’action du programme en faveur de la concertation multi-acteurs publics privés a permis les 
avancées suivantes : 

- La création de cadres de concertation, véritables creusets d’échanges public/privés sur le 
développement économique autour des chaines de valeurs prioritaires. Cette relation entre 
les acteurs publics et privés a favorisé la prise en compte des besoins des acteurs 
économiques pour l’élaboration récente des PDC3. La mairie d’Ifangni forte de 
l’expérience maïs a inscrit la construction d’un tank à huile de palme dans son PDC3 et le 
financera sur fonds communaux (fonds propres et FADEC agriculture). 

- Un engagement pris par les communes pour assurer le fonctionnement des CCIC et de 
leur ST (700 000 FCFA pour les communes de l’Ouémé Plateau et 300 000 FCFA pour le 
Zou). A ce jour, six communes sur douze ont payé leur cotisation au CCIC Ouémé 
Plateau, et aucune pour le Zou. 

- Un climat de confiance entre collectivité et acteurs économiques favorisé par la 
compréhension des intérêts de chaque type d’acteurs et de la nécessité d’unir leurs forces 
pour le développement individuel et du territoire. 

- La mise en relation des autorités locales et des acteurs économiques béninois et de leurs 
homologues nigérians pour échanger sur les freins et les leviers du commerce 
transfrontalier et sur les opportunités commerciales (offre/demande). Les rencontres des 
Présidents de CCIC avec les autorités nigérianes ont amené l’idée d’élargir les CCIC aux 
représentants des Etats nigérians limitrophes. Ce rapprochement dans un cadre plus formel 
devrait favoriser la mise en place d’un plan d’action transfrontalier sur l’amélioration des 
échanges commerciaux.  

- Des améliorations du climat des affaires avec i) de nouvelles IEM adaptés aux besoins de la 
dynamisation de l’économie locale, la mise à disposition de locaux communaux pour 
faciliter le stockage (e.g. La mairie de Ouinhi a cédé les locaux de son ancienne mairie pour 
le stockage de l’offre destinée aux ventes groupées du PEA Maïs), ii) des interventions des 
élus communaux auprès des forces de l’ordre pour faciliter le convoyage des marchandises 
sur le territoire communal jusqu’à la frontière.  

- Des discussions facilitées entre acteurs économiques et commune sur la collecte de la TDL 
et son utilisation. 

Des points d’attention sont soulevés : 
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- L’amélioration de la compétitivité des prix dépend également de l’état des pistes pour la 
sortie des produits et des coûts pratiqués par les transporteurs. Ces thématiques ne sont 
pas directement abordées au sein des CCC et CCIC. La mobilisation des transporteurs est 
faible dans les activités accompagnées par le programme. 

- La décision prise par le CCIC concernant l’harmonisation de la TDL ne s’est pas 
suffisamment appuyée sur la concertation avec les acteurs au niveau communal. Son 
application est bloquée par certains conseils communaux et les acteurs de PEA 
n’apprécient pas la hausse générale de l’imposition.  

- Pour éviter la politisation accrue et la souplesse d’action publique/privée, la création des 
cadres de concertation s’est faite avec l’accord des Préfets et des maires en parallèle des 
associations de communes et de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI)21 Communautés des Communes du Plateau (CCP) en cours de construction et. La 
multiplication des structures impliquant les communes et des cotisations peuvent être un 
frein. La concrétisation de la volonté de créer des infrastructures et des stratégies à portée 
intercommunale peut être limitée par l’inexistence d’EPCI possédant la compétence DEL. 
Ce sont les communes qui ont la compétence et qui tireront individuellement bénéfice des 
infrastructures même si elles ont vocation à revoir les productions des autres territoires. 
Les questions sur i) l’articulation et les opportunités à moyen terme des différentes 
structures et sur ii) les modalités de répartition de la valeur ajoutée des infrastructures dans 
l’espace intercommunal sont peu investies et pourraient cristalliser des tensions entre les 
communes lors de la mise en fonction des différentes infrastructures prévues.  

L’accompagnement des acteurs des PEA a favorisé l’augmentation de l’offre de produits de qualité et 

amélioré les chaines de valeurs. 

Le développement de sept chaines de valeurs est accompagné par le programme ACMA et 
mobilise les différents acteurs des PEA. Aux chaines de valeur (gari, maïs, piment, huile de palme 
et poisson) priorisées par les acteurs publics et privés communaux), les CV arachide et soja ont été 
ajoutées en 2016. Le soja et les produits dérivés de la transformation de l’arachide correspondent à 
une demande importante sur le marché nigérian et intéressent dans la zone d’intervention un grand 
nombre d’acteurs dont de nombreux vulnérables pour l’arachide. Rapidement les acteurs des PEA 
mis en place autour de ces produits ont participé à des formations et à du coaching et des relations 
commerciales avec le Nigéria. 

L’accompagnement du programme ACMA et des SAE sur les 6 axes d’intervention s’inscrit dans 
plans d’actions co-construits avec chacun des 41 PEA. Ces plans d’actions permettent d’améliorer 
efficacement la conduite de leurs activités par les PEA en synergie avec l’appui du programme en 
adéquation avec les besoins et les différents niveaux de professionnalisation des acteurs des PEA. 
Ces plans d’action ont largement influencé l’organisation et l’amélioration des pratiques des acteurs 
directs (producteurs, transformateurs, commerçants) regroupés au sein des PEA et donc 
influencer le rééquilibrage des maillons dans les chaines de valeurs. Ces acteurs mis en réseau dans 
les PEA ont pu appréhender la vente groupée, répondre à d’importants marchés, améliorer la 
qualité de leur produit dans toutes ses dimensions de compétitivité et assurer des échanges 
commerciaux. Il a également permis de mettre en discussion et en concertation les acteurs des 
PEA qui auparavant avaient peu de contacts directs. La subvention pour les équipements a permis 
pour l’unité de transformation de gari de favoriser le réseautage et pour les fumoirs améliorer de 
rapprocher des femmes qui travaillaient individuellement et qui se sont ensuite constituées en 
association. Grâce aux innovations portées par ces équipements, il est important de noter une 

                                                 
21 Note de l’évaluateur : Les EPCI sont dotés de compétences transférés par les communes membres. Une cotisation annuelle est 
prélevée auprès de chaque commune pour assurer leur fonctionnement. Les communes de l’Ouémé, du plateau et du Zou 
souhaitent garder en propre la compétence de Développement économique. 
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amélioration de la qualité de travail des femmes bénéficiaires réduisant notamment la pénibilité et 
l’exposition aux fumées mais également une réduction de la quantité de charbon ou de bois 
utilisées. En outre ces équipements innovants ont permis aux groupements bénéficiaires 
d’améliorer et de mieux maîtriser la qualité globale de leurs produits (hygiène, présentation, coût de 
production, relation avec le client et volume produit). Le groupement Medjro a contracté des  
échanges durables avec des supermarchés béninois et de acheteurs internationaux. Même si des 
améliorations peuvent être apportées aux technologies proposées, ces équipement sont efficaces, il 
est regrettable que d’autres équipements de même type ou adapté à d’autres produits n’aient été 
diffusés à d’autres groupes. 

L’hypothèse posée au départ par ACMA, à savoir l’accès au marché permet d’augmenter la 
production semble avoir engagé une dynamique. Des acteurs rencontrés disent avoir augmenté 
leurs surfaces emblavées et ont mieux entretenus leurs cultures de production. Les acteurs des 
PEA émettent le souhait de produire plus. Cependant l’efficacité est tout de même limitée par des 
éléments de contexte (aléas climatiques, attaques de ravageurs, chute du Naira, destruction des 
champs par le bétail…) mais également par l’absence d’appui à la production (bonnes pratiques, 
accès aux semences améliorées et intrants, équipements hydrauliques…) qui ne favorisent pas une 
augmentation des rendements et in fine de la production. Ce manque d’appui à la production est 
soulevé par tous les acteurs des PEA rencontrés. Certains acteurs ont tout de même bénéficié de 
conseils indirects sur les semences améliorées à travers les formations sur les types de produits 
recherchés et la qualité recherchés par les acheteurs, les entreprises agro-alimentaires et les 
consommateurs finaux. Certains producteurs ont ainsi pu obtenir une augmentation des 
rendements. D’autres acteurs ont été redirigés par l’équipe ACMA vers le projet 2scale (e.g. Accès 
aux semences améliorées plus résistance aux attaques parasitaires des PEA Piment Dangbo, 
Adjohoune et Pobè).  

Il est à noter que la facilitation de l’accès au financement a permis aux acteurs bénéficiaires 
d’investir dans des parcelles, de la main d’œuvre supplémentaires, d’acheter des intrants, de 
transformer des quantités plus importantes… ce qui laisse supposer une augmentation des 
productions en cas d’une campagne agricole sans heurt. Cela a été le cas pour les producteurs de 
noix de palme qui sont souvent également des transformateurs. Leur participation aux activités de 
warrantage leur a apporté des gains qui pour partie ont été investis dans l’entretien des palmeraies, 
ce qui a eu une incidence directe sur les rendements. La facilitation de l’accès au marché stimule les 
producteurs qui voient l’intérêt direct de l’augmentation de leur production. 

2.4.3 Appréciation générale de l’efficacité 

L’efficacité du programme est globalement bonne, la majorité des valeurs cibles des indicateurs de 
résultats sont atteintes. Elle s’appuie sur un très grand nombre d’activités menées par une équipe 
ACMA professionnelle et compétente, ensuite relayées et suivies par les SAE. L’émulation des 
acteurs privés et publics observée sur le territoire démontre également l’efficacité d’ACMA dans la 
création de dynamiques territoriales liées au marché. .  

L’accompagnement du programme ACMA est efficace, il est pragmatique et s’adapte aux 
évolutions de contexte et au niveau de capacités des acteurs des 41PEA et des acteurs 
communaux. Il a débouché sur un plan de suivi-évaluation révisé avec des valeurs plus réalistes 
validé par l’Ambassade des Pays bas en 2015. Les résultats les plus marquants qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs spécifiques sont : 

Une montée en puissance de la performance des PEA et de leurs acteurs :  

- Des échanges réguliers entre les différents acteurs impliqués dans les chaines de valeurs 
regroupés en réseau pour favoriser l’accès groupé au marché. 
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- Des capacités techniques, organisationnelles et économiques renforcées au niveau des 
organisations mais aussi des individus.  

- Une connaissance des exigences du marché et de son accès. Des capacités pour y répondre 
(SIM, maîtrise et fixation du prix, négociation, contractualisation, accès au financement, 
qualité...) et des efforts pour mobiliser l’offre. 

- un accroissement de l’offre de produit et des actions de commercialisation groupée réussies. 

- Une contribution active des groupes de vulnérables à tous les niveaux. Le coaching spécifique 
et adapté, le renforcement des capacités et la facilitation de l’accès aux crédits ont permis à ces 
acteurs dynamiques - femmes, jeunes, hommes - mais limités en ressources productives et 
financières de participer à la mobilisation de l’offre et de développer leurs capacités de 
production et de conquérir des marchés (e.g. Groupement Medjro). Le réseautage des petites 
organisations s’avère une approche efficace pour les intégrer progressivement dans 
l’organisation de la vente groupée.  

- Des interlocuteurs privilégiés et reconnus par les communes pour la réflexion, la concertation 
sur les questions économiques et la planification communale 

- Une mise à disposition d’infrastructures et d’équipements marchands pour améliorer l’offre et 
les flux commerciaux.  

L’amélioration de la performance des communes dans le développement économique local :  

- Les cadres de concertation présidés par les Maires, des creusets multi-acteurs d’échanges et de 
facilitation pour l’accès au marché. Des échanges avec les acteurs nigérians (opportunités 
commerciales et échanges avec les autorités nationales et locales du bénin et du Nigéria). Une 
confiance renforcée entre acteurs économiques et collectivités. 

- une volonté d’améliorer le climat des affaires et des premiers efforts pour y parvenir. Des 
chantiers importants en cours comme l’harmonisation de la TDL. 

- Une amélioration de la maîtrise d’ouvrage communale et de l’investissement de la compétence 
DEL malgré un temps d’apprentissage plus long qu’imaginé : passation des marchés, suivi 
participatif des travaux (public/privé), mise en place d’IEM, concertation des acteurs 
communaux publics et privés et planification du DEL dans les PDC3. 

Si l’accompagnement est efficace il est tout de même à souligner : 

- Une anticipation et une réflexion insuffisantes et pas menées suffisamment tôt sur la gestion 
des infrastructures et de la contractualisation des PPP qui pourraient constituer un frein à leur 
mise en activité rapide. 

- Un déficit d’accompagnement des acteurs des PEA sur la nécessité de créer des fonds de 
roulement pour les activités internes des réseaux, des fonds de gestion du risque pour le 
SCMM, la prise en charge des services aujourd’hui offerts par ACMA… 

- Un écart important entre le nombre d’acteurs dans les PEA (28626 dont 49% de femmes) 
appuyés dans les différents champs du renforcement de capacités de façon rapprochée ou par 
restitution et le nombre d’acteurs directement impliqués dans des activités commerciales, de 
warrantage et d’accès au crédit. D’après les informations disponibles ce rapport serait entre 3 et 
4%. Cet écart s’explique notamment par les différents niveaux de maturité et de dynamisme des 
acteurs de PEA, la capacité à mobiliser l’offre collective pour répondre aux commandes et les 
capacités financières de prêt par ALIDé. L’équipe ACMA privilégie les opportunités 
organisationnelles, institutionnelles ou commerciales offertes par le milieu pour accompagner 
les acteurs de l’émergence à la finalisation des activités pilotes (vente groupée, accès au 
financement, warrantage, cadres de concertation) qui pourront être capitalisées et diffuser et qui 
favoriseront le phénomène de tâche d’huile. On note l’effort de l’équipe ACMA pour faciliter 
l’insertion des plus vulnérables dans les différentes activités phares grâce à un accompagnement 
et un coaching adaptés, la diffusion du réseautage, la facilitation de l’accès au financement….  
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L’efficacité de la gestion du programme est bonne sur le plan organisationnel, suivi et gestion 
financière (cf 2.1.3 Appréciation de la gestion et de la mise en œuvre du programme). Comme prévu l’équipe 
a produit différents documents de capitalisation sur la qualité, l’éducation financière… Il est à 
souligner : 

- Un système de suivi évaluation complexe peu efficace pour piloter et rendre compte des 
résultats et effets obtenus. Les indicateurs du cadre logique imposés par les termes de 
références remis au consortium ne révèlent qu’une information très partielle sur les résultats et 
les effets du programme. S’ils renseignent sur des données quantitatives et des tendances 
d’impacts, ils ne permettent pas de mesurer le chemin parcouru et les étapes franchies pour le 
changement. Les indicateurs sont déconnectés de la théorie du changement proposée au départ 
malgré un objectif global commun avec le cadre logique. Ils ne facilitent pas le pilotage du 
programme et le réajustement de l’approche. Certains indicateurs sont difficiles à renseigner et 
donnent des tendances par rapport à des valeurs de référence qui ont été complexes à collecter. 
D’autres concernent des activités et non des résultats, certaines valeurs cibles ont été très 
surestimées (notamment nombre d’IEM) seules quelques-unes révisées. Certains indicateurs 
d’impact et de résultats sont très proches (indicateurs 3 et 25, indicateurs 4 et 28, indicateurs 5 
et 9). Il n’y a pas d’indicateur pour mesurer l’intégration des vulnérables au marché ni sur la 
place des jeunes. Le travail de départ mené sur la théorie du changement a été adapté à un cadre 
logique qui n’a pas les mêmes objectifs. 

On note les efforts importants menés par le responsable suivi-évaluation accompagné par KIT 
pour renseigner de façon la plus précise et juste les indicateurs de suivi. L’investissement a 
porté notamment sur : i) l’ingénierie de conception du système de suivi évaluation 
(échantillonnage, questionnaires, méthodologie…), ii) son opérationnalisation (interface 
informatique sur tablette, plate-forme de suivi en ligne…), iii) la formation des enquêteurs et 
des coordinateurs départementaux en charge de leur suivi, iv) le traitement statistique complexe 
des données. L’opportunité d’utiliser un groupe contrôle pour suivre les effets du programme 
est mise en question. Une situation de départ et un suivi régulier d’un échantillon de 
bénéficiaires auraient surement permis une analyse plus fine. 

Grâce à une bonne connaissance des dynamiques locales et à l’analyse des résultats obtenus, 
l’équipe ACMA a su adapter sa stratégie d’intervention. Elle a pris en compte  les évolutions du 
contexte et les progrès opérés par les acteurs pour poser annuellement des recommandations 
avec le COPIL et poursuivre sa contribution aux changements (résultats attendus et objectifs 
spécifiques). Cependant l’absence d’un système de suivi-évaluation (SSE) et d’indicateurs 
adaptés à une vision de changement partagée valorise peu le travail effectué et les progrès 
enregistrés même si les objectifs ne sont pas pleinement atteints. On peut donc regretter que la 
théorie du changement dans toutes ses dimensions qui sous-tend la logique d’intervention n’ait 
pas été plus étroitement co-construite avec les bénéficiaires directs. 

2.5  Analyse de l ’Efficience  

Les moyens humains et financiers ont été globalement bien gérés et suivis. Ils ont permis de 
concourir à l’atteinte quantitative et qualitative des résultats et de contribuer aux objectifs 
spécifiques.  

Le choix fait par l’équipe ACMA de concentrer les efforts sur le renforcement des bases des 
acteurs est efficient. Il a permis de créer les conditions nécessaires au développement des activités 
programmées. Il est à noter que les frais liés aux renforcements des acteurs des PEA (ateliers, 
formations,…) ne prennent pas en charge les frais de déplacement et les per diem à l’exception de 
sessions longues et éloignées. Cela favorise l’entreprenariat, le revenu doit provenir des efforts liés 
à des activités économiques. 
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L’efficience du programme ACMA est déterminée par rapport aux coûts de mise en œuvre de ses 
interventions. Le rapport coût/efficacité est relativement difficile à apprécier au vu de l’importance 
des activités de renforcement des capacités, d’accompagnement et de concertation et des retards 
observés dans la mise en fonctionnement des infrastructures. Les données reçues par les 
évaluateurs ne permettent pas d’apprécier le gain financier pour les bénéficiaires. Il est à souligner 
des changements importants des comportements et des pratiques des acteurs. Grâce au 
programme ACMA des ventes groupées vers le Nigéria ont été faites pour une valeur de 7.12 
millions d’euros et des crédits agricoles ont été accordés pour 1.34 millions d’euros. 

Les coûts prévisionnels liés à la mise en œuvre et à la gestion du programme (honoraires + 
fonctionnement + frais de gestion) sont assez élevés et représentent 51% du budget global. Les 
ressources humaines comptent pour 37% du budget global dont 18% sont dédiés à l’assistance 
technique long terme de KIT et Sahel Capital. Ceci peut s’expliquer par le caractère innovant et 
expérimental du programme qui nécessitait des cadres et d’assistance de qualité pour assurer 
l’ingénierie, la mise en œuvre, le renforcement des capacités des SAE, la recherche des marchés, le 
suivi évaluation, … Les coûts prévisionnels liés aux activités représentent les 49% du budget total 
restants. Les coûts de l’assistance technique court terme et des prestations des SAE sont logés 
dans chaque axe d’activités. Sur ces 49% du budget global sont dédiés: i) 70% aux infrastructures 
et équipements marchands (hard). La consommation de l’enveloppe hard est de 27% au 30/06/17 ;  
ii) 30% pour les activités des axes 1.2.3.4.5. (soft : ateliers, formations, réunions, séminaires, 
échanges, AT court terme, SAE…), le budget soft a été consommé à hauteur de 81% au 
30/06/17 ;  

Au 30 juin 2017, il existe un déséquilibre dans le ratio prévisionnel fonctionnement/activités : 67% 
des dépenses réalisées concernent le fonctionnement et 33% concernent les activités. Le ratio 
fonctionnement lié à des charges fixes est plus important que prévu ce qui s’explique par une sous 
consommation du budget lié au retard de mise en place des IEM : professionnalisation des acteurs 
PEA et amélioration de la gouvernance, compréhension et respect du processus de validation des 
IEM par les cadres de concertation, appropriation du processus par les acteurs communaux, 
études complémentaires et le temps de la construction d’infrastructures de grands volumes. Pour 
accélérer le processus de mise en place des infrastructures un ingénieur Génie civil a été recruté en 
cours de programme. 

Pour les IEM, en début de programme l’équipe ACMA a choisi de réduire le nombre cible pour 
consacrer le financement aux infrastructures de grandes capacités avec une localisation stratégique 
et la possibilité d’être utilisée par plusieurs communes pour faciliter les flux financiers et les ventes 
groupées. Ce choix est efficient, il répond aux besoins des acteurs économiques et des communes, 
et a pris en compte l’efficacité et la durabilité en mettant en préalable le renforcement des capacités 
techniques et financières des acteurs. Il ne semble pas que le calendrier pour la construction des 
infrastructures aurait pu être avancé, l’équipe a souhaité s’assurer de la coopération et du co-
financement communal et de la capacité de gestion par les OP. Les responsables des composantes 
1 et 2 auraient dû en amont consacrer plus de temps et de moyens pour l’accompagnement des 
acteurs publics et privés mieux organisés dans la définition de l’utilisation et de la gestion interne 
de chacune des infrastructures et des modalités du PPP correspondant. L’intervention de l’UPA-
DI, Cosinus et du juriste pour les PPP est tardive. Il s’agit probablement d’un déficit d’anticipation 
et de transversalité entre les équipes des axes 2, 4, 5 et 3 et 6 répartis sur les deux composantes.  

Malgré un choix d’opter pour des infrastructures au potentiel d’avoir un effet/impact à une plus 
grande échelle bénéficiant à un grand nombre d’acteurs, une enveloppe plus conséquente pour des 
petits équipements aurait tout de même pu être accordée pour les regroupements d’acteurs 
économiques dynamiques. Les résultats enregistrés pour les deux équipements existants ont 
contribué aux trois objectifs spécifiques et ont favorisé l’amélioration de la qualité et de la quantité 
produite ainsi que le réseautage des acteurs les plus vulnérables. 
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Tableau 11 : Données financières du programme ACMA – source auteur d’après données ACMA 

 

Poste budgétaire
Budget initial 

année 1-4 Budget réaligné 

année 1-4

Depense année 

1

Depense année 

2

Depense année 

3

previsionnel 

année 4 (13 

mois)

% 

d'exécution 

31/10/2016

% 

d'exécution 

30/06/2017

%/tot 

budget 

prév

%/tot bud. 

réalisé 

30/06/17

Total Honoraires 3 244 571 3 561 036 528 514 871 065 989 685 1 171 773 67% 88% 37% 50%

sous total AT 653 770 52 143 162 849 216 175 222 602 18%*

Total investissements IEM 

(axe 6) 4 023 527 3 327 098 103 598 442 551 2 780 949 16% 27% 34% 14%

Total activités : 1 450 584 1 450 584 38 869 245 605 518 791 647 319 55% 81% 15% 19%

AXE 1 - Construire 

l'intelligence sur le marche 251 588 251 588 4 232 22 779 93 225 131 352 48% 17%

AXE 2 - Developper une offre 

de produits competitifs 355 586 355 586 12 184 112 679 129 798 100 925 72% 25%

AXE 3 - Concertations Multi-

acteurs 395 180 395 180 5 654 43 733 140 801 204 992 48% 27%

AXE 4 - Acces au Financement 159 973 159 973 7 672 31 869 51 532 68 900 57% 11%

AXE 5 - Favoriser l'inclusion 

sociale des groupes les plus 

vulnerables 288 257 288 257 9 127 34 544 103 436 141 150 51% 20%

Total coût direct 

(fonctionnement) 859 194 1 003 377 276 512 164 530 204 821 357 514 64% 79% 10% 13%

Total equipment 159 217 172 136 165 126 3 444 2 483 1 082 99% 113% 17%

Operation de bureau 283 343 388 892 72 531 110 317 103 044 103 000 74% 92% 39%

Transports/voyages 304 939 269 637 29 458 36 689 58 062 145 428 46% 58% 27%

Autres coûts directs 111 695 172 712 9 397 14 080 41 232 108 004 37% 50% 17%

Frais de gestion 417 350 411 267 40 967 60 341 93 938 216 020 47% 74% 4% 5%

TOTAL/EURO 9 995 226 9 753 361 884 861 1 445 141 2 249 785 5 173 575 47% 65% 100% 100%

*X% : Part du total du poste budgétaire principal
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2.6  Analyse de la Durabilité 

L’approche du programme en mettant le renforcement des capacités et la concertation multi-
acteurs des acteurs publics et privés au cœur des activités favorise la durabilité. 

Cependant, il faut reconnaitre que même si la durée du projet est de quatre ans, ce qui est correct 
pour un projet de développement, cela reste très court pour véritablement ancrer tous les 
changements de pratiques de manière durable dans un contexte de faible structuration initiale, de 
renouvellement régulier des élus communaux et d’évolution institutionnelle au niveau national. Les 
faiblesses principales pour la durabilité sont présentées ci-dessous : 

Les PEA  

L’offre de services apportée par le programme est très importante. Le transfert de compétences est 
une préoccupation de l’équipe ACMA qui a accompagné et renforcé les acteurs des PEA, formé 
les SAE et associé les SDE aux différentes activités. Cependant, les évolutions institutionnelles au 
sein du secteur agricoles avec une réorganisation des services au niveau départemental et 
communal ne présagent pas d’une continuité dans l’action. Les nombreuses compétences 
accumulées par l’équipe sont très spécifiques et relativement nouvelles (e.g. la recherche et la 
facilitation des marchés). La réflexion sur la prise en charge de ces services après le programme 
n’est pas aboutie. 

La mobilisation de l’offre est un point critique pour le développement des échanges. L’exploration 
de différentes pistes pour améliorer la capacité des organisations des PEA à regrouper l’offre et 
lever les freins technique, économique, culturel et organisationnel reste un enjeu important. 

La concurrence entre les PEA est généralement créatrice d’émulation et d’innovation cependant 
elle peut représenter un risque dans l’utilisation et la gestion des infrastructures à caractère 
intercommunal. 

La volatilité des prix doit être prise en compte dans les risques encourus pour le stockage, le 
SCMM ou le warrantage. La constitution de fonds de réserve pour palier à des mauvaises années  
et la mise en place d’un système d’information adapté sont des défis à relever. 

Les cadres de concertation 

Les Communes membres des CCIC ont décidé d’assurer leur fonctionnement. Ces fonds ne 
permettent pas la prise en charge des activités de leur plan d’action qui fédèrent les membres. De 
plus ces communes adhèrent déjà à d’autres structures, associations de communes et EPCI. La 
multiplication des cotisations sur fonds propres peut favoriser leur mise en concurrence et le 
retrait de l’une d’elles. 

Il existe également un risque institutionnel important pour la durabilité des CCC et CCIC. L’Etat 
ou la Préfecture pourrait exiger la mise en conformité avec la loi sur les intercommunalités qui 
nécessiterait le transfert des compétences DEL des communes vers l’EPCI. La possibilité de 
partage des compétences entre la commune et l’intercommunalité n’est pas encore confirmée. Ce 
risque est aujourd’hui limité grâce à l’approbation de la convention portant création et adhésion au 
CCIC par le Préfet et à sa participation aux réunions stratégiques du CCIC. Cependant en 
l’absence de cadre législatif bien défini, si un changement intervenait au niveau de la Préfecture, les 
décisions pourraient être remises en cause. De la même façon l’intégration des autorités nigérianes 
dans les CCIC pose la question de la légalité et pourrait nuire à leur durabilité. 

La multiplication des cadres de concertations publics/privés est également un risque notamment 
au niveau communal. Les acteurs des PEA sont identifiés comme des personnes ressources pour 
participer au comité communal d’orientation stratégique (CCOS) qui réunit la commune, les SDE 
et des représentants des opérateurs économiques tous secteurs confondus. Le CCOS a pour objet 
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de faciliter la prise en compte et la mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Stratégique 
de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) dans les communes en facilitant le dialogue 
public/privé et avec les SDE. Les premières réunions des CCOS ont eu lieu au cours de la mission 
terrain de l’évaluation. 

Les activités menées par les acteurs économiques rentrent dans les orientations stratégiques des 
Ministères de l’Agriculture et du Commerce. Des relations privilégiées sont entretenues par 
l’équipe de direction d’ACMA avec le Ministère du commerce notamment sur la possibilité 
d’encadrer les échanges informels. Il est important que les cadres de concertation puissent prendre 
le relai de l’équipe de direction ACMA et être des interlocuteurs privilégiés des Ministères. 

Les infrastructures 

Les modes de gestion et d’utilisation ne sont pas définis et peuvent entrainer des 
dysfonctionnements et des tensions entre les différents acteurs. Les Plans d’affaires devront être 
adaptés au cours de la mise en œuvre des infrastructures. Les capacités des acteurs sont encore 
insuffisantes pour assurer la rentabilité financière des infrastructures. Un travail important a été 
mené pour mobiliser durablement l’offre et faciliter le SCMM. Un accompagnement des différents 
acteurs par le programme devrait permettre de poursuivre le renforcement de capacités des acteurs 
et l’appropriation des différents outils et modes de gestion et de gouvernance. Cf Constats et 
appréciations des résultats liés à l’objectif 2 – les infrastructures. 

L’Etat a mis à disposition des communes le FADEC et plus récemment le FADEC Agriculture 
pour accompagner notamment le développement d’infrastructures sociales et économiques. Des 
audits sont en cours pour évaluer la performance de l’approche communale pour l’utilisation de 
ces fonds. Mal notées certaines communes pourraient voir diminuer leurs fonds et leur capacité 
d’investir dans des  ouvrages facilitant le développement économique comme ce qui a été initié 
avec ACMA. 

L’accès au financement 

Le fonds de garantie logé chez ALIDé et le partenariat ACMA/ALIDé a permis l’accès au crédit 
des acteurs ne pouvant pas fournir de garantie (titre de propriété, caution…) et l’offre à un taux 
bonifié. Certains acteurs ont épargné. Un engouement certain est noté chez les acteurs pour 
financer le développement de leurs activités. En l’absence d’ACMA pour accompagner les acteurs 
dans la gestion des activités et du crédit (trésorerie, remboursement…) et du fonds de garantie, la 
confiance d’ALIDé ou d’autres IMF sera limitée. Les conditions de crédit vont se durcir : taux 
d’intérêt plus important, dépôt de garantie, prise en compte accrue du risque agricole et du marché. 
L’accès au financement sera alors une nouvelle fois accordé aux plus nantis, excluant les groupes 
vulnérables.  

Le risque lié à la sécurisation des transferts de fonds pour les financements ou les contrats 
importants est un défi à relever afin d’encourager les transactions.  

La place des vulnérables dans le marché  

Le programme ACMA a facilité le positionnement des groupes vulnérables dans le marché à 
travers des appuis spécifiques. Le lead des PEA est assuré par un comité de gestion avec des 
représentants des différentes catégories d’acteurs. Les questions de la représentativité des plus 
vulnérables et de leur information est un enjeu. Un risque important réside dans l’accaparement 
des activités par certains acteurs « forts » au détriment de ceux plus vulnérables (e.g. exclusion des 
services liés aux infrastructures). 
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La durabilité environnementale 

Les enjeux autour de la mise en œuvre de l’intervention et de l’obtention de résultats ont poussé en 
deuxième plan les enjeux de gestion de l’environnement. La transformation des différents produits 
est consommatrice d’énergie, de bois notamment. L’efficacité énergétique reste un défi pour la 
protection des forêts mais également pour la compétitivité. Le traitement et la valorisation des 
déchets n’ont pas été pris en compte, mais ils peuvent constituer une opportunité d’améliorer la 
valeur ajoutée au sein des chaines de valeurs. 

2.7  L ’analyse des impacts  

L’analyse des impacts nécessiterait plus de recul : en effet, il est communément admis que 

l’observation des impacts ne peut se faire qu’en fin de projet, voire quelques années après son 

achèvement. De ce fait, les résultats 2017 des indicateurs d’impacts sont encore à l’étude et seront 

renseignés en fin de programme. Néanmoins, il est possible de percevoir des effets (changements) 

liés à la mise en œuvre du programme et des évolutions de contexte. Cette analyse, se base sur les 

indicateurs d’impact disponibles du système de suivi- évaluation du programme et l’appréciation 

des effets par les évaluateurs sur la base des récits des acteurs rencontrés dans leur diversité. 

L’amélioration des revenus des acteurs directs des PEA 

Les résultats du suivi évaluation sont à prendre avec précaution car ils ne renseignent pas sur le 
revenu global des ménages (système statistique poussé et coûteux non prévu dans le budget), ils 
indiquent une tendance sur le revenu lié à une spéculation spécifique et pour un échantillon 
d’acteurs donné avec de nombreux facteurs extérieurs qui entrent en jeu. Entre 2014 et 2016 une 
baisse des revenus liés aux produits ciblés est observée comme indiqué dans le tableau suivant. 

Tableau 12 : évolution des revenus entre 2014 et 2016 par produits et catégories d’acteurs (étude sur un échantillon 
d’acteurs) – source ACMA 

Produits 

évolution des revenus entre 2014 et 2016 

Zone ACMA Zone contrôle 

Global H F Global H F 

Producteurs 

Maïs -18% -19% 11% -54% -55% -51% 

Manioc 16% 16% 0 ND ND ND 

Poisson -31% -31% 0 ND ND ND 

Piment -12% -12% -13% -73% -73% 0 

Transformateurs / commerçants 

Huile de palme 28%   ND   

Gari 8%   -19%   

Poisson -99%   ND   

Cette tendance à la baisse pour les producteurs est fortement liée à la chute du Naira et au prix du 
marché. Une baisse plus importante est observée dans le groupe contrôle. D’autres facteurs 
rentrent en compte : perte de récolte, baisse de l’activité des transformateurs (cas du poisson) et 
des commerçants.  

Pour les transformateurs et les commerçants huile de palme et gari la tendance est plutôt à la 
hausse (par opposition au résultat du groupe de contrôle) grâce à une forte demande du Nigéria 
qui a permis l’écoulement des produits et un maintien des prix. L’activité de warrantage a 
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également permis de déstocker l’huile en fin d’année pendant la période de soudure. Par 
opposition la chute du Naira a fortement impacté le revenu des mareyeuses, les prix du poisson 
fumé sur le marché ont chuté et le prix des poissons frais n’a pas baissé. Certaines ont choisi de 
s’approvisionner au Nigéria mais beaucoup se sont découragée et ont délaissé momentanément 
l’activité. 

Les différents acteurs rencontrés (vulnérables ou non) au cours de la mission expriment leur 
satisfaction générale et une amélioration des revenus grâce à l’accompagnement du programme 
ACMA et aux éventuels équipements reçus (2). Le renforcement des capacités des acteurs à travers 
ACMA a eu une influence positive sur l’ensemble des revenus familiaux notamment grâce à une 
meilleure maîtrise de la trésorerie, de la gestion des ventes et des prix sur l’ensemble des produits 
du ménage. Les acteurs femmes et hommes impliqués dans le programme ACMA traduisent cette 
amélioration des revenus par : 

- Une meilleure scolarisation des enfants 

- La participation aux frais d’universités des enfants 

- Des achats de parcelles, d’équipements agricoles, des motos… (notamment pour les 
acteurs des PEA huile de palme) 

- Des améliorations de l’habitat 

- La constitution d’épargne 

Perception de la compétitivité des produits ciblés exploités par les acteurs économiques directs appuyés 

par le programme 

La compétitivité des produits s’appuie sur 5 grands critères i) sa disponibilité, ii) sa qualité, iii) son 
prix ; iv) les innovations ; v) la relation avec le client. L’enquête menée dans le cadre du SSE 
montre que la qualité et la disponibilité sont les critères les plus importants pour les acteurs. La 
notion de prix avec le coût de revient est peu citée.  

Ces résultats peuvent être nuancés par les dires des transformateurs et les commerçants. Ils ont 
témoigné de l’importance de l’accompagnement du programme ACMA. L’accompagnement sur la 
qualité a permis de dynamiser les ventes et de fidéliser les clients. Ils travaillent dans de meilleures 
conditions d’hygiène, ils contrôlent la qualité (taux d’humidité du maïs, qualité organoleptique de 
l’huile de palme, limitation de la fermentation du gari…). Les transformateurs essaient d’innover 
pour améliorer leur produit (enrichissement de farine de maïs et de gari, emballage des produits 
transformés…). Les formations sur le calcul et la maîtrise du coût de revient a renforcé la capacité 
de négociation et la fixation d’un prix minimum de vente. 

Cet indicateur aurait pu être complété par l’impact des prix mieux maîtrisés par les acteurs sur les 
prix payés par les consommateurs locaux et la sécurité alimentaire des populations et vulnérables 
non impliqués de près ou de loin dans le programme ACMA. 

Croissance moyenne des rendements pour les principaux produits retenus dans les trois départements 

Entre 2014 et 2016 à l’exception du maïs les rendements des productions suivies ont augmenté. 

Tableau 13 : Evolution des rendements entre 2014 et 2016 pour les PEA ACMA et le groupe contrôle – source ACMA 

Filière ACMA Contrôle 

Maïs -6% -38% 

Huile de palme 63% ND 

Manioc 12% ND 

Piment 28% -73% 
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La baisse de rendement pour le maïs s’explique notamment par une attaque de chenilles ressentie 
et des pluies tardives mais trop abondantes, ces deux aléas ont également fortement impacté le 
groupe de contrôle. Le système de suivi évaluation montre une augmentation des rendements 
entre 2014 et 2016 pour les bénéficiaires d’ACMA de 63% pour l’huile de palme expliquée en 
partie par un réinvestissement des fonds tirés du warrantage dans l’entretien des palmeraies et de 
28% pour le piment lié à l’utilisation de semences améliorées fournies par le programme 2scale. Il 
faut noter que la perte importante de piment pour le groupe de contrôle est liée à des champs 
piétinés par les bovins. 

Pourcentage des membres des PEA qui utilisent le SIM mis en place avec l’appui du programme  

Les données du SIM sont suivies par un grand nombre de personnes. Les informations sur les prix 
reçues à travers les radios ne sont pas suivies par tout le monde, mais elles sont relayées par des 
appels téléphoniques au sein des réseaux d’acteurs des PEA. Elles sont complétées par des 
données sur le marché des voisines, à travers des échanges téléphoniques entre acteurs de PEA des 
différentes communes.  

En dehors des indicateurs d’impacts des effets sont relevés : 

L’Amélioration du climat des affaires 

- La concertation multi-acteurs à travers les cadres de concertation et les PEA a permis 
d’améliorer le climat de confiance et des affaires. Les acteurs dialoguent, apprennent à se 
connaître et à se comprendre. Ils mettent en synergie leurs compétences et leurs savoirs.  

- Des infrastructures, patrimoine communal, sont mises au profit des acteurs économiques pour 
améliorer leur capacité d’accès aux marchés et bénéficient également aux recettes propres de la 
commune (TDL, rémunération de la mise à disposition de l’infrastructure…). 

- Des communes qui s’impliquent et investissent le champ du développement économique local. 
L’accompagnement d’ACMA a débouché sur un renforcement de la maîtrise d’ouvrage 
communale au profit de la question de l’économie locale. Les agents et élus communaux ont 
renforcé leurs compétences. Ils maîtrisent et respectent les procédures de passation de marchés 
et ils ont renforcé leur système de suivi des travaux en associant les acteurs privés et souhaitent 
le poursuivre pour les prochaines constructions sur FADEC et fonds propres. Certaines 
communes ont planifié dans leur PDC3 la construction d’infrastructures économiques sur des 
filières complémentaires en concertation avec les acteurs économiques. 

- Forte de sa montée en compétences sur le crédit agricole aux côtés du programme ACMA, 
l’IMF ALIDé a développé plusieurs agences dans le Pays. Elle étudie le développement du 
transfert monétaire dématérialisé pour faciliter et sécuriser les paiements grâce à des terminaux 
basés chez des boutiquiers identifiés dans les communes. 

La professionnalisation des acteurs des PEA 

- Les acteurs améliorent leurs connaissances des exigences du marché et adaptent leurs pratiques 
de production, de transformation et de commercialisation pour être compétitifs. Ils peuvent 
accéder au financement. 

- Les acteurs des PEA ont tissé des contacts directs avec des clients présentés initialement par les 
facilitateurs de marché. 

- Les acteurs économiques sont reconnus comme des partenaires des communes. 

- Les groupes vulnérables accèdent au marché et au financement grâce à des capacités 
organisationnelles et techniques renforcées. Les femmes sont très impliquées dans les PEA au 
niveau de la transformation et de la commercialisation même si elles restent sous représentées 
dans la production. 
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L’intérêt du Ministère du Commerce pour les échanges informels transfrontaliers 

Le Ministère du commerce suit de près le programme ACMA qui lui fournit de précieuses 
informations pour alimenter son action de promotion des produits béninois au Nigéria. Les 
difficultés rencontrées par le programme ACMA pour développer des échanges formels et le 
dynamisme des échanges informels ont amené le Ministère à s’intéresser plus avant à ces derniers. 
Le Ministère souhaite accompagner une politique de développement et d’encadrement des 
échanges informels pour faciliter l’accompagnement des acteurs, la collecte de taxe et alimenter le 
budget de l’Etat.   
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3 Conclusions  

De nombreuses activités ont été menées en faveur des différents groupes cibles dans un souci 
permanent de l’équipe de maîtriser l’efficience, d’efficacité et de durabilité. Cette posture de 
précaution a parfois induit des retards dans la mise en œuvre (e.g. construction des infrastructures) 
mais elle a permis de poser des bases solides pour construite et dérouler les axes du programme. 
Le retour des bénéficiaires acteurs économiques et acteurs des collectivités locales est globalement 
positif et ils souhaitent une suite pour consolider les acquis et aller plus loin dans la 
professionnalisation et la commercialisation. 

Il est encore difficile de se prononcer sur les impacts mais de nombreux effets sont à mettre à 
l’actif du programme ACMA (cf : Analyse des impacts). L’impact sur les revenus et les rendements 
sont difficilement mesurables et dépendent de nombreux facteurs extérieurs non maîtrisables 
(aléas climatiques, chute du Naira…). Cependant, les acteurs rencontrés estiment que leurs revenus 
ont globalement augmenté. Le SIM est connu et utilisé par les acteurs et la compréhension des 
facteurs de compétitivité est en nette amélioration. Les indicateurs d’impacts sont synthétisés dans 
le tableau 14 « Indicateurs d’impact et résultats obtenus en 2016 » ci-dessous et seront complétés et 
analysés dans le rapport final du programme ACMA. 

Les résultats obtenus sont encourageants et les valeurs cibles de leurs indicateurs sont globalement 
atteintes (cf. synthèse, tableau 15 : Indicateurs d’outcomes et résultats obtenus en 2017). Seules exceptions : 

- le nombre de communes qui maîtrisent les statistiques des flux commerciaux des produits retenus qui était 
un résultat ambitieux compte tenu de l’absence de statistiques fiables et de nombreux flux 
qui échappent aux différents contrôles.  

- le nombre de dossiers d’exportation des produits alimentaires vers le Nigéria formulés avec l’appui des 
institutions béninoises et nigérianes. Les pilotes de dossiers d’exportation n’ont pas été 
concluants (coût important gravant la compétitivité, lenteur et difficultés administratives 
pour …), aussi le programme a revu sa stratégie pour accompagner le développement de la 
contractualisation des flux informels avec l’aval du Ministère du Commerce et du comité 
de pilotage ACMA. 

- Le pourcentage de réduction du nombre de barrières et tracasseries dans les couloirs des flux commerciaux 
identifiés au sein des communes et entre communes des trois départements. Le résultat des activités sera 
disponible en fin d’année après un état des lieux sur 3 tronçons de route qui ont servi à 
relever les valeurs de référence. Des interventions des Maires de certaines communes ont 
pu faciliter le transport de produits de vente groupée vers le Nigéria, grâce à la confiance 
accordée par les acteurs privés et les informations du point focal communal ACMA. 

- Le nombre de technologies innovatrices mises en place avec l’appui du programme. L’équipe ACMA a 
choisi de privilégier les infrastructures et leurs équipements pour contribuer à un nombre 
plus grands d’acteurs des PEA au détriment de l’enveloppe destinée aux équipements 
innovants. 

L’appréciation générale du programme ACMA à travers l’analyse des différents critères 
d’évaluation OCDE, de sa stratégie d’intervention et de son organisation interne, de ses résultats et 
ses effets est globalement bonne. Une consolidation des acquis et un passage à l’échelle sont 
nécessaires pour contribuer au développement durable amorcé des populations et des territoires et 
finaliser le développement des SCMM avec la finalisation, la gestion et la mise en fonctionnement 
des infrastructures. Dans ce sens, l’Ambassade des Pays Bas est favorable à la mise en place d’une 
deuxième phase.  



 institut de recherches et d’applications des méthodes de développement  

Rapport provisoire – Evaluation finale du programme ACMA    Page 69/105 

3.1  Synthèse des indicateurs d’impacts  

La situation des indicateurs d’impacts présentés dans le tableau ci-dessous permet d’appréhender le niveau d’atteint des résultats prévus pour les indicateurs 3 
et 5 seulement. La situation est donnée par le cumul des évolutions ou réalisations des années antérieures avec celles réalisées au cours de l’année 2017. 

Tableau 14 : Indicateurs d’impact et résultats obtenus en 2016 – source ACMA 

Indicateurs 
Situation 
référence 

Résultats 

2015 
Résultats 2016 

Total Cible 

A fin 2017 

Résultats 
2017 

Observations 

Indicateur 1 : 
Accroissement du  revenu 
des acteurs directs 
membres des PEA (H/F) 

0% 9% 

Producteurs 

Maïs -18% 

Manioc 16% 

Poisson - 31% 

Piment - 12 % 

Transformateurs / commerçants 

Huile de palme 28% 

Gari 8% 

Poisson -100% 
 

30% - Résultats : seront présentés au rapport annuel 2017 

Indicateur 2 : 
Accroissement  de revenu 
marginal des acteurs 
directs membres des PEA 
(H/F) 

0 ND - 20% 
Non 

disponible 

Résultats : non renseigné, éléments dans le rapport final à venir 

Les acteurs ne maîtrisent pas la structure de coûts de production. Ce 
manque de maîtrise ne leur permet pas de définir la rentabilité de leur 
activité économique et sur quels coûts ils peuvent agir pour proposer 
des prix compétitifs. Depuis 2016 des appuis sont donnés aux acteurs 
pour la maîtrise de la structure de leurs coûts de production. La mise 
en place des systèmes de gestion des IEM constitue une opportunité 
pour ACMA d’appuyer les producteurs / transformateurs dans la 
définition des coûts de production et les calculs de la rentabilité et 
utiliser les données pour renseigner cet indicateur dans le rapport 
final d’ACMA. 

 

Indicateur 3 : Perception 
de la compétitivité des 
produits ciblés exploités 
par les acteurs 
économiques directs 
appuyés par le programme 

3 3,5 3,7 

Au moins 4 des 
5 niveaux 
d’échelle 

établis 

3,9 

Résultats : cible atteinte 

La perception des acteurs des PEA sur la compétitivité de leur produit 
agricole est de plus en plus manifeste. Cette évolution est à mettre à 
l’actif de l’accentuation des séances renforcements de capacités et du 
suivi rapproché des différents acteurs des PEA ayant bénéficié des 
formations. 
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Indicateurs 
Situation 
référence 

Résultats 

2015 
Résultats 2016 

Total Cible 

A fin 2017 

Résultats 
2017 

Observations 

Indicateur 4 : Croissance 
moyenne des rendements 
pour les principaux 
produits retenus dans les 
trois départements 

0 ND 

produit croissance 

Huile palme 63% 

Maïs -6% 

Manioc 12% 

Piment 28% 
 

5% - Résultats : seront présentés au rapport annuel 2017 

Indicateur 5 : Pourcentage 
des membres  des PEA qui 
utilisent le Système 
d’Information sur le 
Marché mis en place avec 
l’appui du programme. 

0 0 Evaluation prévue en 2017 75% 34% 

Résultats : partiellement atteint 

Lancé au premier trimestre 2016, le processus d’appropriation du SIM 
par les acteurs des PEA se poursuit progressivement. Un sondage à 
caractère évaluatif a permis de noter que les acteurs accompagnés par 
ACMA qui s’exposent aux informations médias écoutent plus les 
informations liées au marché. 

3.2  Synthèse des indicateurs d ’outcomes et de résultats 

Dans cette partie, il est présenté les niveaux atteints par les indicateurs d’outcomes du programme ACMA. Le tableau 2 présente les séries annuelles pour les 
indicateurs de 2014 à 2017 (situation en juin 2017). Chaque colonne « année » (2014, 2015, 2016 et juin 2017) présente les résultats obtenus par an tandis que 
la colonne « Situation cumulée en juin 2017 » présente le cumul des résultats obtenus. En ce qui concerne les pourcentages (indicateur 8) et les perceptions 
des acteurs (indicateur 25), ils sont présentés suivant les cumuls annuels. 

Tableau 15 : Indicateurs d’outcomes et résultats obtenus en 2017 – source d’après données ACMA 

Indicateurs de résultats 
Tot. Valeur 
cible à fin 
2017 

Situation 
référence 

2014 2015 2016 Juin 2017 
Situation 
cumulée en 
juin 2017 

Commentaires 

Objectif spécifique 1 : Pouvoir des acteurs économiques directs locaux dans les échanges commerciaux renforcé  

Résultat 1.1: Capacités organisationnelles des acteurs de chaque niveau pour les produits retenus renforcées  

Indicateur 6 : Nombre d’acteurs économiques  
directs impliqués, à travers les PEA appuyés 
par le programme, dans les chaînes de valeur 
développées  (par type d’acteur, H/F) 

35000 0 
10179 
H : 6241 
F : 3938 

8265 
H : 3400 
F : 4865 

10182 
H : 5034 
F : 5148 

1757 
H : 474 
F : 1283 

30 383 
acteurs  
Hommes : 
15149 
Femmes: 
15234 
 
 

Au total 30383 acteurs économiques 
dont 50% des femmes 
La valeur cible est partiellement 
atteinte (mi-parcours 2017) 
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Indicateurs de résultats 
Tot. Valeur 
cible à fin 
2017 

Situation 
référence 

2014 2015 2016 Juin 2017 
Situation 
cumulée en 
juin 2017 

Commentaires 

Indicateur 7 : Nombre d’organisations 
d’acteurs économiques directs appuyées à 
travers les PEA et qui participent activement 
aux transactions commerciales  

300 0 

28 
11 gérées par 
des hommes 
17 gérés par 
des femmes 

403 
270 gérées 
par des 
hommes 
233 gérés par 
des femmes 

0 
Données en 
cours de 
collecte 

431 
organisation
s 
281 gérées 
par des 
hommes 
150 gérés 
par des 
femmes 

Au total 431 organisations dont 35% 
gérées par les femmes 
La valeur cible est atteinte  

Résultat 1.2 : Les femmes commerçantes sont organisées et jouent un rôle important dans l’écoulement des produits agricoles  

Indicateur 8 : Pourcentage des femmes 
commerçantes  actives dans les PEA appuyés 
par le programme (%) 

40% 0 
Données non 
disponibles 

20% 21% 21% 21% 

Les femmes représentent 80% des 
acteurs économiques qui sont actifs 
dans la commercialisation 
La valeur cible est partiellement 
atteint (mi-parcours 2017) 

Résultat 1.3 : Relations entre acteurs directs de la commercialisation renforcées et dynamisées  

Indicateur 9 : Un SIM est mis en place et est 
fonctionnel 

1 0 0 0 1 0 1 La valeur cible est atteinte 

Résultat 1.4 : Commercialisation des principaux produits structurée et organisée au niveau des trois départements (Plateau, Ouémé et Zou)  

Indicateur 10 : Nombre de communes 
appuyées qui maîtrisent les statistiques des 
flux commerciaux des produits retenus 

22 0 0 0 7 5 12 La valeur cible est non atteinte 

Indicateur 11 : Volume de produits warrantés 
par les acteurs économiques directs appuyés 
par le programme au niveau communal pour 
la commercialisation groupée (T) 

4500 500 0 233 296 770 1299 

Pour introduire cette nouveauté 
financière et installer la confiance un 
appui rapproché des acteurs et 
d’ALIDé a été nécessaire. La valeur 
cible est partiellement atteinte 

Indicateur 12 : Nombre de dossiers de crédits 
financés par les institutions  financières grâce 
au coaching du programme ACMA 

405 0 12 110 223 61  406 

En juin 2017, 53 dossiers financés sur 
la centaine de dossiers reçus pour les 
crédits fonds de roulement. 8 dossiers 
financés pour le crédit warrantage. La 
valeur cible est atteinte 

 



 institut de recherches et d’applications des méthodes de développement  

Rapport provisoire – Evaluation finale du programme ACMA    Page 72/105 

Indicateurs de résultats 
Tot. Valeur 
cible à fin 
2017 

Situation 
référence 

2014 2015 2016 Juin 2017 
Situation 
cumulée en 
juin 2017 

Commentaires 

Indicateur 13 : Volumes de crédit (FCFA) 
octroyés aux acteurs directs de la 
commercialisation par les IMF grâce au 
coaching du programme ACMA  

220 000 000 0 39 500 000 222 804 000 293 241 400 325 642 000 881 187 400 La valeur cible est atteinte 

Résultat 1.5 : Partenariat entre commerçants béninois et nigérians amélioré et les acteurs économiques respectent leurs engagements les uns vis-à-vis des autres  

Indicateur 14 : Un  ‘business hubs’ créé en 
impliquant les commerçants béninois et 
nigérians 

1 0 0 0 0 0 0 

Indicateur non pertinent (après la 
réorientation stratégique du 
programme en 2015). Les 
Infrastructures joueront ce rôle 

Indicateur 15 : Nombre de rencontres 
commerciales entre les acteurs économiques 
directs et les acheteurs grâce aux appuis 
donnés aux PEA 

100 0 0 56 70 13 139 La valeur cible est atteinte 

Objectif spécifique 2: Echanges commerciaux accrus sur les marchés locaux et avec le Nigéria  

Résultat 2.1 : Volume accru de produits mobilisés à partir de l’intérieur du Pays pour écouler sur le Nigéria via les communes frontalières ou voisines  

Indicateur 16 : Augmentation du volume de la 
production alimentaire commercialisé vers le 
Nigéria et au Bénin par les communes 
appuyées par le programme (tonnes de 
produits toutes spéculations confondues) 

au moins 
26500 T   

0 2672 10720 5426 18 818 
La valeur cible est partiellement 
atteinte (mi-parcours 2017) 

Indicateur 17 : Valeur monétaire de la 
production alimentaire commercialisée vers le 
Nigéria et au Bénin par les communes 
appuyées par le programme (FCFA)  

5 milliards 
FCFA  

0 911 507 489 2 125 023 155 1 634 199 405 4 670 730 049 

C’est la somme des valeurs des 
transactions commerciales liées à 
l'indicateur 16 
La valeur cible est partiellement 
atteinte (mi-parcours 2017) 

Résultat 2.2 : Echanges commerciaux formels accrus des produits prioritaires entre Bénin et Nigéria  

Indicateur 18 : Nombre de dossiers 
d’exportation des produits alimentaires vers 
le Nigéria formulés avec l’appui des 
institutions béninoises et nigérianes  

35 0 0 7 1 0 8 

Les enseignements tirés des 
premières expériences ont induit un 
changement de l’approche 
La valeur cible non atteinte 
 

Indicateur 19 : Nombre contrats formels 
établis entre les acteurs économiques directs 
du Bénin et du Nigéria 

85 0 0 21 28 20 69 
La valeur cible est partiellement 
atteinte (mi-parcours 2017) 
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Indicateurs de résultats 
Tot. Valeur 
cible à fin 
2017 

Situation 
référence 

2014 2015 2016 Juin 2017 
Situation 
cumulée en 
juin 2017 

Commentaires 

Résultat 2.3 : Capacités d’accueils des marchés locaux accrus  

Indicateur 20 : Nombre d’infrastructures/ 
équipements financés et opérationnels pour 
faciliter le flux commercial 

13 0 0 1 7 7 en cours 15 

Le programme a changé son approche 
en matière d’IEM et la valeur cible a 
été modifiée. Des dossiers 
d’infrastructures sont à l’instruction 
La valeur est partiellement atteinte 

Résultat 2.4 : Coûts réduits des transactions de produits agricoles au sein et entre communes de chaque département d’intervention  

Indicateur 21 : Nombre d’actions de lobbying 
menées  par des cadres de concertation 
intercommunaux 

46 0 1 0 7 3 11 
La valeur cible est partiellement 
atteinte (mi-parcours 2017) 

Indicateur 22 : Pourcentage de réduction  du 
nombre de barrières  et tracasseries  dans les 
couloirs des  flux commerciaux identifiés au 
sein des communes et entre communes des 
trois départements 

25% 
diminution de 
la référence 

0 0 0 0 0 0 

Les valeurs de référence sont définies 
pour 3 tronçons (état des lieux en 
2017). Des actions ont été menées par 
certaines communes 
La valeur cible n’est pas atteinte (mi-
parcours 2017) 

Objectif spécifique 3 : Echanges commerciaux accrus sur les marchés locaux et avec le Nigéria  

Résultat 3.1 : Collaboration accrue entre acteurs communaux autour des produits agricoles prioritaires et au niveau départemental  

Indicateur 23 : Nombre de pôles d’entreprises 
agricoles (PEA) qui mettent en œuvre leur 
plan d’action 

70 0 20 21 0 0 41 
Le nombre de PEA est limité à 41 pour 
des raisons stratégiques. La valeur 
cible est partiellement atteinte  

Indicateur 24 : Nombre de cadres de 
concertation entre le secteur privé et les 
autorités communaux autour l’amélioration 
du climat d’affaires 

4 0 1 4 2 1 8 La valeur cible est atteinte 

Résultat 3.2 : Qualité améliorée des produits agricoles prioritaires et de leurs dérivés  

Indicateur 25 : Perception de la qualité  des 
produits et de leurs dérivés par les acteurs 
directs de la commercialisation 

Au moins 4 
des 5 niveaux 
d’échelle 
établis 

3 0 3,5 3,9 
Données en 
cours de 
collecte 

3,9 La valeur cible est atteinte 

Indicateur 26 : Nombre de technologies 
innovatrices mises en place avec l’appui du 
programme 

15 0 0 0 2 
Données en 
cours de 
collecte 

2 
La valeur cible non atteinte (mi-
parcours 2017) 
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Indicateurs de résultats 
Tot. Valeur 
cible à fin 
2017 

Situation 
référence 

2014 2015 2016 Juin 2017 
Situation 
cumulée en 
juin 2017 

Commentaires 

Résultat 3.3 : Volume de la production locale accrue pour les principaux produits retenus  

Indicateur 27 : Nombre de chaînes de valeurs 
(à base communautaire) améliorées dans les 
zones marginales dans les communes  

9 0 5 0 2 0 7 

Le nombre de filières agricoles ciblées 
a été limité pour des raisons 
stratégiques 
La valeur cible est partiellement 
atteinte 

Indicateur 28 : Accroissement de la 
production agricole primaire  des produits 
ciblés dans la zone d’intervention du 
programme (%) 

15% 
Croissance de 
la référence 

0 - - 

par rapport à 
2014 : Maïs = 
0% 
Noix palme = 
63% 
Manioc= -11% 
Piment= -44% 

Données en 
cours de 
collecte 

- 

Les aléas impactent ce résultat ainsi 
que le choix des producteurs d’investir 
dans certaines productions suivant les 
opportunités qu’ils rencontrent 
Données en cours de collecte 

Indicateur 29 : Nombre de producteurs 
impliqués dans cet accroissement de la 
production 

25000 0 0 - 

15 680 dont 
1443 
producteurs 
vulnérables 

Données en 
cours de 
collecte 

15 680 
Données en cours de collecte 
Cible partiellement atteinte 
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4  Recommandations 

4.1  Recommandations à court terme 

4.1.1 La finalisation et la mise en service des infrastructures  

Comme explicité plus haut, les modalités d’utilisation, de gestion et des PPP pour les 
infrastructures ne sont pas clairement définies. L’équipe ACMA notamment les responsables des 
axes 2, 3, 4 et 5, devrait assurer dans les meilleurs délais un accompagnement des acteurs des 
infrastructures de Ifangni, Adja Ouéré (Inkpilé), Pobé et Kétou qui sont finalisées. Cela permettrait 
de  proposer des modalités consensuelles et d’adapter les plans d’affaires disponibles, même à titre 
expérimental et révisables, sur ces questions prioritaires. Ces infrastructures répondent à un besoin 
réel et il existe peu de doute sur leur utilisation par les acteurs. Cependant ce travail autour de 
l’utilisation et de la gestion permettra de : 

- Favoriser la rentabilité financière avec des plans d’affaires adaptés,  

- Eviter les retards de mise en service, 

- Etouffer les querelles latentes entre acteurs qui pourraient dégrader leurs relations au sein 
des PEA et inter-PEA dans le cas d’infrastructure à portée intercommunale,  

- Assurer une place dans la gouvernance et l’accès aux services des vulnérables,  

- Définir les modalités d’entretien à long terme des infrastructures,  

- Consolider la confiance et le respect entre la commune et les acteurs économiques.  

Dans le même sens du respect des engagements et de la confiance, la direction du programme 
ACMA devrait proposer très rapidement un échange avec l’Ambassade du Royaume des Pays Bas 
pour trouver une solution acceptable par toutes les parties pour la finalisation des infrastructures et 
leur équipement qui ne pourront pas être achevés dans les délais (Aguégués et Dangbo) et à 
minima un report de financement pour les dossiers d’infrastructures les moins avancés sur la 
deuxième phase (construction non démarrée et dossiers en cours).  

4.1.2 La capitalisation  

Les travaux de capitalisation effectués par ACMA sont de bonne qualité et sont des supports 
intéressants pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs. La fin de 
programme devrait être mise à profit pour capitaliser les bonnes pratiques qui pourraient 
contribuer à la consolidation des acquis et au passage à l’échelle. 

4.1.3 La gestion des ressources humaines ACMA entre les deux phases 

Les membres de l’équipe ACMA ont renforcé leurs compétences tout au long de la mise en œuvre 
du programme. Ils ont une bonne connaissance des acteurs économiques, communaux et 
institutionnels impliqués et de la zone d’intervention. Leur fin de contrat leur a été signifiée et 
prendra effet pour la plupart entre octobre et novembre 2017. Certains cherchent d’ores et déjà un 
nouvel emploi. Il semble urgent de prolonger leur contrat pour éviter leur départ et une perte de 
temps au démarrage de la deuxième phase pour intégrer une équipe entièrement renouvelée. Cette 
prolongation permettrait aux membres du consortium de définir la nouvelle logique d’intervention. 
Une négociation devrait être entamée avec l’Ambassade des Pays Bas pour éviter un temps mort 
entre les deux phases. 
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Ce maintien de l’équipe permettrait d’assurer la continuité des activités avec les différents acteurs 
entre les deux phases (dans la limite des moyens financiers disponibles). Les responsables d’axe 
pourraient également participer à la co-construction de la logique d’intervention. 

L’arbitrage de l’opportunité de changer certains cadres et/ou d’en intégrer des nouveaux restera à 
la discrétion du comité de pilotage constitué des membres du prochain consortium. 

4.2  Recommandations pour une deuxième phase 

4.2.1 L’organisation et la gestion du programme  

4.2.1.1 La logique d’intervention connectée à la préparation de la stratégie de sortie 

La logique d’intervention devrait être organisée autour de la stratégie de sortie préalablement 
définie. 

La stratégie de sortie doit permettre de définir ce qu’il est souhaitable de rendre durable et quels 
sont les changements à opérer pour y arriver. S’il appartient dans le cadre d’une approche orientée 
changement aux acteurs de définir eux-mêmes les changements durables à atteindre, les 
évaluateurs proposent des pistes : 

- La concertation multi-acteurs à tous les niveaux 

- Les services aux acteurs économiques ne relevant pas directement du renforcement des 
capacités propres des acteurs mais de leur capacité à les financer ou prendre en charge par 
d’autres acteurs (ONG, SDE, entrepreneurs…) : recherche et facilitation des marchés, 
accès au financement, SIM 

- L’accès professionnalisé des acteurs économiques dont les vulnérables dans l’économie de 
marché 

- La rentabilité financière des infrastructures. 

- Des Communes actrices du développement économique local 

Les principes transversaux définis lors de la première phase (genre, bonne gouvernance, durabilité 
environnementale et institutionnelle, l’apprentissage et la capitalisation) devraient être maintenus. 
Cependant une attention particulière devrait être faite à leur effectivité dans l’action. Par exemple 
un effort sur la durabilité institutionnelle serait nécessaire pour limiter le risque de la multiplication 
des creusets d’échanges et atteindre les effets attendus. Une réflexion pourrait être menée pour un 
rapprochement des cadres de concertation avec les structures pré-existantes au niveau 
intercommunal et les Comités (CCOS) mis en place pour la mise en œuvre du PSDSA. Une prise 
en compte accrue de la durabilité environnementale semblerait bénéfique tant au plan économique 
qu’écologique. 

Il semble opportun de poursuivre le renforcement des acteurs des PEA et des communes pour 
créer les conditions du développement économique et local du territoire. 

4.2.1.2 L’organisation de l’équipe technique 

Pour favoriser la mise en synergie et l’optimisation des compétences multiples des ressources 
humaines du programme, il est recommandé de ne pas les figer dans des axes d’intervention ou 
des composantes Il serait préférable que chacun des experts ou techniciens basés à Porto Novo 
soit positionné sur un ou plusieurs des résultats à atteindre par le programme en fonction de ses 
spécialités et savoir-faire. Les dirigeants du programme devrait approfondir la connaissance de leur 
équipe pour faire émerger des expériences passées qui ont été sous utilisées (e.g la spécialiste 
warrantage a une bonne connaissance de l’accompagnement de la gestion des infrastructures de 
stockage, des PPP et des contributions possibles des collectivités locales pour le développement 
économique de leur territoire ). Ainsi les membres de l’équipe seraient amenés à travailler sur 
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différents domaines et avec des interlocuteurs différents de l’équipe dans un souci de 
transversalité. Ceci devrait contribuer à une plus grande circulation de l’information et 
appropriation du programme, à une plus grande anticipation et coordination et à l’efficacité des 
activités en vue du renforcement des capacités et de l’autonomisation des acteurs. L’évaluation de 
la contribution des agents aux changements attendus pourrait être préférée à un suivi simple de la 
réalisation des activités programmées.  

Il semble opportun de garder l’organisation sur le terrain avec un coordinateur départemental et un 
facilitateur de marché, qui favorisent la coordination et le suivi des activités et des acteurs et la 
circulation de l’information du terrain vers le programme et réciproquement. 

Afin d’alléger la tâche du chef de programme et du responsable technique. Il pourrait être envisagé 
de créer un staff de coordination technique composé de représentants des membres du 
consortium en fonction des volets thématiques ou des résultats retenus. Cela faciliterait la 
planification, la validation et la coordination des activités et leur mise en synergie. Cette équipe de 
responsables techniques thématiques seraient le relai au quotidien du comité de pilotage. 

4.2.1.3 Le budget des activités soft et hard 

La répartition du budget entre les activités soft et hard a donné des résultats positifs, le maintien de 
du ratio parait intéressant.  

Recommandations sur le hard 

Pour les IEM il est recommandé de démarrer très en amont les discussions sur l’utilisation et la 
gestion des infrastructures pour faciliter le dimensionnement et le positionnement de l’ouvrage, 
l’adéquation avec les besoins, la bonne gouvernance et la rentabilité financière. De même pour la 
contractualisation des PPP qui devrait favoriser la transparence, la confiance et la synergie entre 
acteurs publics et privés. 

Une part plus importante pour les équipements dédiés à l’amélioration de l’offre de qualité,  à la 
réduction de la pénibilité et au réseautage devrait être réservée pour les acteurs économiques actifs. 
Ces équipements devraient prendre en compte la préoccupation d’efficacité énergétique et plus 
largement de réduction de la pression sur l’environnement. L’attribution de ces équipements 
pourrait être faite moins arbitrairement. Pour poursuivre le renforcement des acteurs économiques 
et de la maîtrise d’ouvrage communale dans le domaine du DEL, les équipements pourraient être 
attribués après une réponse à  appels à projets passés par les mairies. .  

4.2.1.4 Le système de suivi évaluation 

Afin de faciliter le pilotage de l’action et l’adaptation de l’intervention grâce à une planification 
souple, régulièrement revue et modifiée, il est recommandé de sortir du cadre logique et de 
s’appuyer sur les opportunités offertes par la théorie du changement pour construire le système de 
suivi évaluation. Le cadre logique est un outil de planification linéaire qui permet de suivre et 
évaluer la mise en œuvre d’activités et leurs résultats directs grâce à des indicateurs quantitatifs. 
Dans le cas d’une approche orientée changement, qui assume l’influence de facteurs endogènes et 
exogènes, il s’agit de comprendre et de suivre les chemins de changements (ensemble de 
conditions préalables nécessaires pour que le changement final se réalise). Pour cela il est 
nécessaire de définir avec les acteurs impliqués la vision du changement et les marqueurs de 
progrès qui sont des indicateurs qualitatifs et quantitatifs d’évolution positive et le rôle de chacun 
des groupes d’acteurs. 

Ce système de suivi évaluation devrait également permettre de déboucher sur des travaux de 
capitalisation et sur des calculs plus aisés de  coût/bénéfices en faveur d’un passage à l’échelle. Un 
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budget conséquent devrait être consacré à cette partie importante pour la durabilité et la 
reproductibilité de ce programme pilote. 

4.2.2 Des pistes de leviers pour un passage à l’échelle  

4.2.2.1 L’appui à la production 

Pour la première phase du programme il a été choisi par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas de 
ne pas travailler sur la production. Durant la deuxième phase, travailler sur cet axe devrait 
permettre une amélioration des pratiques et une disponibilité des intrants pour impacter 
positivement les rendements et les volumes, la qualité des produits et les coûts de production qui 
représentent chacun une part importante de la compétitivité. 

4.2.2.2 Un renforcement de la structuration et de l’offre de services des organisations 
paysannes 

Ce sont les organisations professionnelles qui sont le mieux placées pour apporter des services à 
leurs membres. Ces organisations au niveau communal malgré un appui lors de la première phase 
sont encore fragiles et très déconnectées de leur base. Les groupements villageois composés de 
composés de producteurs et de producteurs/transformateurs sont un maillon important dans la 
mobilisation de l’offre. Il est important de reconnecter ces différents échelons et de recréer la 
confiance à travers une offre de services et d’information liées à l’accès au marché. Il semble donc 
opportun d’accompagner les faîtières communales dans l’animation, la dynamisation et l’offre de 
services de leurs bases. Cet investissement complémentaire pourrait à terme porter ses fruits pour 
une montée en puissance de la disponibilité de l’offre de qualité. 

4.2.2.3 Des cadres de concertations multi-acteurs aux échelles infra communales 

Les activités menées dans les CCIC semblent trop éloignées des acteurs de terrain en dehors des 
assemblées générales. Les personnes mobilisées dans le service technique qui sont le relai des 
activités et des décisions avec l’appui des maires sont peu nombreuses et l’information circule 
difficilement (principe de la parité : 1 acteur PEA pour 2 communes et 2 à 3 Chaines de Valeur, 1 
agent communal pour 2 communes). Les décisions prises en CCIC ne sont pas appropriées et ne 
s’appuient pas sur des concertations et des sensibilisations locales (e.g. difficulté de mise en œuvre 
de l’harmonisation de la TDL). Il est recommandé que sur la base du modèle de l’animation 
territoriale promue par le Ministère de la décentralisation qui a fait ses preuves dans l’Alibori et les 
Collines, des réseaux d’acteurs publics/privés soient encouragés au niveau des arrondissements. 
Des assemblées générales d’arrondissement (AGA) conviant les représentants des acteurs des 
chaines de valeurs des villages de l’arrondissement et les élus locaux (chef d’arrondissement et 
chefs de villages) pourraient être animées par un ou plusieurs élus et agents communaux autour du 
développement économique (TDL, mobilisation de l’offre, IEM, PPP, ACMA…). Cela permettrait 
une remontée au niveau communal des réalités, des attentes et des besoins des acteurs à la base. 
Ainsi les représentants au niveau du CCIC pourraient plus aisément assurer le relai de leurs 
préoccupations. Cela faciliterait également la diffusion de l’information et l’explicitation des 
décisions à la base. Cette option nécessite un accompagnement et une appropriation par les 
communes. La prise en charge de l’organisation de ces AGA devraient incomber aux communes 
mais pourraient à titre de lancement bénéficier d’une contribution du programme. Ces activités ont 
un coût bénéfice intéressant. Grâce à une proximité et une meilleure connaissance des acteurs 
publics privés à la base, elles permettent de favoriser la démocratie participative et généralement 
d’améliorer le recouvrement des taxes et impôts communaux. Un lien est également à créer avec 
les CCOS. 
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4.2.2.4 L’insertion des jeunes 

Dans le cadre de la facilité de l’accès aux marchés des groupes de vulnérables, les jeunes n’ont pas 
fait l’objet d’une attention particulière. Ils constituent une force de travail importante qui est sous 
employée ou valorisée au Nigéria. L’accès au marché est une opportunité pour accompagner des 
politiques d’insertion des jeunes au niveau local : accès à la terre, nouveaux métiers (conseils, 
facilitation de marché…). Aussi il semblerait opportun de co-construire des marqueurs de progrès 
les concernant et de poursuivre le travail amorcé à travers l’étude diagnostique sur les jeunes 
ruraux et l’entreprenariat. 

4.2.2.5 Un système d’information (SI) plus performant sur l’analyse des marchés et des 
tendances pour faciliter la prise de décision 

Un système d’information ciblant les agriculteurs, et à plus fort titre un SI qui cible la gestion des 
risques et le développement d’un warrantage sécurisé et de SCMM, ne peut se contenter de 
collecter et de diffuser des séries de prix ou des offres d’achats et de vente non sécurisées. Il doit 
diffuser une information large et non-restreinte par l’architecture du système, avec un rythme de 
collecte/diffusion rapide ainsi qu’une grande régularité et ponctualité, afin que les utilisateurs 
puissent attendre les informations pour prendre leur décision. Il doit en outre produire des 
conseils facilitant l’orientation des producteurs (qui ne sont pas toujours capables d’interprété les 
informations brutes) et les IMF (qui n’ont pas toujours une connaissance suffisante du secteur 
agricole pour interpréter les informations brutes). Pour développer un système d’information 
adapté, rapide et durable utile aux producteurs, IMF, commerçants et transformateurs, il est 
proposé la mise en place d’un SI léger avec un objectif défini et clair : Outil d’aide à la décision sur 
le stockage et le warrantage portant sur les variables suivantes : fourchettes de prix hebdomadaires 
(bord-champ/gros) sur les marchés de collecte et de gros ; données météo ; tendance des 
productions et des marchés ; informations spécifiques sur du conseil en fonction de la saisonnalité. 
La transmission pourrait être assurée entre autre à travers des abonnements SMS (négociation avec 
un opérateur téléphonique) pour faciliter la pérennité financière du système. La FUPRO a été 
accompagnée pour la mise en place d’un SI par l’ONG française Rongead dans le cadre du Réseau 
des céréaliers de l'Afrique de l'Ouest (RCAO), il conviendrait d’échanger avec ses leaders. 

4.2.3 Une revue sectorielle dédiée à l’accès au marché  

Un plaidoyer pour la mise en place d’une revue sectorielle pour le commerce agricole et agro-
alimentaire adossée ou non à la revue sectorielle du secteur agricole pourrait être mené avec l’appui 
de l’Ambassade du Royaume des Pays Bas. Elle permettrait de partager largement les résultats et 
les bonnes pratiques du programme avec les Ministères et les SDE, les représentants des élus 
locaux et des organisations professionnelles, les représentants et les PTF mais également d’enrichir 
sa démarche par les programmes menés dans d’autres territoires béninois par l’Etat ou les 
différentes coopérations. Le plaidoyer pour la levée des freins à l’accès au marché serait plus aisé. 
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Annexes 

Annexe 1 :  TDR de la mission du programme ACMA 
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Annexe 2 :  Calendrier de la mission 

 

 

activités des experts
Personnes ACMA 

mobilisée
Personnes rencontrées lieu

V 07/07/2017 20h45 arrivée aéroport Cotonou

S 08/07/2017

Rencontre et premiers cadrages avec Coordinateur ACMA (dont 

remise de documents complémentaires, calendrier, personnes à 

rencontrer, sites à visiter, frise des grands évènements...)

responsable technique 

ACMA (RT)
Cotonou

suite entretien Coordinateur ACMA et Préparation de la réunion 

de cadrage 
Cotonou

suite de la bibliographie et calendrier de mission terrain Cotonou

Réunion de présentation avec l'équipe ACMA :présentation des 

équipes, objectifs de l'évaluation, disponibilité et documentation 

attendues 

RT, RAF, RSE/A, AT KIT, 

CDEA, RC, SDC Cotonou

Suite de la rencontre avec le responsable technique, finalisation 

du calendrier de visites et échanges terrain

responsable technique 

ACMA
Cotonou

Réunion de cadrage avec l'Ambassade des Pays Bas
responsable technique 

ACMA
Clément EDAH Cotonou

Debrieffing avec le responsable technique
responsable technique 

ACMA
Cotonou

Entretiens avec l'équipe technique ACMA :

- Concertation multi-acteurs/MOC 

- système de suivi évaluation 

SDC

ACMA RSE/A + AT KIT
Cotonou

IFANGNI :

- Rencontre du Maire

- réunion avec le SG et le premier Adjoint

- réunion avec les acteurs des PEA Maïs et Huile de palme

- réunion avec les membres des comités de pilotage, direction et 

opérationnel

- visite du magasin de stockage maïs 1000t

Coordinateur 

départemental

Mairie: 3 H (Maire, SG, PA);                                                 

PEA Maïs-PH+UCP+  CoPil+ 

CoDir+Comité Opération: 4F + 7H; 

T=14pers 

Plateau

 AVRANKOU/Gbagla Gafan :

- échanges avec un panel d'acteurs du PEA Poisson (pisciculteurs + 

transformatrices)

- visite des équipements : fours

Coordinateur 

départemental

PEA Poisson (5 H Piscic +12 F 

transfor); T=17pers.
Ouémé

SAKETE :

- entretien avec le Maire, président du CCIC Plateau/ouémé

- Focus group PEA Huile de palme

- Entretiens SG adjoint et pisciculteurs, membres du Secrétariat 

technique du CCIC

Coordinateur 

départemental

Mairie: 1 H (Maire);                                                 

PEA PH: 4F + 4H; ST/CCIC: 2H; 

T=11pers
Plateau

ADJOHOUN/AZONWLISSE :

- Focus group PEA Huile de Palme/warrantage

- visite d'un lieu de stockage (Tank d'Azowlissè)

Coordinateur 

départemental
PEA PH: 6H+ 6F= 12 pers; Ouémé

ADJOHOUN :

- Focus group PEA Piment dont RAVEC

Coordinateur 

départemental

PEA Piment; Producteurs: 7H+4F; 

T=11pers
Ouémé

DANGBO :

- Focus group PEA Piment dont RAVEC

Coordinateur 

départemental

PEA Piment; Producteurs-

Transform: 4H+3F;  Commer:2F; 

T= 9 pers.

Ouémé

V 14/07/2017
Atelier avec l'équipe ACMA FFOM, leçons apprises, 

recommandations du prog ACMA
équipe ACMA Porto Novo

ADJA OUERE/ INKPILE :

- Visite du magasin de stockage sur le marché

- Focus group PEA Gari + 2è adj au Maire d'Adja-Ouèrè

- Entretien avec le 2è adj au Maire d'Adja-Ouèrè et le CA Inkpile 

Centre

Coordinateur 

départemental

facil itatrice de Marché

Mairie: 2 H (DA Adja-Ouèré et CA 

Ikpinlè);                                                 

PEA:  6F + 9H (Prod manioc+ GF et 

Assoc transf )  ;  T= 17 pers.

Plateau

POBE :

- Focus Group PEA Maïs

- Visite du nouveau Parc à Maïs

- Entretien à la Mairie de Pobé : 1er et 2ème adjoint au Maire, SG 

Point focal ACMA et agents techniques

Coordinateur 

départemental

facil itatrice de Marché

Mairie: 6 H (PA, DA, SG et 3Agents 

techn);                                                 

PEA (ACCM Afèrèbèchola, UCP, 

UCGF )  6F + 7H;  T= 19 pers.

Plateau

J 13/07/2017

S 15/07/2017

M

Me 12/07/2017

11/07/2017

Dates

09/07/2017D

10/07/2017L
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activités des experts
Personnes ACMA 

mobilisée
Personnes rencontrées lieu

KETOU :

- Entretien avec le Coordinateur Départemental : fonctions, rôle 

et fonctionnement ACMA

- Focus group PEA Maïs

- visite du nouveau Pac à Maïs et de l'ancien toujours e 

fonctionnement

Coordinateur 

départemental

facil itatrice de Marché

PEA Maïs (ACCM Abanitché 

l 'Oluwa, UCP)  6F + 14H;  T= 20 

pers.
Plateau

- Réunion des experts Plateau

KETOU :

- Rencontre avec des agents technoiques de la Mairie (SG, Point 

focal ACMA, CSAF, CST)

- Focus group PEA Gari

Coordinateur 

départemental

facil itatrice de Marché

Mairie: 2H+2F (SG et 3agents 

techn);                                                 

PEA Gari( Prod manioc+ 

3AssocTransfo+Commer)   6F + 5H;  

T= 15 pers.

Plateau

ZAGNANANDO :

- Focus group PEA Poisson + Arachides

- Entretien avec le Maire (et Président du CCIC Zou) et adjoints

coordinateur 

départemental

Mairie: 3H (Maire, PA, DA)                                                  

PEA Poisson et PEA Arachide)   12F 

+ 13H;  T= 28 pers.
Zou

DASSO:

- Entretien avec les actrices du PEA Gari + visite des équipements 

du GF Mèdjlo

coordinateur 

départemental

PEA Gari (GF Mèdjlo, Aïdoté, 

Allowanou, Soyédja, Nounayon) 

2H+9F; T=11pers.
Zou

OUINHI :                                                                                                                      

- Entretien avec le maire, élus, agents techniques et PEA Maïs

coordinateur 

départemental

Mairie: 8H (Maire,SG, CA Sagon, 

CA Dasso, CA Hounvi-Centre et 

Agents techn)                                                  

PEA Maïs (UCPM et 

Commerçantes) :  7F + 4H;  T= 19 

pers.

Zou

DJIDJA :

- Focus group PEA Maïs, Soja, Piment + Maire et agents 

communaux dont Point focal ACMA

coordinateur 

départemental

Mairie: 5H (Maire, DA, CA Zoukon 

et Agents techn)                                                  

PEA Maïs-Soja-Piment-Maïs 

(UCPM et Commerçantes) :  1F + 

5H;  T= 11 pers.

Zou

Echanges téléphoniques : Préfets du Plateau et Couffo

APLAHOUE :

- Echanges avec le SDLP et chargé des affaires économiques + 

agent CARDER

- Focus group avec le goupe témoin (producteurs Maïs, Manioc, 

transformateues et commerçantes)

Facilitateur de marché 

(Sylvanus ZOLIKPO)

Mairie: 2H (SDLP, CAE) CARDER: 1H                                   

Acteurs économiques : 7F + 9H;  T= 

19 pers.

Couffo

retour vers Cotonou

Préparation de la synthèse des primers résultats et présentation
Cotonou

Entretiens complémentaires équipe ACMA : accés au 

financement, RAF, intelligence de marché
RT Porto Novo

restitution des premiers résultats de la mission à l'équipe ACMA 

et discussions/enrichissements
équipe ACMA Porto Novo

- Entretien avec les responsables du Cadre Intégré régional du 

ministère du Commerce dont le représentant du Min Commerce 

dans le Comité de suivi du programme ACMA

- pas de RV possible avec le MAEP

RT Cotonou

 -Rencontre avec le Directeur Interim CARE

- échange téléphonique avec le responsable des opérations ALIDE

Bonaventure 

NZAVUGAMBONYIMANA,  CARE

Jacques TCHEKOUNOU, ALIDé

Cotonou

Finaliation de la présentation des premiers résultats Cotonou

restitution des premiers résultats de la mission à l'Ambassade des 

Pays Bas
RT

Clément EDAH

Jaap Jann SPEELMAN 

Fred HESE

Cotonou

- Départ vers Paris

Entretiens complémentaires avec les membres du consortium
entretiens à 

distance

Bertus WENNINK, conseiller technique, KIT

Nathalie EBO, Associate Partner, Sahel Capital 

Nicaise MEDE, Directeur BeCG

Huguette SEKPE SOSSOUHOUNTO, coordinatrice, CARE 

242 personnes rencontrées ou interviewées

dont 95 femmes, 101 hommes et 47 institutionnels

Me 19/07/2017

J 20/07/2017

21/07/2017V

L 17/07/2017

18/07/2017M

D 16/07/2017

Dates
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Annexe 3 :  Cadre Logique du programme ACMA 

Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

Objectif global : Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire et l’accroissement des revenus des acteurs directs (producteurs/trices, transformateurs/trices et 
commerçants/tes 

Impact 

Indicateur 1 : Accroissement 
du  revenu des acteurs directs 
membres des PEA (H/F) 

9% 0% 10% 20% 30% 30% 

Rapport 
d’enquête 

annuelle  

• La stabilité politique au 
Benin et au Nigéria est 
maintenue 

• Le processus 
décentralisation au 
Bénin est irréversible 

• Les communes 
adhèrent au 
programme et 
participent activement 
aux CCI 

• Les institutions 
publiques d’appui au 
développement rural 
coopèrent et jouent 
pleinement leur 
partition 

• Il n’y a pas plus d’une 
année de mauvaise 
saison due aux 
inondations ou à la 
sècheresse 

 

 

Indicateur 2 : Accroissement  
de revenu marginal des 
acteurs directs membres des 
PEA (H/F) 

0 0% 5% 10% 20% 20% 
Rapport 
d’enquête 
annuelle 

Indicateur 3 : Perception de la 
compétitivité des produits 
ciblés exploités par les acteurs 
économiques directs appuyés 
par le programme 

3,5 

Au moins 2 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 3 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 3 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 4 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Niveau 4 sur 5 
Rapport 
d’enquête 
annuelle 

Indicateur 4 : Croissance 
moyenne des rendements 
pour les principaux produits 
retenus dans les trois 
départements 

0 0% 2% 3% 5% 5% 

Statistiques 
agricoles des 
SCDA des 
communes 
d’interventio
ns 

Indicateur 5 : Pourcentage des 
membres  des PEA qui utilisent 
le Système d’Information sur le 
Marché mis en place avec 
l’appui du programme. 

0 0% 25% 50% 75% 75% 
Rapport 
d’enquête 
annuelle 

Objectif spécifique 1 : Pouvoir des acteurs économiques directs locaux dans les échanges commerciaux renforcé 

Résultat 1.1  
Indicateur 6 : Nombre 
d’acteurs économiques  

0 1000 15 000 10 000 9 000 35 000 
Rapports 

d’activités 

• La stabilité politique au 
Benin et au Nigéria est 



 institut de recherches et d’applications des méthodes de développement  

Rapport provisoire – Evaluation finale du programme ACMA    Page 95/105 

Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

Capacités 
organisationnelle
s des acteurs de 
chaque niveau 
pour les produits 
retenus 
renforcées 

directs impliqués, à travers 
les PEA appuyés par le 
programme, dans les chaînes 
de valeur développées  (par 
type d’acteur, H/F) 

des 
responsables 
des axes 2; 

4;5 

maintenue 

• Le processus 
décentralisation au 
Bénin est irréversible 

• Les communes 
adhèrent au 
programme et 
participent activement 
aux CCI 

• Les institutions 
publiques d’appui au 
développement rural 
coopèrent et jouent 
pleinement leur 
partition 

• Il n’y a pas plus d’une 
année de mauvaise 
saison due aux 
inondations ou 
sècheresses 

Indicateur 7 : Nombre 
d’organisations d’acteurs 
économiques directs 
appuyées à travers les PEA et 
qui participent activement 
aux transactions 
commerciales  

0 50 125 75 50 300 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 

des axes 
1;2;4;5 

Résultat 1.2  

Les femmes 
commerçantes 
sont organisées 
et jouent un rôle 
important dans 
l’écoulement des 
produits agricoles 

Indicateur 8 : Pourcentage 
des femmes commerçantes  
actives dans les PEA appuyés 
par le programme (%) 

0 5% 20% 30% 40% 40% 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 2; 4; 

5 

R1.3 : Relations 
entre acteurs 
directs de la 
commercialisatio
n renforcées et 
dynamisées 

 

Indicateur 09 : Un SIM est 
mis en place et est 
fonctionnel 

0 0 1 0 0 1 

Rapport de 
mise en place 
du SIM axes 

1 et 2 

Résultat 
1.4  Commercialis
ation des 
principaux 
produits 
structurée et 

Indicateur 10 : Nombre de 
communes appuyées qui 
maîtrisent les statistiques des 
flux commerciaux des 
produits retenus 

 

0 0 7 14 22 22 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 2; 

4;5 
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Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

organisée au 
niveau des trois 
départements 
(Plateau, Ouémé 
et Zou) 

Indicateur 11: Volume de 
produits warrantés par les 
acteurs économique directs 
appuyés par le programme au 
niveau communal pour la 
commercialisation groupée 
(T) 

 

500  0 1 000 1500 2000 4500 

Rapport 
d’activités du 
responsable 

chargé du 
warrantage 

Indicateur 12: Nombre de 
dossiers de crédits financés 
par les institutions  
financières grâce au coaching 
de ACMA 

0 5 100 150 150 405 
Rapport des 
spécialistes 
de l’axe 4 

Indicateur 13 : Volumes de 
crédit (FCFA) octroyés aux 
acteurs directs de la 
commercialisation par les IMF 
grâce au coaching de ACMA  

0 0 50 000 000 75 000 000 75 000 000 220 000 000 
Rapport des 
spécialistes 
de l’axe 4 

Résultat 1.5  

Partenariat entre 
commerçants 
béninois et 
nigérians 
amélioré et les 
acteurs 
économiques 
respectent leurs 
engagements les 
uns vis-à-vis des 
autres 

Indicateur 14 : Un  ‘business 
hubs’ créé en impliquant les 
commerçants béninois et 
nigérians 

0 0 0 0 1 1 

Rapport de 
création du 

business hub 
des 

responsables 
des axes 1, 2, 

4 

 

 

Indicateur 15: Nombre de 
rencontres commerciales   
entre les acteurs 
économiques directs et les 
acheteurs grâce aux appuis 

0 5 20 35 40 100 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 1, 2, 

4; 5 
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Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

donnés aux PEA 

Objectif spécifique 2 : Échanges commerciaux accrus sur les marches locaux et avec le Nigéria 

Résultat 2.1   

Volume accru de 
produits 
mobilisés à partir 
de l’intérieur du 
Pays pour écouler 
sur le Nigeria via 
les communes 
frontalières ou 
voisines 

Indicateur 16: Augmentation 
du volume de la production 
alimentaire commercialisé 
vers le Nigéria et au Bénin par 
les communes appuyées par 
le programme (tonnes) 

0 

 
0 

au moins 
7500 T de 
produits 
toutes 

spéculations 
confondues 

au moins 
9000 T de 
produits 
toutes 

spéculations 
confondues 

au moins 
10000 T de 

produits 
toutes 

spéculations 
confondues 

au moins 
26500 T de 

produits 
toutes 

spéculations 
confondues 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 1, 2, 

4,5 

• La stabilité politique au 
Benin et au Nigéria est 
maintenue 

• Le processus 
décentralisation au 
Bénin est irréversible 

• Les communes 
adhèrent au 
programme et 
participent activement 
aux CCI 

• Les institutions 
publiques d’appui au 
développement rural 
coopèrent et jouent 
pleinement leur 
partition 

• Il n’y a pas plus d’une 
année de mauvaise 
saison due aux 
inondations ou à la 
sècheresse 

Indicateur 17 : Valeur 
monétaire de la production 
alimentaire commercialisée 
vers le Nigéria et au Bénin par 
les communes appuyées par 
le programme (en FCFA)  

0  0 

Somme des 
valeurs des 
transactions 

commerciales 
liées à 

l'indicateur 16 

Somme des 
valeurs des 
transactions 

commerciales 
liées à 

l'indicateur 16 

Somme des 
valeurs des 
transactions 

commerciales 
liées à 

l'indicateur 16 

Somme des 
valeurs des 
transactions 

commerciales 
liées à 

l'indicateur 16 

Rapports 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 1, 2, 

4,5 

Résultat 2.2 

Echanges 
commerciaux 
formels accrus 
des produits 
prioritaires entre 
Bénin et Nigéria 

Indicateur 18: Nombre de 
dossiers d’exportation des 
produits alimentaires vers le 
Nigéria formulés avec l’appui 
des institutions béninoises et 
nigérianes (cas où on a besoin 
des autorisations selon les 
produits) 

 

 

 

0 0 10 10 15 35 

Rapport 
d’activités 

des 
responsables 
des axes 1 et 

2 

Indicateur 19 : Nombre 
contrats  formels établis 
entre les acteurs 
économiques directs du 
Bénin et du Nigéria 

0 5 25 25 30 85 
Rapport 

d’activité de 
l’axe 1 
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Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

Résultat 2.3 

Capacités 
d’accueils des 
marchés locaux 
accrus  

Indicateur 20 : Nombre 
d’infrastructures/équipement
s financés et opérationnels 
pour faciliter le flux 
commercial 

0 0 75 175 200 450 
Rapports 

d’activité de 
l’axe 6 

Résultat 2.4  

Coûts réduits des 
transactions de 
produits agricoles 
au sein et entre 
communes de 
chaque 
département 
d’intervention 

 

Indicateur 21 : Nombre 
d’actions de lobbying menées  
par des cadres de 
concertation 
intercommunaux 

0 1 10 15 20 46 
Rapport 

d’activité de 
l’axe 3 

Indicateur 22 : Pourcentage 
de réduction  du nombre de 
barrières  et tracasseries  
dans les couloirs des  flux 
commerciaux identifiés au 
sein des communes et entre 
communes des trois 
départements 

ad 0 
10% de 

diminution de 
la référence 

15% 

diminution de 
la référence 

25% 

diminution de 
la référence 

25% 

diminution de 
la référence 

Rapport 
d’activité du 
responsable 

de l’axe 3 

Objectif spécifique 3 : L’offre locale et l’écoulement des produits concernés accrue quantitativement et qualitativement 

Résultat 3.1  

Collaboration 
accrue entre 
acteurs 
communaux 
autour des 
produits agricoles 
prioritaires et au 
niveau 
départemental 

Indicateur 23 : Nombre de 
pôles d’entreprises agricoles 
(PEA) qui mettent en œuvre 
leur plan d’action  

0 25 30 15 0 70 

Rapport 
d’enquête 

annuelle (axe 
2 et suivi-

évaluation) 

 

 

 

 

- La stabilité politique au 
Benin et au Nigéria est 
maintenue 

- Le processus de la 
décentralisation au 
Bénin est irréversible 

- Les communes 
adhèrent au 
programme et 
participent activement 
aux cadres de 
concertation Les 
institutions publics 

Indicateur 24: Nombre de 
cadres de concertation entre 
le secteur privé et les 
autorités communales autour 
l’amélioration du climat 

0 1 3 0 0 4 
Rapport 

d’activités de 
l’axe 3 
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Impacts et 
outcomes 
(résultats) 

Indicateurs 
Situation de 

référence 

Cibles Sources de 
vérification 

Hypothèses ou risques 

2014 2015 2016 2017 total 

d’affaires d’appui au 
développement rural 
coopèrent et jouent 
pleinement leur 
partition 

- Il n’y a pas plus d’une 
année de mauvaise 
saison due aux 
inondations ou à la 
sècheresse 

Résultat 3.2   

Qualité améliorée 
des produits 
agricoles 
prioritaires et de 
leurs dérivés 

Indicateur 25: Perception de 
la qualité   des produits et de 
leurs dérivés par les acteurs 
directs de la 
commercialisation 

 

Au moins 2 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 3 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 3 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

Au moins 4 
des 5 niveaux 

d’échelle 
établis 

 
Rapport 

d’enquête 
annuelle 

Indicateur 26 : nombre de 
technologies innovatrices (ex. 
: équipements de 
transformation) mises en 
place avec l’appui du 
programme 

0 0 5 5 5 15 
Rapport 

d’activité des 
axes 2 et 5 

Résultat 3.3   

Volume de la 
production locale 
accrue pour les 
principaux 
produits retenus 

Indicateur 27 : Nombre de 
chaînes de valeurs (à base 
communautaire améliorées 
dans les zones marginales 
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Indicateur 28 : Accroissement 
de la production agricole 
primaire  des produits ciblés 
dans la zone d’intervention 
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0 0 

5% 

Croissance de 
la référence 

10% 

Croissance de 
la référence 

15% 

Croissance de 
la référence 

15% 

Croissance de 
la référence 

Statistiques 
agricoles des 

SCDA des 
communes 

d’interventio
ns 

Indicateur 29 : Nombre de 
producteurs impliqués dans 
cet accroissement de la 
production 
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Annexe 4 :Budget ACMA – budget réaligné, réalisé année 1-3, prévisionnel année 4 
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Annexe 5 :  Etat provisoire du SCMM Ifangni 2016-2017 

 

UCP IFANGNI-ACMA/IFDC

Etats financiers de l'organisation SCMM

Campagne 2016/2017

I.  Compte de Résultats

A. Revenus des ventes 26 357 800                   

L'UCP Ifangni a réuni ce fonds sur  vente de gros et 

détail de maïs1243 sacs de 19600f et 95 ssacs de 21000f, 

des taxes sur la vente de maïs TDL et des redevance 

pour le conditionnemennt 

B. Coûts des produits vendus -                                 

C. Marge brute (A-B) 26 357 800                   

D. Autres revenus -                                 

E. Frais afférents aux autres revenus -                                 

F.
Frais Généraux et autres charges liées aux 

Ventes
15 800                          

G.
Resultats avant Impôts et Amortissement 

(D+C-E-F)
26 342 000                   

H. Amortissements/Dépreciations de la période -                                 

Amortissement des 5 mois des 

immobilistaions(immobilisation UCP-ACMA; 

immobilisation UCP) et equipement

I. Impôts sur les revenus 782 000                        Payé à l'impôt pour la TDL et IPTS des 5 mois d'activité

J.
Resultats Nets après Impôts et 

Amortissement (G-H-I)
25 560 000                   

II. Situation de Trésorerie

A.
Fonds disponibles (en caisse et en banque) 

au début du trimestre
5 000                            

Solde CLCAM Association: (5000) FCFA+ 0 FCFA 

Caisse Association

B. RECETTES DE TRESORERIE

C. Ventes en Cash 26 357 800                   

D. Remboursement des créances -                                 

E.
Prêts contractés et autres fonds reçus 

(Subventions, contributions, etc)
29 251 776                   

F.
TOTAL RECETTES DE TRESORERIE 

(C+D+E)
55 609 576                

G.
Total Fonds Disponibles (avant sorties de 

fonds, A+F)
55 614 576                

H. DEPENSES DE TRESORERIE

I. Achats (matières premières) 18 984 000                   

J. Autre Achats (á spécifier) 15 800                          achat de sacs de jute pour la commercialisation

K. Autre Achats (á spécifier) -                                 

L. Salaires nets (retraits exacts) 1 475 000                     
Total salaire : (1 475 000 FCFA) le tout payé par la 

subvention

M.
Dépenses liées au personnel (Impôts, 

CNSS, etc.)
101 320                        

N. Services extérieurs 278 734                        

Commission et taxe bancaire  supporté pour virement de 

la subvention 21234F et 6000F pour les frais d'ouverture 

du compte subvention et 1500F frais retrait relevé et 

250000f pour les frais de dossier du prêt

O. Fournitures (bureaux & autres opérations) 223 420                        
 fourniture de bureau supporté entièrement par la 

subvention

P. Réparations & maintenance 300 500                        
 Maintenance matériel informatique, réparation des 

motos et saclage de la cour du magasin

Q. Publicité -                                 

R. Véhicules, Camions, livraisons & voyages 953 400                        

310 000f suporté par la subvention pour les frais de 

carburation motos et groupes et 643400 F supporté UCP 

pour le transport et la manutantion des sacs

S. Comptabilité (audit) & frais d'avocat 356 750                        Règlement contrat ABC / SNV pour formation Perfecto 

T. Location -                                 N D

U. Téléphone et internet 225 000                        
Frais de communication et internet: 225 000 FCFA payé 

par la subvention

V. Electricité et Eau

W. Assurance -                                 

X.
Taxes (timbres, frais d'enregistrement et 

autre actes notariés, etc.)
782 000                        TDL et IPTS

Y. Intérêts payés 1 283 562                     
Interet payé sur le prêt de 25000000f pour 

commercialisation 

Z. Autres dépenses (à spécifier) 312 000                        
294500f pour le traitement du magasin et 17500 pour 

l'achat de cadena

AA. Autres dépenses (à spécifier) 69 480                          

52500f pour animation groupe pholclorique et 

restauration lors de la reception du PDG IFDC16980f 

pour repas et per diem membre BE 

AB. Autres dépenses (à spécifier)

AC. Divers

AD. SOUS TOTAL 25 360 966                

AE. Paiement  du  RIC  -                                 

AF.
Paiement des échéances de prêts 

(Principal)
25 000 000                   

AG. Investissements de la Période (à spécifier)

AH. Autres Dépenses (à spécifier)

AI. Réserves et/ou Placements -                                 

AJ.
Retraits des Propriétaires (dividendes, 

etc.)
-                                 

AK. TOTAL DEPENSES DE TRESORERIE 50 360 966                

AL.
Trésorerie Disponible en fin de trimestre  

(fin du trimestre, G-AK)
5 253 610                     

Solde CLCAM Association: 4413138 FCFA et Solde 

CLCAM subvention ACMA: 840472

Explication 
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Annexe 6 :  Extrait des coûts pour des magasins de céréales AGETUR  
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Annexe 7 :  Plan d’affaires Ifangni  
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