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1 RESUME EXECUTIF 

Le programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin » (ACMA) 

est mis en œuvre par un consortium composé de l’International Fertilizer 

Development Center, l’Institut Royal des Tropiques, CARE International, Sahel Capital 

Partners & Advisory Ltd, et Benin Consulting Group International. Le programme est 

financé par l’Ambassade des pays Bas et le consortium est dirigé par l’IFDC. Il est 

prévu pour une durée de 4 ans à partir de Novembre 2013. Il intervient dans trois 

départements, l’Ouémé, le Plateau et le Zou qui comptent 22 communes. 

 
L’approche communale est un élément central dans la stratégie d’intervention pour 

le développement des marchés des produits agricoles. Elle prend en compte une 

dynamique multi-acteurs dans laquelle le dialogue secteur public-secteur privé joue 

un rôle privilégié. L’objectif principal du programme est « l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et l’accroissement des revenus agricoles des acteurs directs ». 

 
ACMA est mis en œuvre suivant une stratégie basée sur l’approche systémique 

orientée sur le marché et qui comprend six axes d’intervention interdépendants : (i) 

l’intelligence sur le marché, (ii) l’offre de produits concurrentiels, (iii) les 

concertations multi–acteurs au sein des Cadres de Concertations Communaux et Inter 

Communaux, (iv) l’accès au financement, (v) l’inclusion des groupes vulnérables et 

(vi) la logistique des chaînes de valeurs. 

 
La présente revue à mi-parcours est programmée pour analyser la stratégie 

d’intervention du programme et son degré de mise en œuvre afin de proposer des 

recommandations pouvant permettre l’atteinte des résultats escomptés. L’approche 

utilisée a été essentiellement qualitative, et distingue les entretiens semi-directifs 

avec les parties prenantes et l’observation directe. 

 

Sur le plan de la pertinence, le programme est en phase avec les politiques 

nationales et cadre avec une des trois thématiques prioritaires de la coopération 

bilatérale entre le des Pays-Bas et le du Bénin.  

 

Sur le plan de l’efficacité, plusieurs défis ont amené le programme à passer 

beaucoup de temps dans la définition des processus et procédures devant 

accompagner et faciliter une bonne mise en œuvre du programme et une 

pérennisation des investissements. Ce qui a occasionné un décalage avec la théorie 

programmatique du programme. 

 

Sur le plan de l’efficience, le programme a fait preuve d’une gestion efficiente 

notamment en ce qui concerne le choix fait de se limiter à quelques filières prioritaires 

(05). Néanmoins, l’option de regroupement des PEA à l’image de ce qui passe au 

niveau des CCC doit être envisagée pour plus d’efficience. 

 

Sur le plan des performances de la mise en œuvre du programme, il sera difficile 

de réaliser tous les résultats théoriques planifiés au regard du décalage et du 

redimensionnement du programme. Sur le plan du renforcement du pouvoir des 

acteurs économiques directs locaux dans les échanges commerciaux et de 

l’accroissement quantitatif et qualitatif de l’offre locale et de l’écoulement des 

produits concernés, le programme commence à enregistrer des résultats. 

 

Sur le plan de la gestion du programme, le consortium a démontré une bonne 

harmonie de travail avec une direction sous un lead unique qui a permis de mutualiser 

les compétences du personnel, et de fonctionner dans une bonne ambiance de travail. 
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Sur le plan du réalisme de l’ambition du programme, ACMA a été très ambitieux. 

Les processus pour la mise en place du programme ont été souvent ignorés. En plus, 

la complexité de la maitrise d’ouvrage communale, les difficultés de la formalisation 

du commerce transfrontalier, etc. ont été sous-estimées. 

 

Sur le plan de la théorie du changement, face à la chute du Naira, les marchés du 

Nigéria ne sont plus toujours très attrayants pour les acteurs économiques du Bénin. 

 

Sur le plan de la durabilité, on note une bonne appropriation des CCC/CCIC par les 

maires et les PEA qui développent des initiatives. Mais la durabilité des PEA n’est pas 

garantie car les services qui leur sont rendus ne pourront pas être assurés. De même, 

étant encore en construction, la durabilité des liens d’affaires n’est pas garantie. 

 

Comme recommandations : 

 

1. Accorder une nouvelle phase au programme pour permettre de bien finaliser les 

investissements physiques et l’accompagnement nécessaire. 

 

2. Travailler à diversifier les IMF partenaires et augmenter le fonds de garantie. 

 

3. Poursuivre l’identification et le renforcement des capacités des femmes 

commerçantes pour les rendre plus actives dans les PEA appuyés. 

 

4. Identifier davantage de marchés locaux qui permettent de réaliser les résultats du 

programme. 

 

5. Respecter le calendrier du crédit, au besoin refuser l’octroi s’il ne répond pas au 

besoin de l’activité.  

 

6. Poursuivre le processus de renforcement organisationnel entrepris avec l’UPADI, 

afin de développer des modes de gestion durables des infrastructures. 

 

7. Accélérer l’équipement des acteurs économiques/petits producteurs PEA. 

 

8. Mener une réflexion sur l’option de regroupement des PEA à l’image des CCC. 

 

9. Recentrer le message du programme à chaque fois qu’il y a une opportunité pour 

que l’action du programme ne soit pas perçue comme une promesse de marché. 

 

10. Travailler à assurer l’appropriation des processus par les acteurs économiques.  

 

11. Dans le cadre d’une nouvelle phase du programme, formuler (i) des sous-

indicateurs et (ii) des objectifs économiques quantitatifs pour les PEA. 

 

12. Dans le cadre d’une seconde phase du programme, impliquer les PEA ou les 

Mairies dans un système de paiement progressif des services rendus aux PEA. 

 

13. Dans le cadre d’une seconde phase du programme, prévoir un axe à part entière 

pour la coordination du programme. 
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2 INTRODUCTION 

2.1  Contexte de l’évaluation à mi-parcours 

1. Le programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin » (ACMA) 

est mis en œuvre par un consortium composé de l’International Fertilizer 

Development Center (IFDC), l’Institut Royal des Tropiques (KIT), CARE 

International, Sahel Capital Partners & Advisory Ltd, et Benin Consulting Group 

International (BeCG). Le programme est financé par l’Ambassade des pays Bas et 

le consortium est dirigé par l’IFDC. 

 

2. D’un montant de 10 millions d’Euros, le programme est prévu pour une durée de 

4 ans à partir de Novembre 2013. Il intervient dans trois départements, l’Ouémé, 

le Plateau et le Zou qui comptent 22 communes. 

 

3. La zone d’intervention du programme a été choisie sur la base des enjeux de 

sécurité alimentaire, de liens entre les bassins de production et lieux de 

transformations, de transit et de commercialisation, de proximité avec le Nigéria 

qui représente un important marché alimentaire, de potentialité agricole, et  de 

faible présence d’autres partenaires techniques et financiers. 

 

4. Pour ce programme, le choix de ces trois départements tient ainsi compte de 

l’existence d’opportunités de marchés au Nigéria déjà approvisionnés à partir du 

Bénin par les  commerçants, transformateurs et producteurs au niveau 

d’importantes chaînes de valeurs
1

. Toutefois, ces opportunités ne sont pas 

réellement exploitées par les acteurs face aux multiples contraintes du commerce 

transfrontalier entre les deux pays. 

 

5. L’approche communale est un élément central dans la stratégie d’intervention 

pour le développement des marchés de produits agricoles. Elle prend en compte 

les interactions entre différents niveaux, communal, intercommunal et 

départemental voire national. Ainsi, elle va au-delà d’une simple approche filière 

ou chaîne de valeurs ajoutées et prend en compte une dynamique multi-acteurs 

dans laquelle le dialogue secteur public-secteur privé joue un rôle privilégié. 

 

6. L’objectif principal du programme ACMA est « l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et l’accroissement des revenus agricoles des acteurs directs ». De 

façon spécifique, il s’agit pour le programme de : 

 

1. Renforcer le pouvoir des acteurs directs économiques locaux dans les 

échanges commerciaux ; 

 

2. Accroitre les échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le 

Nigéria; 

 

3. Accroitre quantitativement et qualitativement l’offre locale et l’écoulement 

des produits concernés. 

 

7. L’approche du programme repose sur trois principes, à savoir que : (i) Ce sont les 

opportunités de marchés réelles identifiées au Nigéria et au Bénin qui sont les 

points de départ ; (ii) Les producteurs, transformateurs, commerçants et 

                                              
1

 Huile de palme, maïs, gari, piment, poisson, etc. 
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structures d’appui (services techniques, institutions financières, etc.) se 

connaissent souvent et au niveau local forment un réseau informel - sous forme 

de Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) ; et (iii) L’environnement institutionnel est 

un élément sur lequel les acteurs des PEA n’ont qu’une influence indirecte mais 

qui détermine la performance d’une filière agricole. 

 

8. Le programme a retenu sept chaînes de valeurs prioritaires
2

 qui ont une forte 

demande au Nigéria et dont la production/transformation/commercialisation est 

importante dans les 3 départements d’intervention du programme. 

 

9. Il est mis en œuvre suivant une stratégie basée sur l’approche systémique orientée 

sur le marché et qui comprend six axes d’intervention interdépendants comme 

suit : 

a) L’intelligence sur le marché (axe 1) 

b) L’offre des produits concurrentiels (axe 2) 

c) Les concertations multi–acteurs au sein des Cadres de Concertations 

Communaux (CCC) et Inter Communaux (CCIC) (axe 3) 

d) L’accès au financement (axe 4) 

e) L’inclusion des groupes vulnérables (axe 5) 

f) La logistique des chaînes de valeurs (axe 6) 

 

10. Afin de tirer expérience de la première moitié de la mise en œuvre du programme, 

pour orienter la suite, la présente revue à mi-parcours a été programmée pour le 

premier semestre de 2016. Elle doit permettre d’analyser la stratégie 

d’intervention du programme ACMA et son degré de mise en œuvre afin de 

proposer des recommandations pouvant permettre l’atteinte des résultats 

escomptés. Les termes de référence de l’évaluation sont présentés en annexe 1. 

 

11. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont présentés dans le présent rapport 

qui es structuré comme suit : (i) la première partie fournit des informations sur le 

contexte, les objectifs, la méthodologie et le déroulement de l’évaluation ; (ii) la 

deuxième partie décrit en détail, les résultats de cette évaluation. Elle fait (autour 

des principaux critères d’évaluation), les constats et analyse les forces et les 

faiblesses ; enfin (iii) la troisième partie résume les principaux constats, tire les 

implications et formule  des recommandations pour la suite. 

2.2  Objectif de l’évaluation à mi-parcours 

12. L’objectif global de l’évaluation consiste à analyser les activités, les résultats et  

les stratégies mises en œuvre au bout des 24 mois d’exécution du programme et 

à proposer des orientations qui permettraient à l'équipe de gestion d’améliorer 

ses performances afin de garantir l'atteinte des objectifs. 

 

13. C’est pourquoi de manière spécifique, il s’agit de : 

▪ Evaluer la performance de la mise en œuvre du programme par rapport à son cadre 

logique (impact-outcomes); 

▪ Evaluer l’efficacité, l’efficience et la pertinence du programme à mi-parcours ; 

▪ Evaluer le réalisme de l’ambition du programme au regard de sa durée et compte 

tenue de la complexité du processus multi-acteurs ; 

▪ Vérifier si la théorie de changement (hypothèses de départ) présentée dans le 

document de formulation est encore valable ou demande une adaptation par 

rapport aux résultats obtenus, à la lumière de la récente adaptation de la stratégie 

                                              
2

 Huile de palme, maïs, manioc transformé en gari, poisson frais et fumé, piment, soja et arachide. 
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d’intervention et des perspectives actuelles (ex : les marchés du Nigéria sont-ils 

toujours aussi attrayants pour les acteurs économiques du Bénin comme anticipé 

dans la formulation) ;  

▪ Formuler des recommandations permettant au programme d’atteindre ses 

principaux objectifs qui sont entre autres l’augmentation des revenus des 

producteurs et l’accroissement des volumes commercialisés au Nigéria. 

2.3 Méthodologie et déroulement de l’évaluation 

14. L’approche de l’évaluation a été essentiellement qualitative, et basée sur les 

méthodes de collecte de l’information suivantes : 

- Revue bibliographique : à partir des documents transmis par le programme 

ACMA (voir annexe 2 : Bibliographie). Les données quantitatives prises en 

compte proviennent intégralement de la bibliographie interne du programme. 

- Entretiens semi-directifs : avec le personnel du programme, les membres des 

PEA, les maires et leurs équipes techniques, les membres du Consortium, le 

partenaire financier
3

, les autres partenaires
4

. 

- Visites d’unités de transformations et de sites d’infrastructures. 

- Restitution des premiers résultats : un débriefing a eu lieu à Cotonou à la fin 

de la mission. Il a permis de partager les premières conclusions avec la 

Direction du programme. 

 

15. La mission a été conduite par deux évaluateurs externes. Un expert international
5

 

et un expert local
6

. L’annexe 3 présente le calendrier de réalisation de l’évaluation. 

 

16. Elle a été déroulée en 04 phases, comme suit : 

 

- La Phase préparatoire, pendant laquelle les activités suivantes ont été 

réalisées : briefing d’introduction/cadrage avec la Direction du Programme, 

revue bibliographique, élaboration de la méthodologie, rédaction d’un guide 

d’évaluation comprenant le calendrier, les outils et les cibles des 

investigations. 

 

- La Phase de réalisation, pendant laquelle les activités d’investigations ont été 

conduites auprès des différentes cibles identifiées. Elle a permis de collecter 

l’ensemble des matériaux nécessaires sur la base des recherches à partir des 

cinq critères d’évaluation: pertinence, efficacité, efficience du programme, 

impact et perspectives de durabilité. L’annexe 3 présente le calendrier de 

travail. 

 

- La Phase de débriefing autour des principales conclusions. Il s’agit d’une 

première étape de pré validation. A l’issue de l’étape de réalisation de la 

mission, le Consultant a présenté au cours d’une réunion de restitution, les 

premières conclusions de l’évaluation, centrées sur les principales questions 

évaluatives. Ce qui a permis de partager et d’échanger à fonds avec la direction 

du programme sur les premières appréciations des Consultants. 

 

                                              
3

 Ambassade des Pays Bas 

4

  IMF ALIDE, 2 Scale-IFDC 

5

 Adama Belemviré, Ingénieur Développement Rural 

6

 Amos Asso, expert développement local 
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- La Phase d’analyse des données et de rédaction des rapports draft et final. A 

la suite de la réunion de restitution des premières conclusions, un premier 

rapport provisoire a été élaboré et soumis au programme ACMA. Le rapport 

final a été produit sur la base de la prise en compte des amendements faits 

par le programme. 
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3 RESULTATS DE L’EVALUATION 

3.1 Analyse de la pertinence du Programme 

17. Le Programme Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin (ACMA) est 

en phase avec la politique nationale du Bénin dont une des ambitions est de faire 

du Bénin un pays d’économie agricole compétitive dans les années à venir
7

. De 

plus, la stratégie pour mettre en œuvre la Stratégie de Croissance pour la 

Réduction de la Pauvreté (SCRP) est formulée dans le Plan Stratégique de Relance 

du Secteur Agricole (PSRSA), qui vise (i) à contribuer à la croissance économique 

et à la sécurité alimentaire à travers une production efficace et une gestion durable 

des exploitations ; et (ii) à assurer la compétitivité et l’accès des produits aux 

marchés grâce à la promotion des filières agricoles ; deux objectifs chers pour 

ACMA. 

 

18. Le Programme cadre en outre avec une des trois thématiques prioritaires
8

 de la 

coopération bilatérale entre le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement du 

Bénin qu’est la sécurité alimentaire. De manière plus détaillée, l’approche adoptée 

par l’Ambassade pour contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin s’articule 

autour de six axes
9

, dont celui de l’accroissement durable de l’offre de produits 

alimentaires et des revenus agricoles locaux par l’amélioration du fonctionnement 

du marché agricole ; centré sur les objectifs du programme ACMA. 

 

19. Les axes définis par le programme sont pertinents car ils sont en phase avec les 

réalités des communes et des acteurs économiques : 

a. L’axe sur l’intelligence du marché qui permet aux acteurs économiques 

d’être informés de manière continue sur les marchés au Nigéria et les 

marchés locaux
10

, leurs exigences et de développer des connexions avec 

les acheteurs.  

b. L’axe sur l’offre qui permet aux acteurs disposant de toute l’information 

utile de mobiliser une offre concurrentielle. 

c. L’axe qui consiste à développer la concertation communale et 

intercommunale entre les acteurs pour réfléchir sur les contraintes du 

transport frontalier et travailler localement à réduire les différentes formes 

de tracasseries vient chercher à résoudre des contraintes réelles que vivent 

les acteurs des filières concernées. Ceci est confirmé par les principaux 

acteurs des PEA et les maires. Il cherche à créer un environnement propice 

aux affaires entreprises par les PEA et dans l’initiation des actions de 

lobbying et de plaidoyer au niveau départemental ou national. 

d. L’axe du programme qui consiste à développer des infrastructures 

socioéconomiques au profit des communes et des PEA est en droite ligne 

avec les priorités des communes concernées. Le programme soutient le 

cofinancement des infrastructures et équipements marchands sous la 

                                              
7

 Cf. Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) pour la période 2011-2015 

8

 Eau et assainissement ; Sécurité alimentaire ; Droits sexuels et santé reproductive. 

9

 (i) L’accroissement durable de l’offre de produits alimentaires et des revenus agricoles locaux par 

l’amélioration du fonctionnement du marché agricole ; (ii) L’accès au foncier ; (iii) L’amélioration des 

infrastructures rurales ; (iv) La promotion de l’agro-business ; (v) Le renforcement du lien entre 

recherche et l’application des résultats de recherche ; et (vi) L’amélioration des statistiques agricoles.  

10

 Volumes, qualité exigée, prix, tendances, concurrents, etc. 
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maîtrise d’ouvrage des communes. Il vient répondre à des besoins déjà 

exprimés dans les plans communaux de développement pour la réalisation 

d’infrastructures et d’équipements marchands. En effet pour citer le maire 

d’Ifangni « dès que la présentation du programme a été faite dans ma 

commune, le lendemain de l’ouverture des bureaux de ACMA à Porto Novo, 

j’étais le premier à me présenter pour manifester la pertinence d’un tel 

programme et comprendre son mode opératoire ». Le développement de 

ces infrastructures contribue à renforcer les possibilités de regroupement 

des produits pour réaliser des ventes groupées. Parallèlement, il permet 

aux maires d’avoir un contrôle sur produits commercialisés et dont faciliter 

la visibilité et la perception de la taxe de développement local. 

e. L’axe sur l’accès au financement vient faciliter aux acteurs économiques 

l’accès aux crédits et aux transactions financières. Il développe en plus 

d’autres innovation comme le système de warrantage. Il vient aussi 

chercher à soulager des acteurs très exposées au bradage, en leur 

permettant d’accroitre leurs stocks, de fixer elles-mêmes leurs prix et de 

réaliser de meilleurs profits. Les facilités de crédit offertes correspondent 

à des besoins réels de tous y compris les groupes défavorisés.  

f. L’axe sur l’accès aux groupes vulnérables permet aussi de prendre en 

compte les petits producteurs/trices et transformateurs/trices qui ne 

peuvent pas toujours directement répondre aux opportunités d’échanges 

commerciaux avec notamment le Nigeria. Il n’y a donc pas de risque que 

certaines catégories d’acteurs soient exclues de la dynamique 

concurrentielle des chaînes de valeurs par  manque de surplus 

commercialisables. Néanmoins, on peut relever que l’utilisation de la 

dénomination « groupe vulnérable » correspond beaucoup plus aux petites 

transformatrices /productrices représentants le maillon faible dans la 

chaine du commerce. Il ne s’agit pas vraiment de groupes vulnérables, mais 

des plus petits parmi les producteurs et transformateurs. 

 

20. C’est pourquoi, les objectifs du programme qui permettent (i) de produire plus et 

d’augmenter les revenus issus des activités agricoles pour acheter des vivres ; (ii) 

d’accroître la disponibilité des produits agricoles dans la zone ; et (iii) d’améliorer 

la qualité générale et nutritionnelle des produits agricoles ; sont pertinents dans 

le contexte de la zone d’intervention. A terme, la réalisation de ces objectifs 

contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations dans les 

Départements de l’Ouémé, du Plateau et du Zou. 

 

21. Lorsqu’on aborde la question de la consistance des moyens alloués par le 

Programme ACMA pour  concourir à la réalisation des objectifs, on relève que les 

ressources nécessaires ont été bien affectées au programme.  

 

22. Enfin l’analyse de la pertinence des acteurs de mise en  œuvre montre que chaque 

membre du Consortium a une expérience pertinente dans les domaines 

d’intervention du programme : 

▪ L’IFDC met déjà en œuvre le projet Towards Sustainable Clusters in 

Agribusiness through Learning in Enterpreneurship (2SCALE) qui a permis de 

développer des PEA sur les chaînes de valeurs du maïs et de l’huile rouge à 

Ifangni, du riz à Dangbo et Adjohoun, et du soja dans l’Ouémé.  

 

▪ CARE au Bénin a une expérience sur plusieurs thématiques développées par 

ACMA : approche Association Villageoise d’Epargne et de Crédit en direction 

des groupes vulnérables, développement de critères d’identification et de 
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réalisation d’ouvrages dont l’expérience fournit des enseignements pour la 

réalisation des infrastructures et équipements marchands collectifs ; 

concertation dans la recherche de complémentarité entre les ouvrages d’eau 

potable, les infrastructures marchandes et les activités d’éducation sur 

l’hygiène.  

 

▪ BeCG a accompli en 2012 pour le compte du Ministère de la Décentralisation, 

de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du 

Territoire (MDGLAAT) un travail sur les textes qui régissent les 

Intercommunalités. De plus, BeCG dispose d’une bonne expérience sur les 

espaces de développement partagés. 

 

▪ Le KIT est un institut de recherche crée dans les années 1900 et qui travaille 

sur la production et le transfert de connaissances. Il a publié deux livres sur la 

décentralisation au Bénin : « Les premiers pas des communes au Bénin » 

(2006) et « Financer la décentralisation rurale » (2004). Le KIT a une très longue 

expérience de collaboration avec l’INRAB et le CARDER (environ 1990 – 2003) 

à travers des financements de la coopération néerlandaise et danoise. En 

collaboration avec le Center for Development Innovation de l’Université de 

Wageningen, il a démarré un projet
11

 d’appui (2013 – 2016) à la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi (FSA/UAC) dans le 

cadre du programme Netherlands Initiative for Capacity development in Higher 

Education. 

 

▪ Sahel Capital est une firme nigériane qui a un très grand réseau d’agrobusiness 

et des connexions avec plusieurs compagnies avec lesquelles elle offre des 

services sur le développement du secteur privé, l’agrobusiness et la politique 

commerciale, l’appui au démarrage d’une compagnie et au développement de 

plans d’affaire.  

3.2 Analyse de l’efficacité du Programme 

3.2.1 Efficacité de la stratégie de mise en œuvre 

23. ACMA est mis en œuvre par un consortium composé de cinq organisations 

membres. Le programme a bâti sa stratégie de mise en œuvre  autour d’une 

méthode de travail qui clarifie le rôle de chaque acteur et permet de mutualiser 

les compétences des membres du consortium. Elle repose sur une synergie entre 

plusieurs axes d’intervention.  

 

24. Sahel Capital qui est basé au Nigéria prend le leadership de l’axe 1 (Demande). Il 

informe les acteurs directs économiques et les acteurs indirects d’appui sur les 

marchés opportuns et leurs exigences. Elle est supposée être la force motrice du 

programme. 

 

25. IFDC et CARE prennent en charge les axes 2 (Offre), 4 (accès au financement) et 5 

(groupes vulnérables). L’axe 2 dans sa mise en œuvre se focalise sur les 

entrepreneurs agricoles qui permettent de mobiliser de gros volumes. Mais pour 

ne pas exclure les petits producteurs et transformateurs, l’axe 5 a été développé 

pour prendre en compte ces petits producteurs (par ex. les femmes qui se 

                                              
11

 Ce projet appuie la FSA/UAC dans la mise en route d’un Centre national pour la sécurité alimentaire 

qui fonctionne comme observatoire sur la sécurité alimentaire au Bénin et coordonne les activités 

de formation et de recherche de l’UAC dans le domaine de la sécurité alimentaire. 
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regroupent à 4-5 pour produire le gari)  à travers une autre approche. Dans tous 

les cas les grands et les petits se retrouvent dans les PEA. Enfin l’axe 4 permet 

d’utiliser le financement comme levier pour mobiliser l’offre. 

 

26. BeCG et KIT prennent en charge l’axe 3 (concertation multi acteurs) pour tenir 

compte de l’environnement qui a été ramené au niveau des communes et CARE 

l’axe 6 (Infrastructures). On sait que le Bénin est engagé dans le processus de 

décentralisation depuis plusieurs années, mais les élus ne sont pas habitués à 

échanger et à travailler avec les acteurs pour réaliser des investissements 

pertinents
12

. Les cadres de concertation offrent l’opportunité d’asseoir ensemble 

élus et acteurs économiques pour discuter et mettre en place des infrastructures 

pertinentes ; et discuter de l’environnement des affaires (tracasseries, taxes 

excessives, etc.). On estime que sur certains de ces aspects, les maires peuvent 

prendre directement des décisions.  

 

27. Dans un tel dispositif, c’est seulement une fois les acteurs des PEA en place que 

peut commencer les échanges sur les contraintes, les besoins, comment faire la 

commercialisation, etc. Et c’est à partir de ce moment que l’axe 4 (accès au 

financement) trouve des acteurs pour discuter sur les questions de financements. 

C’est aussi à partir de là que l’axe 6 peut commencer à réfléchir sur la justification 

de la réalisation d’une infrastructure de stockage dans une localité donnée. Au 

niveau de ces axes, rien ne peut être entrepris sans ce travail préalable. 

 

28. C’est pourquoi, sans PEA, on ne peut pas avoir les cadres de concertation qui 

comportent les élus et les représentants des PEA. Dans la pratique tout est ainsi 

intégré. A partir du moment où la base est connue de tous et la substance pour 

pouvoir travailler au niveau de chaque axe est maitrisée, chaque axe peut 

commencer son travail d’approfondissement. 

 

29. Dans la réalité, il y a eu une bonne synergie au niveau des axes et certains axes 

ont eu recours à d’autres ; même si au début chacun donnait l’impression d’être 

accroché à son axe. En effet, au début du programme, il y a eu des situations où 

un axe voulait organiser une activité pour identifier les besoins des acteurs 

pendant qu’un autre axe cherchait à organiser une autre activité d’identification 

des personnes vulnérables. Mais tout cela a très vite été corrigé. Dans la mise en 

œuvre du travail, chaque responsable d’axe ou chaque équipe d’un axe travaille à 

réaliser les résultats de son axe. Mais à côté, ils partagent des informations avec 

les autres axes. Globalement, il s’agit d’un travail en synergie, même si chacun 

dans son axe a un plan de travail et travaille à la réalisation des résultats de son 

axe. 

 

30. Le programme ACMA a mis l’emphase sur le marché, ce qui permet de disposer 

d’informations sur les besoins et exigences de ce marché en termes de volumes 

et de qualité. Cela permet en retour d’orienter sur le dispositif à mettre en place 

pour arriver à mobiliser une offre concurrentielle. Pour le partenaire financier, il 

ne s’agira pas de travailler à soutenir la production, mais à organiser les acteurs 

économiques à rassembler les produits et pouvoir répondre aux besoins du 

marché.  

 

                                              
12

 Avant, à l’approche des élections, pour contrôler un groupe, il suffisait pour les politiciens de mettre 

en place quelques hangars pour avoir l’électorat. Du coup on voit des investissements qui sont 

réalisés et qui ne sont pas utilisés. 



  

Revue à mi-parcours du programme ACMA, Juin 2016 16 

 

31. En réalité, le programme a mobilisé le marché et s’est rendu compte sur le terrain, 

de la faible organisation des acteurs qui n’avaient pas une expérience de ventes 

groupées malgré le potentiel en place. L’offre était atomisée en lien avec la faible 

structuration des acteurs. Aussi, on n’était pas capable de dire quel volume de 

produit était disponible. 

 

32. C’est pourquoi, sur la base de l’information du marché (demande de gros volumes 

et de qualité), ACMA a commencé à mettre l’emphase sur la gestion de l’offre, la 

maitrise de l’offre étant très importante pour le marché. C’est ce qui a d’ailleurs 

entrainé le profilage pour bien connaitre les PEA et leurs capacités de regrouper 

des produits à commercialiser. 

 

33. C’est pourquoi également, dans le but de faciliter la mise en œuvre du Programme 

et d’assurer une pleine intégration des axes, la proposition d’articuler le 

programme autour de deux composantes opérationnelles a été validée par le 

comité de pilotage comme suit : 

▪ Composante  1: L’offre et la demande avec le financement comme levier 

▪ Composante 2: L’approche communale qui prend en compte les cadres de 

concertations, les infrastructures et le plaidoyer sur les contraintes qui minent 

l’environnement des affaires. 

 

34. Cette réorientation stratégique faite en fin 2015 est pertinente dans la mesure 

où elle fait suite à des difficultés vécues par le programme en cours de mise en 

œuvre. En effet, il devient plus facile de présenter le programme autour des deux 

composantes. De plus l’équipe est désormais encouragée à travailler ensemble 

entre les différents axes avec la même vision. La réorientation est en outre issue 

d’une réflexion commune menée par toute l’équipe du programme de manière 

participative au regard du constat que les axes ne sont pas séparés en réalité. 

Même si les différents axes semblaient travailler ensemble, cette recomposition 

dans la pratique permet à l’équipe d’être plus efficace. 

 

35. Enfin, la planification d’ACMA ne semble pas en bonne cohérence avec la stratégie 

du programme. En effet, si on analyse la programmation, les activités des axes 

sont planifiées presqu’au même moment, alors que certains axes ont besoin des 

résultats  des avancées d’autres axes pour pouvoir commencer. Il parait donc 

contradictoire dans la théorie du programme de programmer au même moment 

les activités des différents axes. A titre d’exemple pour la première année du 

programme, les activités suivantes ont été programmées : 

 

▪ Axe 1 : Organiser un transport pilote à partir d’un contrat signé entre un PEA et un acheteur au Nigéria pour 

tester les coûts réels de transports incluant les tracasseries routières après l’identification de transporteurs 

compétents (avril-juin an1) 

▪ Axe 2 : Organiser des ateliers de diagnostic et de planification autour des idées d'affaires auprès des 23 PEA 

(avril-juin an1) 

▪ Axe 3 : Faciliter la création/formalisation des Plateformes Intercommunales (PIC) et des Plateformes 

communales à partir des résultats de l’état des lieux (avril-mai an1) 

▪ Axe 4 : Recenser les PEA ayant exprimé les possibilités de warrantage dans leur plan d'action et évaluer la 

« warrantabilité » des produits (avril-mai an1)) 

▪ Axe 6 : Assister les communes à sélectionner les ouvrages marchands prioritaires à réaliser (1 ère vague)  

(mai-juin an1) 

3.2.2 Efficacité de la mise en œuvre des activités 

36. En général, il y a eu un grand retard dans la mise en œuvre des activités du 

programme ACMA. Ce retard a été créé en début de programme car le processus 

a été long pour mettre le programme en route. C’est un retard au regard de la 

planification initiale du projet. Néanmoins, peut-être qu’on ne devait pas parler de 
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retard, car ce processus était nécessaire pour assurer une bonne mise en route du 

programme sans précipitation, permettant de réaliser les résultats et de garantir 

leur pérennisation. 

 

37. A un autre niveau, le programme tel qu’il était planifié supposait l’existence de 

coopératives fonctionnelles avec une expérience des ventes groupées. Tout était 

présenté comme s’il suffisait d’avoir le marché au Nigéria et alors l’enlèvement se 

faisait en même temps. Malheureusement la réalité était autre, marquée par la non 

fonctionnalité des coopératives et l’atomisation de l’offre. Le programme dans sa 

théorie n’avait donc pas prévu de temps pour le processus de mise en route des 

marchés collectifs.  

 

38. Ajouté à cela, les fondements de la maitrise d’ouvrage communale n’étaient pas 

maitrisés si on considère la planification de la réalisation d’infrastructures dès la 

première année dans un processus multi acteurs qui met en avant l’approche 

communale.  

 

39. Enfin, dans sa volonté de bien faire et de ne pas se précipiter pour réaliser des 

investissements dont le bon usage et le fonctionnement ne seront pas garantis ; 

le programme s’est chaque fois donné le temps pour développer les mesures et 

les processus qui garantissent une meilleure survie des investissements. 

 

40. En considérant tout cela, on remarque que la première année du programme a été 

consacrée à la mise en route du programme à travers la mise en place des 

processus et des procédures devant régir les approches préconisées. Ce retard a 

fortement influencé l’atteinte des résultats du programme qui ne sont pas 

compensés par un avancement du programme selon les prévisions. 

3.2.3 Efficacité de la construction de l’intelligence sur les marchés 

41. Les principales activités prévues à ce niveau concernent la réalisation des études 

prospectives de marché, l’appui aux acteurs économiques dans les procédures de 

certification et d’exportation, la facilitation de la mise en relation commerciale des 

acheteurs nigérians et les PEA, la facilitation de la logistique des flux commerciaux 

et l’exploration/mise en place d’un système d’information de marché efficace. De 

façon générale, on constate que beaucoup d’effort a été déployé pour la 

construction d’une bonne intelligence de marché.  

 

42. Les principaux marchés de Lagos ont été identifiés dès le démarrage du 

programme et de façon régulière une collecte de données mensuelle sur les prix 

des produits ciblés par le programme s’effectue sur ces marchés. Il s’agit 

notamment de Miles 12, Iddo Marcket, Agege, Ikotun, Igando. Des supermarchés, 

d’importantes entreprises agro-alimentaires formelles et autres acheteurs 

informels sont régulièrement identifiés et approchés. La collecte de données sur 

les prix s’étend également à certaines entreprises formelles surtout en ce qui 

concerne les prix sur le marché international.  

 

43. Un répertoire des potentiels acheteurs identifiés est élaboré et mis à jour 

régulièrement. Le répertoire précise les entreprises intéressées à s’approvisionner 

au Bénin, ainsi que les volumes qu’ils requièrent. Environ 80% des acheteurs 

potentiels rencontrés sont intéressés et voudraient faire des opérations d’achats 

immédiats (même dans des délais d’une semaine surtout au niveau des acteurs 

dans l’informel). 
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44. Au niveau du recueil et de l’analyse d’échantillons pour les opérations de vente, 

le programme a participé à de grandes rencontres de réflexions sur les filières 

agricoles organisées au Nigéria. Il en est de même pour les expositions/salons 

nigérians sur les produits agricoles. Cela offre de la visibilité aux chaines de valeur 

ciblées au niveau des PEA et suscite l’intérêt des acheteurs pour d’éventuelles 

relations d’affaires avec les PEA. 

 

45. Au niveau de l’appui aux acteurs économiques dans les procédures de certification 

et d’exportation, des démarches ont été menées auprès de structures spécialisées 

au Nigéria (NAFDAC, NAQS, Nigerian Customs Services, ETLS). Ces démarches ont 

permis de faire la part des choses en terme de certification requise pour les 

produits ciblés par le programme et surtout de clarifier que les procédures 

NAFDAC ne seront pas requises pour les produits semi-transformés tels que le 

gari et l’huile de palme.  

 

46. Les normes SON (Standard Organization of Nigeria) se révèlent les plus 

importantes à respecter pour les produits d’importation.  Le programme a procédé 

à l’achat de ces normes pour les produits ciblés, pour servir à encadrer les acteurs 

directs à produire selon les standards requis par le marché nigérian. On note 

également ici, la recherche d’information sur les exigences d’importation et 

d’exportation auprès des autorités des douanes Nigériane et Béninoise. Il en est 

de même de l’accompagnement des acteurs économiques dans la clarification des 

procédures de transfert formel de fonds entre le Nigéria et le Bénin à travers les 

banques commerciales telles que UBA, Diamond Bank et Ecobank. 

 

47. Le programme a facilité d’importantes rencontres et négociations d’affaires entre 

les PEA et les acheteurs Nigérians formels comme informels. Cela a entrainé des 

voyages d’affaires des Nigérians vers le Bénin pour visiter les potentialités des PEA 

et de quelques membres des PEA vers le Nigéria pour constater l’importance des 

opportunités d’affaires et les exigences de ce grand marché. Mais dans cette 

panoplie de rencontres d’affaires organisées et de mises en relation facilitées, 

quelques-unes seulement ont produit des résultats concrets qui ont conduit à des 

contractualisations avec les PEA.  

- Contractualisation et commercialisation de 91,8 Tonnes de noix palmistes 

entre Comfort Vegetable Oil et l’UCP Ifangni au premier semestre 2015 ; 

- Commercialisation de 612 Tonnes de noix palmiste facilitée entre Comfort Oil 

et l’UCP Ifangni d’une part et Adjégoulé et Idiroko et l’UCP Ifangni d’autre part 

au second semestre 2015 ; 

- Commercialisation de 5 tonnes d’huile de palme au Bénin en 2015. 

- Processus de contractualisation avec Golden Oil pour pilote commercial de 30 

Tonnes d’huile de palme. 

 

48. On constate aussi que ces contractualisations n’ont pu se faire que sur les noix 

palmiste et dans une moindre mesure sur l’huile de palme.  

 

49. En ce qui concerne la facilitation de la logistique des flux commerciaux, le focus 

est mis sur l’identification des sociétés de transport formelles et informelles et 

l’évaluation des coûts de transport des produits ciblés par le programme du Bénin 

vers le Nigéria. Des essais de transports tests ont été envisagés pour constater les 

coûts réels liés au transport. Les pilotes de vente sur l’huile de palme et les noix 

palmistes, facilitées par le programme ont bénéficié des négociations des moyens 

de transport au profit des PEA. 
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Warantage huile de palme 

 

50. Le programme a établi des relations avec le Secrétaire Exécutif de l’alliance 

Borderless, basé au Ghana. Les activités majoritaires de l’Alliance Borderless aux 

frontières consistent principalement à l’assistance technique aux usagers de la 

frontière pour les problèmes liés au dédouanement des marchandises, par 

l’intermédiaire des Centres d’Information Transfrontaliers installés aux frontières. 

L’alliance dispose aussi d’agents de plaidoyer des deux côtés de la frontière. Ce 

sont des responsables séniors des services de douanes (tant du côté du Bénin, 

que Nigeria). Ceux-ci sont en mesure de venir en appui aux usagers, en cas de 

difficulté à dédouaner leurs produits. 

 

51. La facilitation de la logistique des flux commerciaux a pris en compte également 

la recherche d’informations sur les procédures de documentation pour 

l’importation de produits agricoles. Le programme a été obtenu des contacts à la 

CEDEAO. Ici, on retrouve aussi la facilitation du transfert de fonds négocié avec 

succès à travers Diamond Bank entre l’acheteur Nigérian et le vendeur Béninois. 

 

52. Par rapport à l’exploration/mise en place d’un système d’information de marché 

efficace SIM, il était question de mettre en place un dispositif de collecte et de 

transmission des informations entre les acteurs. Mais à la date d’aujourd’hui, ce 

système n’est pas encore une réalité et sa mise en place est toujours en cours. Les 

acteurs avec lesquels la collecte des informations sera faite sont déjà ciblés sur le 

terrain. Ils vont communiquer les informations à un premier niveau et ACMA à 

travers ses agents va également assurer la collecte de données sur certains 

marchés. Ces informations sont prévues être diffusées. La recherche sur la 

durabilité du SIM est cause de ce retard et le programme tient beaucoup à la survie 

de ce système à la fin du programme. Cette raison a amené ACMA à prendre 

contact avec d’autres partenaires devanciers afin d’explorer les dispositifs qui 

existent déjà. Une étude sur les besoins en informations des acteurs économiques 

a été réalisée et un atelier de réflexion sur la mise en place d’un dispositif SIM est 

organisé en collaboration avec 2SCALE, Agrihub et Agro Business Center. 

3.2.4 Efficacité du développement d’une offre de produits 

concurrentiels 

53. Au niveau de l’axe 2, les activités principales prévues concernent l’identification 

et l’organisation des pôles d’entreprises agricoles (PEA) sur la base de réseaux 

d’acteurs économiques directs existants, la promotion de l’entreprenariat et 

l’agrobusiness au sein des PEA pour des offres de produits compétitifs, la 

facilitation des flux commerciaux locaux et transfrontaliers pour les produits 
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agricoles des PEA, et l’amélioration de la qualité des produits des PEA en 

conformité avec les normes définies aussi bien au Nigéria qu’au Bénin. 

 

54. De façon générale, la réalisation de ces activités a pris du retard. Au départ, une 

étude faite révélait qu’il y avait des potentialités en ce qui concerne la mobilisation 

de l’offre au Bénin. L’équipe du projet au Nigéria a fait un travail formidable en 

mobilisant des commerçants nigérians. Mais, les PEA n’ont pas pu répondre à la 

première offre du Nigéria car les acteurs n’étaient pas bien organisés de manière 

à mobiliser une offre importante. De même plusieurs rencontres avec des 

acheteurs potentiels et particulièrement pour l’huile de palme et le gari ont permis 

au programme de comprendre davantage la complexité d’arrimer l’offre à la 

demande dans un contexte où cette dernière est très forte et l’offre des produits 

dans la zone d’intervention de ACMA encore très atomisée. Cette situation a 

amené ACMA à repenser à un dispositif de mise en réseau des acteurs et leur 

structuration afin de mobiliser une offre en quantité et en qualité. Ce travail a pris 

beaucoup plus de temps que prévu ; alors que l’axe 2 interagit avec l’axe 1 

(construire l’intelligence sur les marchés), l’axe 3 (soutenir la concertation multi-

acteurs), l’axe 4 (améliorer l’accès au financement), etc. 

 

55. Dans ce cadre, il était question d’identifier alors les différentes catégories 

d’acteurs, leur capacité à offrir les produits ciblés par ACMA pour le marché 

Nigérian et Béninois, les volumes de produits mobilisables et les besoins en 

investissements pour améliorer en qualité et en quantité l’offre des produits 

ciblés. 

 

56. En ce qui concerne l’identification et l’organisation des pôles d’entreprises 

agricoles (PEA) sur la base de réseaux d’acteurs économiques directs existants, 

ACMA a organisé des diagnostics qui ont permis de faire l’analyse des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces des chaînes de valeurs en lien avec le marché 

des PEA et d’aboutir à un plan d’action. Ainsi, le maïs, l’huile de palme, les noix 

palmistes, le manioc, le piment, le poisson, l’arachide et le soja ont été identifiés 

comme filières porteuses dans les 22 communes d’intervention. A la date 

d’aujourd’hui, ACMA a mis en place 41 PEA autours de ces différentes filières ci-

dessus citées, contre une cinquantaine planifiée. 

 

57. Des ONG prestataires ont été recrutées par le programme pour accompagner les 

PEA dans la promotion de l’entreprenariat et l’agrobusiness pour des offres de 

produits compétitifs, à travers le renforcement des capacités des membres et 

l’élaboration de plans d’affaires. Les formations reçues par les PEA ont porté 

essentiellement sur les bonnes pratiques en termes de stockage et de la qualité 

des produits, les techniques de transformation des produits, l’évaluation des 

coûts de production, la négociation, la contractualisation et les ventes groupées. 

 

58. Pour ce qui est de la promotion de l’entreprenariat et l’agrobusiness au sein des 

PEA pour des offres de produits compétitifs, ACMA vise le renforcement des liens 

d’affaires entre des acteurs locaux, tels que les détaillants, grossistes, 

transformateurs, producteurs, mais aussi les fournisseurs d’intrants, services de 

vulgarisation, institutions financières. Dans ce sens, les plans d’actions réalisés 

au profit des PEA par l’équipe ACMA ont permis de mettre en relation les gros et 

petits producteurs au sein d’un même PEA et de plusieurs PEA. 
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Chaine de transformation du manioc en gari 

 

59. Ainsi, des groupements de femmes ont été identifiés par ACMA et ces 

groupements sont très actifs autour de la transformation. Leur capacité de 

production est évaluée afin de pouvoir les accompagner à offrir des volumes 

critiques de produits transformés de gari. 

 

  

Chaine de transformation du manioc en gari 

 

60. Les acteurs de chaque PEA ont identifié leurs besoins en infrastructures qui 

globalement sont des magasins de stockage, l’aménagement d’infrastructures 

marchande pour le maïs ; des unités de transformation à grande capacité dotée 

de magasin pour le gari, des tanks pour la conservation de l’huile et de petits 

équipements pour la transformation du poisson. Ces différents équipements 

s’inscrivent dans l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’offre de produit 

et d’assurer le warrantage.  

 

61. Dans le cadre de la facilitation des flux commerciaux locaux et transfrontaliers 

pour les produits agricoles des PEA, beaucoup de choses ont été faites. On note 

particulièrement l’identification des principaux marchés frontaliers fréquentés par 

les acteurs potentiels notamment (Kétou (maïs), Pobè (maïs), Ikpinlè (dérivés du 

manioc et surtout le gari), Ifangni (légumes de la vallée de l’Ouémé et l’huile 

rouge). 
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62. Pour répondre aux exigences du marché du Nigéria, une rencontre avec l’Agence 

Béninoise de Normalisation et de la Gestion de la qualité a été organisée et les 

échanges ont porté essentiellement sur la question des normes de qualité exigées 

au niveau du Bénin pour ce qui concerne les produits ciblés du programme. Des 

informations sur les différents certificats nécessaires sont mises à la disposition 

des acteurs des PEA huile de palme et gari. 

 

63. Au total 04 visites d’échange et d’affaires ont été organisées par ACMA au profit 

des PEA. La première visite concerne le plus grand producteur d’huile de palme 

de la zone d’intervention pour comprendre les exigences des entreprises du 

Nigéria (Piz Wilmar, Golden oil….) pour l’huile et des acheteurs de gari Nigérian. 

La seconde a connu la participation du Président de l’association des acheteurs de 

gari du marché de Sango et les femmes transformatrices d’Adja-Ouèrè, Kétou et 

Pobè. La troisième a concerné deux entreprises Nigérianes actives dans la 

commercialisation de gari et d’huile rouge (Mondata et Hay Country).  

 

64. L’équipe d’ACMA a aussi facilité des processus de commercialisation formelle 

entre les PEA et certaines sociétés. Mais l’expérience du PEA huile de palme 

d’Ifangni n’a pas été concluante. Ils ont enregistré une perte 120 000 à cause des 

transactions. Néanmoins, ces expériences ont permis aux différents PEA de 

connaitre les procédures et acteurs du commerce transfrontalier et de se rendre 

compte des exigences sur la qualité des produits. 

 

 

Production d’huile de palme 

 

65. Par contre pour le groupement des femmes transformatrices de manioc en gari 

amélioré de Ouinhi sous divers parfum (orange, coco, ananas), le mode opératoire 

de ACMA commence à prendre des allures d’assistanat et n’est pas durable. En 

effet, ACMA a fait venir des acheteurs Nigérians qui ont visité le site, goutté le gari 

et négocié les prix. Depuis, les Nigérians ont fait plusieurs commandes, et c’est 

ACMA qui sert d’intermédiaire en prenant la commande depuis le Nigéria, en 
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venant enlever le produit et en assurant le transport pour le livrer au client 

Nigérian, en ramenant l’argent de la vente, etc. Le groupement n’a aucun contact 

du client au Nigéria et ne connait aucune difficulté en lien avec le processus de 

commercialisation. 

 

  

Gari simple Gari amélioré 

 

66. Dans une autre mesure, pour renforcer la capacité de production du groupement 

de Ouinhi, un travail a été fait avec d’autres groupements de transformatrices. Ces 

derniers devaient assurer la livraison du gari à l’état simple, mais respectant 

certaines normes afin que le groupement de Ouinhi puisse passer directement à 

l’étape d’amélioration du gari. Cela devait permettre de raccourcir la chaine de 

production et de permettre au groupement de produire le gari amélioré en 

quantité. Mais l’évaluation a pu constater l’absence d’engouement des autres 

groupements, par exemple celui des transformatrices de Ahicon à s’exécuter, 

malgré la garantie du marché. 

3.2.5 Efficacité du soutien à une approche multi acteurs 

67. Au niveau de l’axe 3, trois principales activités étaient prévues à savoir (i) le 

diagnostic des dynamiques existantes et l’initiation/formalisation des Plateformes 

Communales (PC) et Plateforme Inter Communale (PIC) ; (ii) la facilitation du 

fonctionnement des PC et PIC en vue de l’analyse de climat d’affaire, de la prise 

de décision favorable au commerce interne et transfrontalier ; et (iii) le 

renforcement des capacités des membres des PC et PIC sur des questions de 

gouvernance, d’animation des processus multi-acteurs et des actions de lobbying/ 

plaidoyer.  

 

68. La mise en œuvre des activités de cet axe a connu aussi un grand retard. En effet, 

il était question de faire d’abord l’état des lieux des cadres de concertation 

existants en vue d’identifier les voies et moyens pour la mise en place des PC et 

PIC. Les visites de prise de contact avec les maires ont pris plus de temps que 

prévues. 

 

69. Après l’état des lieux, ACMA s’est vu confronter à des difficultés avec l’idée de 

départ de mettre en place des plateformes communales et intercommunales. Les 

procédures de création de ces plateformes sont très longues et très complexes au 

vue des textes de loi sur l’intercommunalité au Bénin. ACMA a donc vite fait de 

contourner cette question en instituant en lieux et place des plateformes 
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communales et intercommunales, des cadres de concertations communaux et 

intercommunaux pour une utilisation plus souple de la dite loi.  

 

70. ACMA a organisé plusieurs séances d’échanges avec les maires, les agents 

communaux et les PEA qui ont abouti à la création d’un cadre de concertation 

intercommunal (CCIC) regroupant sept (07) communes de l’Ouémé et du Plateau 

au départ. Cela a été possible grâce au dynamisme qui existait déjà sur le terrain 

et surtout au leadership du Maire  d’Ifangni d’alors. Ce maire a eu « de la vision », 

nous ont confié bon nombre de un cadre du programme. La collaboration entre 

ce maire et ACMA a permis au projet de prendre corps et aussi de rallier les autres 

maires. 

 

71. Les maires ont été aussi soutenus et appuyés par le préfet de l’Ouémé/Plateau qui 

a même participé à la signature de la convention qui a eu lieu le 03 octobre 2014 

à Ifangni. En termes d’acquits majeurs, on peut citer : 

- Le Cadre de Concertation Intercommunale (CCI) qui a été institué par la 

signature d’une convention.  

- Les responsables de PEA qui sont membres du CCIC sont conscients du rôle 

qu’ils seront appelés à jouer au sein de ce nouveau forum à vocation 

économique.  

- L’élaboration d’une Charte précisant les objectifs, les attributions, 

l’organisation et le mode de fonctionnement du CCIC qui complète le 

dispositif. Le document a été soumis à l’appréciation des maires et des 

représentants des PEA avant son adoption définitive par l’ensemble des parties 

prenantes.  

 

72. Il faut signaler que le CCIC fonctionne très bien et est animé par un Secrétariat 

Technique composé de 04 représentants des PEA (dont une femme) et 03 

représentants des mairies. Les communes ont déjà financé quelques activités du 

CCIC. Une cotisation annuelle de Sept Cents Mille (700 000) Francs CFA par 

commune est instaurée au sein du CCIC. Cette cotisation va être supportée par les 

budgets des communes. Mais au moment où cette décision a été prise, la plupart 

des communes membres avaient déjà élaboré leur budget.  

 

73. L’animation des cadres de concertation périodique au sein de ces PEA a renforcé 

ainsi la collaboration et la coopération entre les acteurs.  De même, l’organisation 

de plusieurs assemblées générales a permis entre autres (i) l’identification du 

couloir commercial Ifangni – Adjégounlè qui a été retenu pour la conduite des 

lobbying/plaidoyer par le CCIC en vue de la facilitation du commerce 

transfrontalier et (ii) la validation au sein du CCIC de la réalisation d’importantes 

infrastructures13 dans les communes situées sur les couloirs du commerce 

transfrontalier.  

 

74. Les problèmes liés aux tracasseries routières sont également des préoccupations 

en cours de discussion au sein des CCIC. Les Maires de plusieurs Communes 

notamment celles de Kétou, Ifangni, Akpro-Missérété et Adjara ont régulièrement 

des échanges avec les autorités locales du côté du Nigéria. Ce contexte permettra 

de mettre en place des espaces de dialogues transfrontaliers sur les tracasseries 

routières. 

                                              
13

 Un magasin de 1000 tonnes pour le stockage de maïs à Ifangni, un magasin de 1000 tonnes pour le 

stockage de gari à Dja Ouèrè, un magasin de 1000 tonnes pour le stockage de maïs à Kétou, un magasin 

de 1000 tonnes pour le stockage de maïs à Pobè, un centre de stockage et de conservation d’huile de 

palme à Sakété et Adjohoun, une infrastructure sur le poisson à Adjarra.  
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75. Actuellement, ACMA est à pied d’œuvre dans la mise en place et la formalisation 

des cadres de concertation dans le département du Zou. Il faut reconnaitre que 

cette zone présente d’autres réalités économiques et sociologiques que les 

départements du Plateau et de l’Ouémé.  

 

76. On peut dire que la mise en œuvre de cet axe a connu un retard comme aux autres 

niveaux, en plus lié à la faible disponibilité des maires au début alors que la mise 

en route du programme nécessitait leur présence. I faut signaler en outre que de 

toutes les communes d’intervention, sur 22 maires seule le maire d’Ifangni a été 

réélu comme 1er adjoint après les élections. Il a fallu repasser pour réexpliquer le 

processus et acquérir l’adhésion des nouveaux maires. Enfin la réflexion pour 

contourner la difficulté de mettre en place des plateformes communales ou 

intercommunales a nécessité des investigations diverses.  

 

77. Néanmoins, l’évaluation a pu constater la naissance d’une grande dynamique 

entre acteurs. Les élus locaux et les acteurs économiques se parlent et échangent 

autour de l’amélioration du climat des affaires. De plus les élus locaux et les élus 

et autorités des communes frontalières commencent à se parler autour de ce 

même sujet. Ce dynamisme et ce leadership émergents une assurance de 

l’appropriation de ces outils par les acteurs économiques et les élus, et que le 

processus est en train de prendre. 

3.2.6 Efficacité de l’approche marché 

78. Cette partie aborde la problématique de la commercialisation formelle/informelle 

des produits agricoles vers le Nigéria et de la contribution/facilitation du 

programme, à travers les PEA.  

 

79. Au niveau de l’efficacité de l’approche marché qui part des opportunités de la 

demande. Le programme ACMA vise la facilitation de l’accès au marché Nigérian, 

d’où la nécessité de bien connaitre le marché. Mais, lorsqu’on analyse la mise en 

œuvre du programme, on s’aperçoit que l’approche marché qui part des 

opportunités de la demande a montré ses limites. En effet, les investigations qui 

ont permis au niveau de l’axe 1 d’identifier des marchés potentiels n’ont pas pu 

trouver une réponse convenable dans un contexte d’offre atomisée et éparpillée. 

En effet, en face, une seule industrie au Nigéria manifeste des besoins de 

consommation de milliers de tonnes d’huile de palme par jour. 

 

80. Ceci a amené le programme à commencer à travailler à mettre les acteurs en 

réseau pour pouvoir mobiliser de gros volumes. D’où le profilage initié des PEA 

pour connaitre les volumes disponibles. Pour citer un agent du programme « On 

pensait qu’il suffisait de contacter quelques entreprises au Nigéria et hop, on vient 

transporter tout, ignorant la réalité ».  

 

81. Ainsi, face aux volumes importants sollicités au niveau de la demande au Nigéria, 

un travail d’organisation des acteurs en réseau s’est avéré utile pour pouvoir 

commercialiser avec le Nigéria. Comme on peut le voir, le marché a dicté la 

conduite à tenir pour respecter les exigences. D’où un retour pour travailler à 

mettre en place un mécanisme permettant de mobiliser une offre concurrentielle. 

Le travail de profilage des PEA a pris beaucoup de temps, ce qui du coup  a eu un 

impact sur le programme en retardant la mise en œuvre des activités au niveau 

des autres axes qui avaient aussi besoin que les PEA soient constituées pour 

pouvoir commencer.  
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82. Tout cela démontre qu’il y a une quantité et une qualité de produits demandés qui 

ne sont pas encore disponible au Bénin. C’est pourquoi, la stratégie du projet sur 

la base de l’information du marché, doit se réorienter pour mettre un accent sur 

l’offre. La qualité et la quantité des produits agricoles ne sont pas encore 

compétitives et ne permettent pas d’obtenir un marché au Nigéria.  

 

83. Au niveau de la contribution à la demande du Nigéria par l’approche de 

mobilisation de l’offre. Les PEA ont développé avec l’appui du programme, le 

warrantage qui permet de mobiliser régulièrement des volumes importants : huile 

de palme, maïs, etc. En plus de cela le crédit fait aux acteurs économiques a 

permis d’accroitre les volumes de l’offre en gari, huile de palme, maïs, etc. Par 

exemple les transformateurs de manioc en gari sont passés d’une bâchée de 

manioc par jour à 4 bâchées. Grace à ces volumes, certaines PEA ont pu 

contractualiser avec des entreprises au Nigéria grâce au programme ACMA (PEA 

huile de palme d’Ifangni). 

 

84. En plus de cela, la stratégie qui consiste à mettre en place des infrastructures de 

stockage (par exemple magasin 1000 tonnes pour le maïs ou le gari) dans le 

couloir de commercialisation (ou des tanks de 300 tonnes pour l’huile de palme). 

Cela permet de mettre ensemble l’offre pour disposer de volumes importants et 

initier une commercialisation groupée. Ce qui peut commencer à être intéressant 

pour le marché Nigérian.  

 

85. Au niveau de la formalisation de la commercialisation avec le Nigeria. Les 

investigations montrent que le programme ACMA va arriver difficilement à 

emmener le commerce informel actuel vers un commerce formel toujours 

compétitif et assurer une augmentation des revenus des acteurs. 

 

86. En effet, le programme a tenté une transaction formelle qui n’a pas abouti. Le 

processus a été capitalisé pour décrire toutes les difficultés à formaliser la 

commercialisation transfrontalière avec le Nigéria. Il y a de grandes difficultés à 

mobiliser les documents qu’il faut. De plus le contexte institutionnel au Bénin 

n’est pas très favorable à cela. Par exemple pour faire les analyses, il faut aller à 

la recherche du laboratoire, il faut amener le produit, il faut relancer plusieurs fois 

le laboratoire, etc. A la fin, il faut attendre au moins trois mois pour disposer des 

résultats des analyses. Attendre les résultats des analyses pendant trois mois, 

alors qu’ils doivent permettre d’aller chercher d’autres papiers (certificat 

phytosanitaire, etc.), complique encore plus le processus. Enfin, les ressources 

que cela nécessite ne permettent pas à la commercialisation d’être compétitive. 

C’est pourquoi, le commerce formel au sens exact (enregistrement de contrat, 

paiement des timbres, analyses, certificats phytosanitaires, etc.) reste théorique 

car tous les éléments ne sont pas encore réunis au Bénin et restent hors de portée 

des acteurs économiques ciblés. Traverser la frontière en mobilisant tous les 

papiers relève donc du parcours du combattant. Il ressort que les acteurs 

économiques vont perdre beaucoup d’argent et le commerce ne sera plus 

compétitif ce qui ne leur permettra pas d’améliorer leurs revenus. 

 

87. C’est pourquoi, il faut militer vers un système semi formel qui garantit au moins 

la signature de contrats avec le client et qui précise des clauses claires. Avant les 

acteurs commerçaient sans contractualisation avec toutes les conséquences que 

cela comportait. Maintenant le programme arrive déjà à amener certains à signer 

des contrats. Cela pourrait déjà suffire s’ils sont outillés à accroitre leurs capacités 

de négociation, à avoir des contrats, à s’entendre sur le prix, les quantités, le 

calendrier et les aspects de qualité. 
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88. Le processus peut être complété avec la concertation qui sera initiée entre les 

communes au Bénin, et les communes frontalières du Nigéria, mais aussi avec le 

plaidoyer qui permettront de lever certainement des barrières et de renforcer la 

compétitivité du commerce transfrontalier. Ce processus de concertation pourra 

conduire vers un arrangement des relations de bon voisinage qui va permettre que 

les camions se déplacent par exemple au Nigéria sur une zone franche. 

 

89. Au niveau de la chute du naira. Faisant suite à la chute du Naira depuis un certain 

temps, il apparait que les marchés du Nigéria ne sont pas toujours très attrayants 

pour les acteurs économiques du Bénin comme anticipé dans la formulation du 

programme. Pour la plupart des acteurs économiques visités, la baisse de la valeur 

du Naira a freiné du coup la venue des Nigérians qui étaient leurs principaux 

clients. Avec la valeur actuelle du naira, il n’est plus intéressant pour les nigérians 

de faire des achats au Bénin. La plupart témoignent en ces termes « les nigérians 

étaient nos clients privilégiés, mais chaque fois ils appellent pour demander le 

prix du gari ; lorsqu’on communique le prix ils disent qu’ils ne peuvent pas venir 

car avec la baisse de la valeur du naira ils ne peuvent pas acheter à ce prix et 

espérer revendre au Nigeria ». Pour certains en 2016, aucun acheteur Nigérian 

n’est venu alors qu’avant ils venaient avec de gros camions pour faire des achats.  

 
90. La théorie de changement oriente le programme ACMA vers la commercialisation 

au Nigéria. Mais, dès la première année du programme, des contraintes majeures 

avaient déjà été identifiées suite à la chute de la monnaie Nigériane. Peut-être qu’il 

existe des opportunités de marché plus faciles à explorer qu’au Nigéria. En effet 

la chaine de valeur nous enseigne que le marché domestique est plus important 

pour le petit producteur. Mais il n’est pas évident que l’attention d’ACMA soit 

suffisamment dirigée vers le marché intérieur Béninois. Il y a quelques efforts faits 

au niveau de la mise en relation avec certains marchés comme Malanville, 

Cotonou, Porto Novo, Bohicon, etc., pour éviter qu’il n’y ait des chocs. Il est plus 

que nécessaire de réorienter une bonne partie du programme vers les 

opportunités domestiques. 

3.2.7 Efficacité de l’identification et de la mise en place des IEM 

91. Les principales activités à ce niveau concernent la réalisation de l’état des lieux 

des besoins en infrastructures/ équipements, au niveau de chaque commune 

d’intervention pour mettre en route le processus de réalisation de la 1ère vague, 

le développement, la validation et l’adoption du manuel de procédures pour la 

subvention (cofinancement) des ouvrages marchands, l’accompagnement des 

structures communales dans la maîtrise d’ouvrage et le renforcement des 

capacités des acteurs des communes pour la maitrise d’ouvrage pour la 2ème 

vague des ouvrages sélectionnés sur la base d’une procédure compétitive. 

 

92. De manière générale, la mise en œuvre de ces activités a connu un retard car elles 

dépendaient de la construction des PEA pour commencer à conduire  l’état des 

lieux des besoins en infrastructures/ équipements. 

 

93. Cet axe renferme donc tout ce qui doit accompagner les acteurs dans la 

valorisation de leurs produits surtout dans la conservation pour leur donner une 

plus-value en termes de qualité sur le marché. Dans ce cadre, il est prévu de voir 

dans quelle mesure mettre les infrastructures en place à travers une approche 

communale qui fera intervenir les acteurs publics et privés (partenariat public-

privé). 
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94. C’est pour ce faire qu’il fallait dans un premier temps, trouver un mécanisme qui 

permettre de transférer des ressources aux communes. En effet, le bailleur avait 

exigé que le transfert de la subvention se fasse hors budget communal, même si 

les textes de la décentralisation exigent le passage par les recettes-perception. 

C’était une obligation pour le programme alors de trouver un autre mécanisme 

outre que celui des recettes-perception pour transférer les subventions aux 

commues. Cette recherche de mécanisme a également pris beaucoup de temps. 

Finalement le mécanisme de transfert qui passe par un compte d’épargne ouvert 

au nom des communes au Trésor public a été adopté. Ce qui permet de prendre 

en compte la préoccupation du bailleur. D’un autre coté ça permettait d’accélérer 

le processus de paiement des prestataires. En effet, à travers les recettes-

perception, le processus était lourd sur le plan administratif et prenait beaucoup 

de temps pouvant hypothéquer la réalisation des infrastructures dans les délais. 

 

95. Dans la deuxième étape, un manuel de procédures a été élaboré pour permettre 

de fixer le chemin pour mettre en place les infrastructures, selon le mécanisme 

retenu et qui répond au mieux à l’aspiration du partenaire. Le manuel a été élaboré 

en tenant compte des deux options formulées dans le document de projet (1ère 

vague d’infrastructures à réaliser et 2ème vague sur fonds compétitifs). Il y avait 

aussi un focus sur les groupes vulnérables et il fallait trouver le type 

d’accompagnement pour ces groupes. Au début il était question d’un 

accompagnement en équipements de transformation. Une fois le manuel achevé, 

sa pré-validation avec les acteurs (acteurs communaux, commerçants, 

transformateurs, services déconcentrés de l’Etat, etc.), et ensuite sa validation ont 

été réalisées. 

 

96. Parallèlement à cela, le diagnostic fait au niveau des acteurs permettait d’identifier 

les besoins en infrastructures à mettre en place. Au regard de ces diagnostics et 

de la dynamique qui s’opérait au niveau des communes (axe 3), on ne pouvait plus 

parler de 1ère vague en tant que tel. En effet, les besoins exprimés au départ 

venaient uniquement des communes sans concertation avec les acteurs. L’option 

a été que le consensus se retrouve autour des besoins en infrastructures à réaliser 

lors des concertations. Du coup la mise en œuvre de la 1ère vague des 

infrastructures tombe. Ainsi, le programme s’est focalisé sur la 2ème vague qui 

s’inscrit dans un processus compétitif. Les communes ne sont pas en compétition, 

mais c’est le besoin en infrastructures qui oblige à aller dans ce processus. 

 

97. L’identification a été faite par les acteurs directs (commune et acteurs 

économiques) en respectant les critères (localisés dans les couloirs, sécurisation 

du site, contribution de la commune, choix concerté des besoins). L’idée de projet 

est ensuite présentée aux autres acteurs car l’infrastructure doit profiter à tous 

les acteurs qui utilisent le couloir de commercialisation. La commune prend le lead 

de la rédaction du projet avec un accompagnement du programme ACMA. 

 

98. Auparavant, un mémorandum est signé entre la commune et ACMA pour préciser 

les responsabilités de chacun. La commune a la responsabilité de l’élaboration du 

projet, des plans architecturaux et des plans d’exécution. Le projet est pré-validé 

et validé au niveau du comité technique communal composé de représentants des 

PEA, du secteur agricole de la commune, et des chefs de services techniques de la 

mairie pour s’assurer de l’implication de tous les acteurs du début jusqu’à la fin. 

Le projet finalisé est par la suite transmis à ACMA pour demande de financement. 

Après une dernière vérification par ACMA, un accord de subvention est signé avec 

la commune. 
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99. Dans la phase de passation du marché, ACMA accompagne la commune pour 

l’élaboration du DAO et donne son accord de non objection après s’être s’assuré 

de la neutralité du document et qu’il n’est pas taillé sur mesure. Après le 

dépouillement et la proposition d’attribution, il y a encore un accord de non 

objection d’ACMA. 

 

100. A partir de ce moment, le contrat de subvention qui inscrit le montant réel de 

réalisation du marché est signé. La commune contribue pour 5% qui serviront à 

régler la retenue de garantie de l’entreprise un an après. Elle a donc une année 

pour mobiliser les 5% à payer selon ses procédures. 

 

101. Un contrôleur est recruté pour le suivi du chantier car le service technique de la 

mairie est souvent réduit à une personne sur le terrain. 

 

102. En termes d’accompagnement des acteurs privés des PEA, un additif du manuel 

permet de soutenir les acteurs qui ont des besoins spécifiques en équipements à 

travers un appui financier du programme. Il n’y a pas encore un exemple de 

financement à ce niveau compte tenu du retard. 

 

103. Le tableau suivant présente la situation des prévisions en infrastructures : 

 

Tableau 1 : Situation des prévisions en infrastructures  

Commune Infrastructure 

Ifangni Magasin de 1000 T – stockage de maïs 

Adja Ouèrè Magasin de 1000 T – stockage de maïs 

Pobè Magasin de 1000 T – stockage de maïs 

Kétou Magasin de 1000 T – stockage de maïs 

Adjohoun Centre stockage huile palme 

Sakété Centre stockage huile palme 

Adjara Infrastructure vente poisson 

Aguégués Marché poisson (fumoir FTT FAO) 

Djidja Magasin de 1000 T – stockage de maïs  

Sources : Données du projet, 2016 

 

104. A Ifangni, la construction est en train d’entre finalisée. A Adja Ouèrè, Pobè et 

Kétou, le processus est très avancé et les constructions vont bientôt démarrer.  

 

105. Dans les autres communes, les dossiers sont en cours d’élaboration. Ils sont 

même finalisés à  Sakété et Adjohoun. La spécificité des centres de stockages 

d’huile  de palme nécessite de vérifier la possibilité d’identifier une entreprise 

spécialisée pour fabriquer des tanks en linox au niveau local. 

 

106. Au niveau des équipements, les dossiers qui seront bientôt lancés sont 

présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Situation des prévisions en équipements  

Commune Infrastructure 

Ouinhi Pea Gari (groupe Medjlo) 

Akpro-Missérété Séchoir poisson 

Ifangni - Kétou - Pobè - Adja Ouèrè Equipement magasin 
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Sources : Données du projet, 2016 

 

107. Au début du projet, il y avait une prévision de plus de trois cent infrastructures 

et équipements. En 2014, le programme a conduit des diagnostics et s’est rendu 

compte que ces prévisions ne s’arrimaient pas avec celles des acteurs 

économiques. Par exemple elles émanaient beaucoup plus des communes. C’est 

pourquoi, la concertation devait permettre à tous les acteurs d’adhérer aux projets 

d’infrastructures, d’où la lenteur du processus. Le nombre a donc été réduit à 75 

en 2015, néanmoins au regard des avancements indiquées plus haut, le 

programme reste largement en dessous de ces chiffres. Les chiffres présentés 

dans les tableaux ci-dessous à quelques une ou deux infrastructures près sont les 

prévisions finales du programme en termes de réalisation d’infrastructures et 

équipements. 

 

108. La zone d’intervention du programme est plus une zone de transit, à proximité 

avec le Nigéria où les acteurs commercent déjà informellement. On y trouve des 

zones de transformation et quelques zones de grande production d’huile de 

palme. Selon les études, les produits existent dans la zone qui présente d’énormes 

potentialités. Ce que les études préalables n’ont pas montré c’est qu’il manquait 

une structuration autour de ces produits sur le terrain. L’offre était très atomisée. 

Pour faire une commercialisation, et gagner le marché Nigérian, il fallait une 

organisation en amont. La mobilisation de l’offre n’est pas telle qu’on pensait. Le 

programme s’en est rendu compte sur le terrain. Il fallait donc un travail préalable. 

Il y a tout un pan du programme qui s’est tourné vers le regroupement, ce qui a 

ralenti le travail d’ensemble au niveau des axes. 

 

109. Comme limites à la mise en place des IEM, on peut relever ce qui suit : 

 

▪ La difficulté des communes (cas d’Ifangni) à publier largement les appels. 

L’équipe d’ACMA les appuie dans ce sens pour une large diffusion, ce qui 

permet d’éviter les marchés déclarés infructueux et une reprise de la 

procédure. La commune écrit les appels et ACMA apporte son appui à la 

diffusion  dans les journaux de la place et dans le journal des marchés publics. 

 

▪ La commune d’Ifangni, a mis beaucoup de temps pour recruter l’entreprise. 

Ceci est entre autres liés aux élections mais aussi au remplacement de certains 

membres de la commission. 

 

▪ Le contrôleur indépendant (cas d’Ifangni) a fait un travail de qualité, mais la 

rigueur a souvent manqué en termes de gestion administrative du chantier. 

C’est pourquoi pour les chantiers à venir, ACMA prévoit confier le contrôle du 

chantier à un bureau d’étude pour mieux responsabiliser la structure de 

contrôle. 

 

▪ Pour Ifangni et Adja Ouèrè, l’élaboration du projet et du DAO a pris beaucoup 

de temps car ils étaient à la charge de la commune qui dispose de peu de 

ressources. Pour les prochaines fois, un bureau d’étude sera recruté pour 

accompagner les services techniques dans le montage du dossier. 

  

110. En conclusion : 

- l’approche mise en place est innovante et très pertinente pour la mobilisation 

de l’offre pour le commerce transfrontalier avec le Nigeria. Les magasins en 

construction sont localisés dans le couloir de commercialisation avec le 

Nigéria. Leur construction permettra à l’ensemble des acteurs de plusieurs 
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communes  d’y stocker leurs produits, ce qui du coup permettra de mobiliser 

une grande offre (un magasin pour le maïs fait 1000 tonnes). 

- les procédures de la maîtrise d’ouvrage communale et l’appui (technique et 

financier) fourni par le programme ne permettent pas de mettre en œuvre cet 

axe dans les délais assignés, au regard de la complexité de la maîtrise 

d’ouvrage communale : définition du mécanisme de transfert de fonds, manuel 

de procédures, élaboration du projet et des plans, élaboration du DAO, 

recrutement de l’entreprise, réalisation. 

- ACMA a demandé les services de l’Union des Producteurs Agricole du Québec-

Développement International (UPADI) une organisation très expérimentée en 

matière de processus de viabilité économique des magasins de stockage. Un 

premier rapport a été fourni et une coopérante travaillera à finaliser le 

processus. Ce qui permettra de définir le rôle des différents acteurs, les 

modèles de gestion, etc. 

3.2.8 Efficacité de l’accès aux financements 

111. Les principales activités à ce niveau concernent le diagnostic des besoins en 

financement et en produits financiers aussi bien pour les PEA que pour les couches 

vulnérables, la consolidation avec les PEA pour l’expansion des produits financiers 

existants notamment le warrantage et l’introduction de produits financiers 

innovants pour PEA et les couches vulnérables.  

 

112. Une fois que les acteurs des PEA sont identifiés et après le diagnostic, l’équipe 

de l’axe 4 estime les besoins en financements et s’assure de l’appartenance des 

acteurs aux PEA. Une fois ce travail réalisé, les bénéficiaires sont orientés vers un 

service financier décentralisé (ALIDé) avec lequel le programme a signé un 

partenariat à travers un fond de garantie rémunéré d’une valeur d’environ 200 

millions mais qui couvre les deux programmes ACMA et 2SCALE. Dans ce 

partenariat il y a le partage de risques après un an d’efforts de recouvrement à 

raison de 60% pour ACMA et 40% pour ALIDé. 

 

113. Les crédits octroyés peuvent être individuels ou de groupes. On distingue des 

crédits sollicités pour fonds de roulement, pour stockage, etc. Le montant 

maximum de crédit octroyé est de 10 millions. Les groupes cibles constituent un 

dossier qu’ils soumettent à ALIDé qui décide du montant à octroyer. 

 

114. Il n’y a pas d’impayés à ce jour et on note pratiquement 100% de 

remboursement. Les montants de crédits remboursés s’élèvent à environ 400 

millions pour 2Scales et à 300 millions pour ACMA. Dans ces dispositions, ALIDé 

doit accorder le crédit à hauteur d’au moins quatre fois la garantie. Les groupes 

cibles bénéficient de diverses formations sur la gestion du crédit et ACMA assure 

le suivi des cahiers mis à la disposition des bénéficiaires. 

 

115. Les acteurs des chaînes ont un accès facile au crédit grâce aux conditionnalités 

qui sont plus avantageuses en comparaison avec les autres IMF : 

- Taux d’intérêt de 12% l’an 

- Fonds de dossier de 1% contre 2% en temps ordinaire 

- Ouverture de dossier à 2000 francs CFA 

- Echéance de remboursement adaptée à l’activité et fixée par le bénéficiaire 

- Premier crédit pouvant être important (au-delà de 3 millions) 

- Crédit libéré dans un délai de 72 heures contre deux semaines dans les 

procédures normales 

- Pas de garantie pour un crédit de moins de 500.000 francs CFA. 
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116. Plusieurs membres des PEA qui ont eu l’expérience avec d’autres IMF estiment 

que ACMA grâce au crédit est venu soutenir réellement les acteurs économiques. 

De loin, le crédit d’ACMA reste plus accessible car offre plus de facilités. 

 

117. En plus les groupes vulnérables ont un accès plus facile dans la mesure où pour 

les montants de crédit inférieurs à 500.000 cfa, il n’y a pas d’exigence de garantie. 

Les femmes se mettent ensemble par groupe de 3-4 pour prendre alors le crédit 

sous la bannière de la caution solidaire. 

 

118. Il arrive qu’ALIDé en fonction du type de crédit conseille les bénéficiaires sur la 

meilleure échéance pour ne pas avoir des difficultés dans le remboursement. C’est 

le cas du groupement des femmes de Kpondehou (membre du PEA maïs de 

Zakpota) qui achète le maïs, le stocke pour le revendre. Elles ont souhaité une 

échéance de remboursement de six mois qu’ALIDé a refusé. Comme il s’agit 

d’achat- vente, ALIDé a la même expérience avec d’autres groupes qui 

remboursent au bout de trois mois. En tirant trop sur le délai, on peut rentrer dans 

la période des nouvelles récoltes et constater la chute des prix, ce qui provoquera 

des difficultés de remboursement. 

 

119. Au niveau des crédits de groupe, en principe les procédures exigent que chaque 

membre du groupe ouvre un compte, mais les bénéficiaires sont sceptiques à cela 

car les frais d’ouverture atteignent 5000 francs CFA par personne. C’est pour cela 

que le crédit de groupe /warrantage est libellé au nom d’un membre du groupe 

qui porte le crédit et fait la distribution avec les autres membres du groupe. Pour 

l’huile de palme, dès que les acteurs ont un certain volume, ils font la demande 

de crédit. Mais comme une même personne ne peut pas porter deux crédits, le 

second crédit est porté par un autre membre du groupe. C’est pourquoi, il est 

arrivé des fois où tous les membres du groupe ont fini par porter un crédit, 

obligeant le groupe à trouver une personne extérieure pour porter le crédit.  

 

120. Au total, un montant de 423.467.800 FCFA de crédit a été octroyé à la date du 

31 mai 2016, à 467 personnes dont 260 hommes et 207 femmes actives dans les 

filières soutenues par le programme comme le montre le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : Statistiques du crédit 

 Bénéficiaires  

Produits Hommes Femmes Total Montant crédit 

Huile de palme 38 38 76 204 940 000 

Gari 13 20 33 18 170 000 

Mais 69 54 123 40 710 000 

Poisson 31 2 33 43 300 000 

Piment 12 5 17 4 800 000 

Warrantage 151 125 276 111 547 800 

Total 314 244 558 423 467 800 

Sources : Données ACMA, 2016 

 

121. En général, les PEA regroupent des petits et des grands producteurs ou 

transformateurs. Dans les crédits octroyés, en général on dénombre un nombre 

important de femmes. 

 

122. Comme obstacles, on peut relever : 

- la distance entre ALIDé et les groupes cibles. En effet, les personnes les plus 

vulnérables se trouvent dans les zones les plus reculées. A titre d’exemple, 
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l’équipe de l’axe 4 a fait transmettre des dossiers de crédit à ALIDé qui n’a pas 

pu se rendre dans certaines localités difficiles d’accès pour les besoins de 

vérification. En conséquence, ces groupes n’ont pas pu obtenir le crédit.  

- L’illettrisme de certains groupes cibles qui ont des difficultés d’appréciation 

du fonds de commerce. Ils ne peuvent pas bien renseigner sur les activités 

qu’ils mènent, bien qu’ACMA ait beaucoup travaillé avec eux sur ces aspects : 

mise en place de cahiers de tenue de compte mais non régulièrement remplis. 

 

123. Les bénéficiaires ont toujours tendance à demander un montant de crédit qui 

dépasse la capacité de leur activité. ALIDé dans l’analyse financière évalue les 

équipements, mais tient aussi compte de l’intrant. Il y a le souci de ne pas sur 

endetter les bénéficiaires au risque que le crédit ne puisse être remboursé. C’est 

ce qui fait, que certains affirment qu’ils ont reçu moins que ce qu’ils avaient 

demandé. 

 

124. Dans plusieurs situations également si le crédit n’est pas accordé, ça peut être 

lié au fait que le bénéficiaire a déjà des engagements financiers soit avec ALIDé, 

soit avec d’autres IMF. Il est même arrivé des situations, où des membres de 

groupes qui devaient porter la caution solidaire se sont rétractés ou ont dénoncé 

des membres du groupe qui avaient des engagements financiers ou dont ils savent 

qu’ils ne pourront pas rembourser le crédit. 

 

125. Cependant, le crédit a souvent été accordé à un moment qui n’est pas favorable 

à l’activité. C’est le cas dans la commune d’Adjahoun avec le PEA piment. La 

démarche pour le crédit a commencé tard et le crédit a été accordé en janvier 

2016. Pour le piment la bonne période est octobre pour permettre d’acquérir la 

semence et de préparer les pépinières. Les bénéficiaires en prenant le crédit en 

janvier l’ont certainement utilisé ailleurs que dans la production de piment. 

 

126. Enfin, l’axe a connu un retard dans sa mise en œuvre car fortement dépend des 

résultats de l’axe 2. On peut dire que l’accès au financement a été une arme très 

efficace pour améliorer la mobilisation de l’offre. En effet grâce au crédit, plusieurs 

acteurs des PEA et groupes vulnérables ont pu augmenter leur offre, même si le 

nombre de bénéficiaires de crédit est resté très faible dans certaines PEA. 

 

127. Le crédit grâce à sa facilité (taux d’intérêt, périodicité de remboursement, facilité 

d’accès) a contribué à réduire fortement le bradage des produits pour ceux qui en 

ont bénéficié. En effet, la femme qui dispose désormais d’argent sur une certaine 

période refuse de vendre le  gari à un prix inférieur au prix fixé ensemble. Elle 

n’est plus sous la pression des dettes (paiement des éplucheuses, paiement du 

manioc) qui peuvent la contraindre à vendre coute que coute pour régler ses 

dettes. De plus elle a une plus grande force qui lui permet de transformer plus. 

Plusieurs sont passées de la transformation d’une bâchée à 4-5 bâchées. 

 

128. Le crédit warrantage a en outre facilité le regroupement de l’offre (huile de 

palme, gari, mais), permettant aux acteurs d’expérimenter quelque peu les ventes 

groupées. Certains ont même pu expérimenter la commercialisation au Nigéria 

(huile de palme PEA ifangni). 

 

129. Pour plusieurs acteurs économiques, le crédit a enfin contribué à augmenter le 

prix du gari dans certaines localités au bénéfice des petites femmes 

transformatrices. 
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3.2.9 Efficacité de l’accès des groupes vulnérables aux marchés 

concurrentiels 

130. L’approche mise en place par ACMA a facilité la prise en compte des groupes 

vulnérables et s’est révélée pertinente, efficace et durable. Ces groupes sont 

constitués dans la grande majorité de femmes, généralement de petites 

transformatrices et productrices très vulnérables sur le marché du fait des faibles 

productions et de leur faible organisation qui les exposent et le mettent à la merci 

des commerçants. 

 

131. Elles sont aussi sous la pression des dettes qui les obligent chaque fois à brader 

leurs produits dans le souci de se décharger des différents crédits (achat manioc, 

main d’œuvre, etc.). 

 

132. L’approche d’ACMA qui a permis la facilité de l’accès de ces groupes au crédit 

et par le système de warrantage soutenu par un fonds de garantie a favorisé leur 

inclusion. Les conditions du crédit (taux d’intérêt, échéances de remboursement, 

etc.) défiant toute concurrence ont permis aux groupes vulnérables ne disposant 

pas de garantie de contracter le crédit pour des montants de moins de 500.000 

francs cfa.  

 

133. En plus, l’évaluation montre que l’accès aux crédits et aux facilités 

d’investissement fournis par les institutions financières permet aux acteurs 

directs économiques de développer leurs affaires et de contribuer à la force 

concurrentielle des produits agricoles. Ces crédits ont également permis aux 

groupements de femmes multiplier par 3 ou 4 leurs capacités de production, 

contribuant ainsi à augmenter les volumes. 

 

134. L’appui et le suivi des activités réalisées en lien avec la mise en œuvre des plans 

d’actions des PEA a permis de s’assurer que les groupes vulnérables sont bien pris 

en compte dans les PEA à travers les dispositifs de mobilisation de l’offre des 

groupements mis en place autour de l’huile de palme et du Gari. Cela a permis de 

faire des ventes groupées localement pour l’huile de palme. 

 

135. D’autres activités ont permis au programme de s’assurer de la prise en compte 

des groupes vulnérables. On peut citer entre autres : 

▪ L’identification des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit en lien 

avec les chaînes de valeurs ciblées touchées pour la mise en place des PEA 

▪ L’animation des ateliers diagnostics et de planification avec un focus sur les 

groupes vulnérables dans le cadre de la mise en place des nouveaux PEA 

▪ Les analyses spécifiques des ‘’Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

(FFOM)’’ réalisées avec des ‘’groupes vulnérables’’ en rapport avec les chaînes 

de valeurs ciblées pour identifier leurs contraintes spécifiques. 

▪ Le renforcement de la représentativité et la participation des femmes et autres 

groupes vulnérables au sein des PEA (Adja-Ouèrè) 

▪ Les appuis et coachings divers organisés autour de la mobilisation de l’offre 

des groupes vulnérables au sein des PEA Gari Adja-Ouèrè, PEA huile de palme/ 

noix palmistes Adja-Ouèrè, PEA huile de palme/noix palmistes et piment 

Adjohoun. 

 

136. Enfin, pour faciliter l’accès des groupes vulnérables aux marchés concurrentiels, 

le suivi et coaching organisés pour l’application effective des orientations et 

engagements en lien avec la formation sur les normes et standards de qualité du 
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Gari en lien avec exigences du marché ont été organisés dans les communes 

d’Adja-Ouèrè, Kétou et Ouinhi.  

 

137. Ajouté à cela, les projets d’équipements des groupements vont leur permettre 

d’améliorer la quantité, mais aussi la qualité des produits (équipement pour 

groupement de femmes transformatrice du manioc en gari amélioré de Ouinhi, 

équipement en fumoir amélioré au profit du PEA poisson de Missereté, etc.). 

3.2.10 Efficacité de l’apprentissage et de la capitalisation 

138. Le programme prévoyait développer un processus d’apprentissage participatif à 

travers des actions stratégiques menées sur la facilitation commerciale, la mise en 

place de CCC/CCIC, etc. Dans ce sens, avec le retard dans la mise en œuvre des 

activités du programme, l’identification des thèmes pour l’apprentissage et la 

capitalisation a été dans le même prolongement faite seulement en 2016. Ce 

faisant, c’est maintenant que deux documents de capitalisation viennent d’être 

produits par le KIT. Les deux capitalisations portent sur le CCIC et la noix palmiste. 

 

139. Ainsi, à ce stade où des capitalisations viennent d’être réalisées, les expériences 

vécues, les résultats obtenus et surtout les enseignements tirés devront être 

partagés avec les partenaires opérationnels et stratégiques du projet. C’est ce qui 

permettra à l’ensemble des acteurs d’apprendre ensemble comment le dispositif 

et les approches d’intervention se mettent en œuvre et devront être adaptées. 

3.3 Analyse de l’efficience du programme 

3.3.1 Niveau d’exécution financière 

140. Le budget des activités est partagé avec l’ensemble des membres de l’équipe 

opérationnelle. En 2015 il y a eu un réalignement budgétaire pour prévoir de façon 

réaliste le budget de fonctionnement de l’équipe du programme qui était 

fortement sous-estimé. Dans le même temps, le programme n’avait pas prévu de 

budget pour la mise en route des marchés collectifs, en pensant que les 

coopératives étaient déjà existantes. Il n’y a pas eu une bonne vision du marché 

au Nigéria qui demandait des volumes importants. 

 

141. L’analyse du budget du projet montre une forte sous-consommation budgétaire 

la première année. Cette sous consommation se justifie comme expliqué ci-dessus 

par la nécessité pour l’équipe du programme de mettre en place les processus et 

les procédures nécessaires à une mise en œuvre sécurisée des activités. 

 

142. Le tableau suivant présente le budget de l’année 2016 jusqu’au mois de mai 

ainsi que les reliquats des deux premières années. Il présente en outre les taux 

d’exécution jusqu’en fin mai 2016. 

 

Tableau 4 : Niveau de consommation budgétaire 

  Approved Budget 2016 % spending Reliquat AN 1&2 à re-budgétiser 

Axe 1 

                     

68,932,634.00    24,7% 

                              

23,050,410.28    

Axe 2 

                     

62,990,067.00    21,5% 

                                 

9,450,876.56    

Axe 3 + Axe 6 "soft" 

                   

100,441,282.32    34,7% 

                              

18,346,250.81    
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Axe 4 

                     

39,644,028.00    25,2% 

                              

18,333,894.42    

Axe 5 

                     

71,612,188.00    46,3% 

                              

25,745,187.79    

Axe 6 "Hard" 

                

1,391,349,659.00    6,3%   

TOTAL  

                

1,734,969,858.32    11,3% 

                              

94,926,619.86    

Source : Données ACMA 2016 

 

143. En moyenne on note un taux de consommation budgétaire de 11,3% après 5 

mois en 2016. Le plus fort taux de consommation est constaté au niveau de l’axe 

5. L’axe 6 enregistre le plus faible taux de consommation (6,3%). 

 

144. Comme on peut le constater les reliquats ont été très importants pendant les 

deux premières années, soit un total d’environ 94 millions. Néanmoins, les 

reliquats des deux  premières années ont été répartis sur les deux dernières 

années (2016 et 2017) permettant au programme de les réutiliser presque 

totalement. En effet, le partenaire financier est favorable pour la réutilisation du 

reliquat après justification. Ce qui donnera un taux d’exécution financière 

acceptable d’ici la fin du programme. 

 

145. Pour 2016, le niveau d’exécution budgétaire sera nettement amélioré selon les 

prévisions suivantes : 

 

▪ Au niveau de l’Axe 1: L'activité de SIM est planifiée au second semestre. 

Plusieurs missions d'échanges sont aussi prévues au second semestre. Il est 

prévu d’organiser plusieurs formations sur les transactions frontalières (avec 

l’appui de BORDERLESS) qui toucheront plusieurs acteurs des 2 côtés de la 

frontière. 

 

▪ Au niveau de l’Axe 2: Des contrats de services d'appui d'ONG sont prévus pour 

la fin Juin et représentent un budget de plus de 25 millions ; absorbant une 

grande partie des reliquats An 1 et 2 ainsi que l'appui de l'UPA DI. 

 

▪ Au niveau de l’Axe 3 + Axe 6 "soft": D'importants ateliers du CCIC sont prévus 

dans les prochains mois ainsi que l'élargissement vers le Nigéria qui 

nécessiteront des coûts importants. L'accompagnement de la maîtrise 

communale s'accentue avec la mise en route de plusieurs chantiers. Une 

ressource supplémentaire sera engagée pour assurer le suivi des chantiers. 

 

▪ Au niveau de l’Axe 4: Une importante mission pour visiter l’UGCPA au Burkina 

Faso est prévue avec un budget consistant qui sera pris sur les reliquats ans 1 

et 2. Des formations de mise en marché collective sur les fonds de garanties 

etc…demanderont en outre plus de fonds que prévu au budget an 3. 

 

▪ Au niveau de l’Axe 5: Des contrats de prestations de service d'ONG pour 25 

millions sont programmés ainsi qu'une partie du budget des activités de l'UPA 

DI. Les reliquats ans 1 et 2 contribueront fortement à cela. 

 

146. Néanmoins, sur certaines lignes, les budgets restent difficiles à être 

consommés. Par exemple le programme n’arrive pas à consommer les lignes 

budgétaires sur la conduite des acteurs économiques au Nigéria. En effet ces 

derniers ne disposent pas de passeports, documents sans lesquels, ils connaissent 

de nombreuses tracasseries lors des voyages sur le Nigéria s’ils doivent voyager 

par avec les transporteurs. 
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147. Enfin, la lecture du budget laisse voir que les activités de 2016 ont été chargées 

et mettent l’accent sur l’offre à travers les structures d’encadrement pour 

organiser la mise en marché collective. 

3.3.2 Analyse de l’efficience 

148. L’analyse de l’efficience est abordée ici en regardant si les ressources dans leur 

ensemble ont été converties en résultats de façon économe. Ce qu’on peut déjà 

retenir c’est que le programme fait preuve d’une gestion sérieuse, avec une 

attention particulière sur la mise en place de processus qui garantissent le bon 

fonctionnement et la pérennisation des investissements. En termes d’efficience du 

programme, on peut faire une analyse aux deux niveaux suivants : 

 

a)   Le programme a fait preuve d’efficience en faisant le choix de se limiter à 

quelques filières prioritaires (05) et non à toutes les filières identifiées dans les 

termes de référence de la formulation du programme. En effet, en donnant la 

priorité au maïs, manioc, huile de palme et piment en relation avec les 

opportunités de marchés identifiées, le programme pouvait être rapidement 

opérationnel et générer des résultats concrets pendant sa durée d’intervention. 

Ceci évitait au programme de se disperser et disperser aussi des ressources 

financières autour de plusieurs filières sans avoir la certitude d’avoir des 

résultats. 

 

b) Pour ce qui concerne la création des PEA, en rappel, la cible indiquée dans le 

document de formulation indique 100 PEA à mettre en place. Le programme a 

revu ces ambitions à la baisse (à 50 PEA) au regard de l’ampleur du travail dans 

une zone assez petite. Au stade actuel, 41 PEA sont créés. Mais si on considère 

la faible taille de l’équipe du programme et la nécessité de recruter des 

partenaires locaux pour l’appui des PEA (11 prestataires actuellement), les 

coûts de transactions de ces prestataires deviennent importants. C’est 

pourquoi, la Direction du programme n’ambitionne pas d’aller au-delà des 41 

PEA actuelles. Pour aller plus loin, le programme pourra faire preuve de plus 

d’efficience en travaillant au regroupement des PEA  à l’image de ce qui passe 

au niveau des CCC, et ainsi réduire les coûts de ces transactions. Il s’agit d’une 

option à envisager par ACMA. 

3.4 Analyse genre du programme 

Sur le plan de la prise en compte du genre dans le programme ACMA, l’évaluation 

note un niveau satisfaisant au regard de la composition de l’équipe du programme, 

de la stratégie de mise en œuvre du programme, de la présentation des résultats du 

programme, et des résultats atteints par le programme. 

 

Au niveau de l’exécution du programme, l’équipe cadre du programme a été recrutée 

en tenant compte des compétences et expériences techniques adaptées à chaque 

poste, mais aussi des diversités en matière de genre. C’est ainsi qu’on a une équipe 

du programme à forte connotation genre avec plus de 50% du personnel cadre 

représenté par des femmes. 

 

Dans la manière dont le programme est exécuté, le genre est pris en compte comme 

thème transversal. C’est ainsi par exemple qu’au niveau : 
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- de l’intelligence des marchés, une attention particulière est accordée aux 

produits d’intérêt pour les femmes ; 

- des PEA, le programme met un accent particulier sur le renforcement des 

groupements féminins en termes de positionnement dans les chaînes de 

valeurs et de compétitivité ; 

- de l’accès aux financements, un accent particulier est mis sur les plans 

d’affaires bancables des groupements féminins ; 

- de l’inclusion des groupes vulnérables, un effort est fait pour le renforcement 

des capacités de femmes à l’entrepreneuriat avec une attention particulière 

pour les femmes chefs de ménage. 

 

De plus, de grands efforts sont faits par le programme pour présenter des résultats 

désagrégés suivant le genre dans les rapports. Ce qui permet de bien illustrer les 

résultats spécifiques au niveau des femmes. A titre d’exemples, les résultats suivants 

sont présentés dans les rapports en mettant en exergue le genre :  

- l’évaluation du nombre des acteurs économiques touchés dans les nouveaux 

PEA par genre 

- la répartition du nombre des acteurs touchés par genre 

- la répartition des organisations d’acteurs économiques des nouveaux PEA par 

genre/filières/communes 

- la répartition du nombre de commerçants au sein des 41 PEA par genre 

- la répartition des crédits par département et par genre 

- la répartition des crédits par chaînes de valeurs et par genre 

 

Enfin, au niveau des résultats, on dénombre : 

- 20.618 acteurs économiques directs impliqués, à travers les PEA appuyés par 

le programme, dans les chaînes de valeur développées  dont 9.996 femmes ;  

- 431 groupements d’acteurs économiques directs appuyées à travers les PEA et 

qui participent activement aux transactions commerciales dont 150 

groupements de femmes ; 

- 20% de femmes commerçantes actives dans les PEA appuyés par le 

programme. 

 

3.5 Analyse de la performance de la mise en œuvre du programme 

3.5.1 Suivi évaluation 

149. Le programme a été présenté aux élus locaux et aux acteurs des PEA et un plan 

de suivi-évaluation a été élaboré pour la période 2015-2017. Le volet suivi 

évaluation a connu un ralentissement de la mise en œuvre des activités, 

consécutives au départ du responsable du volet. De plus, le recrutement de son 

remplaçant a pris beaucoup de temps. 

 

150. L’étude de référence a été élaborée une première fois, mais n’a pas donné 

satisfaction car trop générale et non orientée vers les acteurs directs. Il a fallu la 

reprendre, en prenant un autre échantillon pour la collecte des données. Il y a eu 

en outre un temps pour l’apprentissage de la collecte des données par smartphone 

avec l’appui du KIT.  Au stade actuel l’étude de référence est presque finalisée. 

 

151. La base de données de suivi évaluation sur mFarms  a été conçue, mais 

nécessitait un rattrapage. Elle est conçue pour être en ligne dynamique, en 

attendant la construction en cours de la base de données. Elle ne permet donc pas 

au stade actuel d’avoir une situation au jour le jour. Une autre difficulté est la 

transmission de données manuscrites par certains acteurs (données en 
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provenance d’autres acteurs comme par exemple l’IMF) qui nécessite qu’elles 

soient rentrées manuellement dans la base de données. Ainsi, la base est 

constituée et en phase d’utilisation pour se rassurer qu’il n’y a pas des 

imperfections. 

 

152. Il y a eu une première formation générale sur la plateforme qui a concerné les 

responsables en charge du warrantage et du crédit. Les responsables de la mise 

en relation commerciale seront pris en compte au cours de la deuxième série de 

formation, et les autres responsables au cours de la troisième série. Le processus 

est assez avancé. 

 

153. La formation des acteurs à la base est faite en profitant de certaines rencontres 

d’ACMA pour passer l’information sur la collecte des données. Néanmoins, il 

s’avère difficile d’impliquer les acteurs à la base à la collecte des données. Les 

ONG prestataires ont été formées. Elles ont même collecté des données qui 

malheureusement n’ont pas été utilisées. 

 

154. Les rencontres communales de planification de suivi et de bilan telles que 

planifiées dans le document de formulation ne sont pas assurées. Ce sont les ONG 

partenaires qui accompagnent les PEA dans la planification. 

 

155. Au niveau des indicateurs
14

, il y en a qui ne permettent pas de renseigner sur les 

progrès réalisés ou qui ne permettent pas de rendre compte des progrès. Cela 

nécessite une déconstruction pour formuler des indicateurs plus précis qui 

rendent compte des effets/impacts. Un premier travail d’amélioration des 

indicateurs pour les rendre plus SMART a été fait par l’équipe du suivi-évaluation 

d’ACMA. Les nouveaux indicateurs ont été acceptés par EKN et ont permis 

l’élaboration du Plan de Suivi et d’évaluation. 

 

156. Comme on peut le constater, malgré les difficultés rencontrées en lien avec le 

développement d’un processus d’apprentissage progressif pour arriver à des 

résultats pertinents et acceptés, le suivi évaluation a atteint un très bon niveau de 

qualité sur le plan des outils développés et des processus en cours. 

 

157. Il y a une certaine qualité dans le dispositif et les outils en place qui justifie la 

nécessité d’avoir pris le temps nécessaire pour aboutir à quelque chose d’efficace 

et de pertinent. 

3.5.2 Performance du programme par rapport à son cadre logique 

158. La base de données n’étant pas dynamique à ce jour, certains indicateurs ont 

toujours leur valeur au 31 décembre 2015. Néanmoins, la situation actuelle est 

donnée par le cumul des évolutions ou des réalisations de 2016 et la situation à 

la fin 2015. 

 

3.5.2.1 Analyse des impacts 

 

159. Au niveau des indicateurs d’impact, on note malgré le décalage, une évolution 

vers les changements souhaités, même s’il n’est pas évident que l’ensemble des 

effets attendus soient réalisés. A titre d’exemple : 

 

                                              
14

 Les indicateurs étaient définis par les termes de référence de la formulation du programme car ils 

devraient s’arrimer sur ceux de l’EKN. 
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▪ Au niveau de l’indicateur 1 « Accroissement du  revenu des acteurs directs 

membres des PEA (H/F) » ; pour une cible de 30% à la fin du programme, la 

situation en fin 2015 indique 9%.  

 

▪ Au niveau de l’indicateur 3 « Perception de la compétitivité des produits ciblés 

exploités par les acteurs économiques directs appuyés par le programme » ; 

pour une cible de niveau 4/5 en fin de programme, le résultat atteint en 2015 

est 3,5 ; soit un peu plus que la cible de la même année. 

 

▪ Au niveau de l’indicateur 5 « Pourcentage des membres  des PEA qui utilisent 

le Système d’Information sur le Marché mis en place avec l’appui du 

programme » ; pour une cible fixée à 75% en fin de programme, le résultat en 

2015 est 0%. 

 

▪ Enfin, pour les deux autres indicateurs (2 et 4), « Accroissement  de revenu 

marginal des acteurs directs membres des PEA (H/F) » et « Croissance 

moyenne des rendements pour les principaux produits retenus dans les trois 

départements », l’absence de données, ne permet pas de caractériser la 

situation à mi-parcours. 

 

3.5.2.2 Analyse  de l’objectif spécifique 1 : Renforcement du pouvoir des 
acteurs économiques directs locaux dans les échanges commerciaux 

 

160. Pour ce qui concerne le renforcement des capacités organisationnelles des 

acteurs de chaque niveau pour les produits retenus renforcées, la situation 

des deux indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’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) », la cible à mi-parcours présente 

des tendances très intéressantes, soit 20.618 (H=10.622, F=9.996) contre 

35.000 en fin de programme.  

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 7 « Nombre d’organisations d’acteurs 

économiques directs appuyées à travers les PEA et qui participent activement 

aux transactions commerciales », la cible à mi-parcours dépasse déjà les 

prévisions, soit 431 (H=281, F=150) contre 300 en fin de programme.  

 

161. Pour ce qui concerne l’organisation  des femmes commerçantes afin qu’elles 

jouent un rôle important dans l’écoulement des produits agricoles, la 

situation de l’indicateur 8 « Pourcentage des femmes commerçantes  actives 

dans les PEA appuyés par le programme » donne satisfaction à mi-parcours. 

En effet, elle est de 20% contre 40% attendus en fin de programme. 

 

162. Pour ce qui concerne le renforcement et la dynamisation des relations entre 

acteurs directs de la commercialisation, la situation de l’indicateur 9 reste 

stationnaire. En effet, à mi-parcours le SIM n’est pas encore en place. 

 

163. Pour ce qui concerne l’organisation et la structuration  de la 

commercialisation des principaux produits au niveau des trois départements 

(Plateau, Ouémé et Zou), la situation des quatre indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 10 « Nombre de communes appuyées qui 

maîtrisent les statistiques des flux commerciaux des produits retenus », la 

situation n’a pas évolué et est restée stationnaire.  
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▪ En ce qui concerne l’indicateur 11 « Volume de produits warrantés par les 

acteurs économique directs appuyés par le programme au niveau communal 

pour la commercialisation groupée (T) », le niveau atteint à mi-parcours reste 

mitigée. En effet elle est de 406 tonnes contre 4500 tonnes attendus en fin de 

programme. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 12 « Nombre de dossiers de crédits financés 

par les institutions  financières grâce au coaching d’ACMA », le niveau atteint 

donne satisfaction. En effet, à mi-parcours le nombre de dossiers a atteint 232 

contre une cible visée en fin de programme de 405 dossiers financés grâce au 

coaching d’ACMA. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 13 « Volumes de crédit (FCFA) octroyés aux 

acteurs directs de la commercialisation par les IMF grâce au coaching 

d’ACMA », le niveau atteint à mi-parcours est déjà au-delà des attentes. le 

volume de crédit a atteint déjà 393 146 400 fcfa contre une cible visée en fin 

de programme de 200 000 000 fcfa. 

 

164. Pour ce qui concerne l’amélioration du partenariat entre commerçants 

béninois et nigérians et le respect de leurs engagements les uns vis-à-vis par 

les acteurs la situation des deux indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 14 « Un  ‘business hubs’ créé en impliquant 

les commerçants béninois et nigérians », la situation est restée stationnaire. 

Le business hubs n’est pas encore mis en place. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 15 « Nombre de rencontres commerciales   

entre les acteurs économiques directs et les acheteurs grâce aux appuis 

donnés aux PEA », la valeur de l’indicateur à mi-parcours est satisfaisante. En 

effet, Le nombre des rencontres a atteint 74 sur une prévision de 100 en fin 

de programme. 

 

3.5.2.3 Analyse de l’objectif spécifique 2 : Accroissement des échanges 

commerciaux sur les marchés locaux et avec le Nigéria 

 

165. Pour ce qui concerne l’accroissement des volumes de produits mobilisés à 

partir de l’intérieur du Pays pour écouler sur le Nigéria via les communes 

frontalières ou voisines, la situation des deux indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 16 « Augmentation du volume de la 

production alimentaire commercialisé vers le Nigéria et au Bénin par les 

communes appuyées par le programme (tonnes) », la situation évolue vers des 

tendances positives. A mi-parcours, on note 10% d’accroissement du volume 

de référence, pour une cible fixée à 25% en fin de programme. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 17 « Valeur monétaire de la production 

alimentaire commercialisée vers le Nigéria et au Bénin par les communes 

appuyées par le programme (en FCFA) », la situation de l’indicateur se révèle 

légèrement en deçà des attentes à mi-parcours. En effet, on note une valeur de 

931 291 045 fcfa contre une cible fixée à 2 219 766 510 fcfa en fin de 

programme. 
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166. Pour ce qui concerne l’accroissement du commerce formel des produits 

prioritaires entre Bénin et Nigéria, la situation des deux indicateurs est la 

suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’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) », les résultats restent en déca des attentes. On dénombre 7 dossiers 

d’exportation à mi-parcours contre des prévisions de 35 en fin de programme. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 19 « Nombre de contrats  formels établis entre 

les acteurs économiques directs du Bénin et du Nigéria », les résultats restent 

également en déca des attentes. On dénombre 28 contrats formels établis à 

mi-parcours contre des prévisions de 85 en fin de programme. 

 

167. Pour ce qui concerne l’accroissement des capacités d’accueils des marchés 

locaux, la situation de l’indicateur formulé est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 20 « Nombre d’infrastructures/équipements 

financés et opérationnels pour faciliter le flux commercial », comme expliqué 

ci-dessus le programme a été très ambitieux en fixant une cible de 450 

infrastructures et équipements à réaliser au bout de 4 ans à travers une 

approche communale. La situation à mi-parcours présente une infrastructure 

en cours de finalisation, mais pas encore fonctionnelle. 

 

168. Pour ce qui concerne l’accroissement la réduction des coûts des transactions 

de produits agricoles au sein et entre communes de chaque département 

d’intervention, la situation des deux indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 21 « Nombre d’actions de lobbying menées  

par des cadres de concertation intercommunaux » et 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 », la situation est restée stationnaire.  

 

3.5.2.4 Analyse l’objectif spécifique 3 : Accroissement quantitatif et qualitatif 
de l’offre locale et de l’écoulement des produits concernés  

 

169. Pour ce qui concerne l’accroissement de la collaboration entre acteurs 

communaux autour des produits agricoles prioritaires et au niveau 

départemental, la situation des deux indicateurs est la suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 23 « Nombre de pôles d’entreprises agricoles 

(PEA) qui mettent en œuvre leur plan d’action », les résultats présentent des 

tendances positives. En effet, on dénombre 41 PEA contre une prévision de 70 

en fin de programme. En réalité, le programme ne souhaite plus mettre en 

place d’autres PEA. Les défis restant étant importants, il poursuivra le travail 

avec les PEA déjà existantes. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 24 « Nombre de cadres de concertation entre 

le secteur privé et les autorités communaux autour l’amélioration du climat 

d’affaires », les résultats se situent au-delà des attentes. En effet, à mi-parcours 

on dénombre 6 cadres de concertation contre une prévision de 4 en fin de 

programme. 
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170. Pour ce qui concerne l’amélioration de la qualité des produits agricoles 

prioritaires et de leurs dérivés, la situation des deux indicateurs est la 

suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 25 « Perception de la qualité   des produits et 

de leurs dérivés par les acteurs directs de la commercialisation », le résultat 

atteint à mi-parcours est satisfaisant et atteint le niveau 3,5/5 ; pour une 

prévision de 4/5 en fin de programme. 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 26 « Nombre de technologies innovatrices 

(ex. : équipements de transformation) mises en place avec l’appui du 

programme », le résultat est stationnaire dans la mesure où les équipements 

n’ont pas encore été mis en place. Cela se justifie aussi par les exigences de 

l’analyse des besoins et de la définition des conditionnalités pour l’octroi des 

équipements. 

 

171. Pour ce qui concerne l’accroissement du volume de la production locale pour 

les principaux produits retenus, la situation des trois indicateurs est la 

suivante : 

 

▪ En ce qui concerne l’indicateur 27 « Nombre de chaînes de valeurs (à base 

communautaire) améliorées dans les zones marginales dans les communes », 

les résultats à mi-parcours sont satisfaisants. En effet, on dénombre 05 chaines 

de valeurs sur un résultat visé de 9 chaines de valeurs en fin de programme. 

 

▪ En ce qui concerne les indicateurs 28 « Accroissement de la production 

agricole primaire  des produits ciblés dans la zone d’intervention du 

programme (%) » et 29 « Nombre de producteurs impliqués dans cet 

accroissement de la production », le manque de données ne permet pas de 

donner une appréciation. 

3.6 Analyse du réalisme de l’ambition du programme au regard de 

sa durée et compte tenue de la complexité du processus 

multi-acteurs 

172. Sans se tromper, on peut affirmer que le programme a été très ambitieux au 

regard de sa durée et des résultats attendus. Les processus et les procédures pour 

la mise en place du projet ont été largement ignorés, et ont donc pris beaucoup 

de temps. 

 

173. Au départ, le Consortium s’est engagé dans la compétition sur la base des 

études mises à disposition par l’Ambassade des Pays-Bas dans le dossier. Ainsi, il 

a développé ses idées pour proposer une offre innovante et cohérente. C’est dans 

ce sens que la première année du programme devait déjà connaitre la mise en 

place d’infrastructures. On ne s’est pas rendu compte de toute la complexité qu’il 

y avait dans la maitrise d’ouvrage communale. La proposition du consortium 

présentait une image simple et très  belle. 

 

174. Dans la réalité de la mise en œuvre du programme, le Consortium s’est rendu 

compte que sans une organisation des acteurs pour identifier de manière 

participative les besoins, il y avait le risque de définir des infrastructures non 

appropriées. C’est pourquoi, il y a eu tout un travail pour construire les PEA qui 
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ont émis les idées de projets. Le processus nécessitait beaucoup de temps, plus 

que le prévoyait le programme dans sa théorie. 

 

175. Les infrastructures n’ont pas été faites au nombre du fait des exigences de la 

maitrise d’ouvrage communale et de l’animation du processus multi-acteurs. Mais, 

c’est clair que dans ce contexte, il était préférable de prendre le temps, pour bien 

le faire au risque de se précipiter et réaliser des infrastructures inappropriées, qui 

ne répondent pas forcément aux besoins des acteurs concernés et dont 

l’utilisation pouvait être hypothéquée. 

 

176. Ainsi, pour mettre en place les procédures pour la maitrise d’ouvrage 

communale, le processus nécessitait : 

▪ La recherche d’alternatives pour aller vite en ce qui concerne où loger l’argent 

des communes en évitant les erreurs passées  

▪ L’élaboration et la validation d’un manuel de procédures pour permettre de 

fixer le chemin pour mettre en place les infrastructures en évitant les 

récupérations  

▪ L’identification à travers la concertation des besoins en infrastructures 

▪ L’élaboration du document de projet, des plans architecturaux et des plans 

d’exécution et leur validation 

▪ L’élaboration du DAO 

▪ Le recrutement du prestataire 

▪ La réalisation de l’infrastructure 

▪ Etc. 

 

177. Il ne s’agit pas seulement d’un programme d’infrastructures, mais de 

développement commercial. Il faut voir la dynamique de commercialisation en 

cours pour orienter les infrastructures et garantir une durabilité. On se rend 

compte que tous les méandres de l’approche communale n’ont pas été bien 

appréhendés lors de la formulation du programme. Ce n’est pas aussi évident de 

prévoir un tel nombre d’infrastructures suivant une approche communale qui 

exige que beaucoup d’étapes soient franchies avant la mise en place des 

infrastructures.  

 

178. La formalisation du commerce transfrontalier au bout d’un programme de 

quatre ans relève de la croix et de la bannière. Le processus reste long et difficile 

à réaliser par les acteurs économiques qui y perdent beaucoup d’argent. De plus 

cela ne correspond pas aux aspirations réelles des acteurs. 

3.7 Analyse de la durabilité 

179. Lorsqu’on fait l’analyse de la durabilité des CCIC/CCC, de leur appropriation par 

le secteur privé agricole et de leur rôle dans l’amélioration du climat des affaires, 

on peut faire les constats suivants : 

 

180. Il est clair que la stratégie qui consiste à impliquer les secteurs privé et public 

peut contribuer à l’amélioration du climat des affaires et au commerce 

transfrontalier. A un premier niveau le fait d’animer la concertation entre les 

mairies et les acteurs économiques a été efficace pour identifier des 

infrastructures pertinentes pour les acteurs économiques. A travers ce processus, 

les infrastructures identifiées traduisent des priorités pour les communes et pour 

les acteurs économiques des PEA, ce qui est gage d’une utilisation des 

infrastructures. 
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181. A un deuxième niveau, le fait que les communes et les acteurs se parlent et que 

des cadres de concertation à l’intérieur d’une même commune et entre plusieurs 

communes créent des opportunités pour discuter et chercher des solutions pour 

améliorer le climat des affaires. C’est le cas par exemple des échanges en réflexion 

entre les communes d’intervention d’ACMA pour que la taxe de développement 

local soit payée une seule fois lorsque les acteurs traversent plusieurs communes 

avec leurs produits. C’est le cas également du processus qui a permis aux maires 

des communes frontalières du Bénin de prendre contact avec leurs homologues 

du Nigéria pour se connaitre et partager leurs préoccupations en matière de 

commerce transfrontalier et de tracasserie routière. A la longue ces contacts vont 

permettre aux acteurs de négocier des arrangements devant réduire fortement 

certaines tracasseries. Le plaidoyer qui est prévu va venir renforcer cela en 

négociant plus de facilités pour le commerce transfrontalier. 

 

182. Les CCC et CCIC sont composés de membres des communes et des acteurs 

économiques des PEA qui se sont bien appropriés ces instruments. Ils ont été mis 

en place en règle et respectent les configurations prévues au niveau communal. 

Au niveau  du CCIC, les acteurs ont mis en place un secrétariat technique et se 

sont donnés les moyens pour le faire fonctionner indépendamment du programme 

ACMA. En effet, les maires ont décidé de contribuer à hauteur de 700.000 francs 

CFA par commune annuellement pour constituer un fonds qui va assurer le 

fonctionnement du CCIC. C’est un gage de pérennisation tant que les maires 

s’acquitteront de ces frais. La décision a été prise en cours d’année et les 

communes attendent le correctif budgétaire pour insérer une ligne budgétaire y 

relatif. Les formations du secrétariat technique et des acteurs économiques des 

PEA pourront ainsi se poursuivre. 

 

183. La durabilité est également analysée autour d’un dispositif clé du programme, 

à savoir les PEA comme suit : 

 

184. Sur le plan de la durabilité des services rendus aux PEA, il faut rappeler qu’ils 

sont fournis par des prestataires totalement payés par le programme ACMA. Les 

acteurs (PEA et maires) estiment que les communes, en s’engageant à prendre en 

charge le fonctionnement du Secrétariat Technique
15

 pourront grâce au budget 

mis en place, poursuivre l’amélioration de la performance des PEA à travers les 

services rendus aux PEA
16

. Cependant, l’évaluation émet des doutes en lien avec 

le fait que ces services rendus aux PEA se poursuivent après le programme. Si le 

temps avait permis, le programme aurait pu mettre en place un système de 

paiement progressif des services d’appui aux affaires par les PEA eux-mêmes ou 

les communes. Cela aurait permis d’habituer les acteurs au principe de paiement 

des services, entendu qu’ils en tirent des bénéfices à travers la plus-value dans 

leurs activités économiques. C’est pourquoi, au stade actuel, l’évaluation note que 

la durabilité des services rendus aux PEA n’est pas garantie, car si le programme 

s’arrête comme prévu, ni les PEA ni les OP ne seront à mesure de contractualiser 

ces services. 

 

185. L’approche CASE mise en œuvre par ACMA a permis de renforcer les liens 

d’affaires entre des acteurs locaux, tels que les détaillants, grossistes, 

transformateurs, producteurs, etc. Ces réseaux locaux d’acteurs constituent des 

Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA), au sein desquels les activités sont 

                                              
15

 Chaque Maire s’est engagé à mettre en place annuellement une ligne budgétaire qui servira au 

fonctionnement du ST 

16

 Activités de renforcement de capacité 
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coordonnées autour d’un produit cible pour un segment de marché cible, et qui 

s’insèrent ainsi au sein d’une chaîne de valeurs. En dotant les membres des PEA 

des connaissances et compétences pour développer et mettre en œuvre des 

stratégies compétitives, cela permet aux producteurs et autres entrepreneurs 

locaux d’identifier les opportunités de marché, de vendre leurs produits sur des 

marchés profitables. Au stade actuel de la mise en place des PEA, tous les maillons 

ne sont souvent pas encore bien en place et on est dans une situation où plusieurs 

PEA sont toujours en construction. Au niveau de plusieurs PEA certains maillons 

manquent encore. Par exemple c’est maintenant que les transporteurs sont en 

train d’être approchés pour intégrer certains PEA. De plus, au regard de la 

compréhension de certains acteurs économiques, il n’est souvent pas très clair 

qu’ils comprennent la notion de PEA de la même manière. C’est pourquoi, il faut 

continuer à travailler sur le renforcement des capacités des acteurs au concept du 

PEA et en même temps améliorer la construction en cours des PEA. C’est pourquoi, 

l’évaluation estime que si le programme arrêtait comme planifié, il n’y a aucune 

garantie de la durabilité des liens d’affaires en construction. 

 

186. La durabilité est enfin analysée à d’autres niveaux comme suit : 

 

187. La pérennisation des acquis est un souci permanent du programme. On peut 

dire que toutes les actions de renforcement des capacités des acteurs contribuent 

à doter ces derniers de moyens leur permettant de poursuivre l’activité par eux-

mêmes. Il en est de même pour tout ce qui est infrastructures et équipements qui 

permettent aux acteurs de disposer des outils nécessaires pour améliorer le 

stockage afin de mieux vendre même après la fin du programme. Ce soucis est 

également pris en compte en associant l’UPADI dans l’accompagnement des 

organisations des acteurs économiques des PEA pour garantir un meilleur 

fonctionnement organisationnel qui permettra une bonne gestion des magasins 

(processus de collecte et de ventes) et renforcera donc la confiance des membres. 

 

188. En rappel, le programme a commis une mission de l’UPADI qui est venue 

échanger avec les acteurs sur la question de la pérennisation. L’UPADI a proposé 

un rapport et une stagiaire viendra pour approfondir la réflexion et poursuivre le 

travail avec les acteurs sur comment organiser la gestion de IEM et assurer la 

durabilité des interventions. Les résultats de cette mission vont beaucoup orienter 

les acteurs sur la pérennisation. 

 

189. Un élément positif qui peut être relevé est le fait que les unions se sont 

appropriées le processus. De ce fait, elles seront capables d’assurer une bonne 

mobilisation de leurs membres autour des activités concernant les IEM réalisées. 

Les ouvrages sont situés dans le patrimoine communal et ont été réalisés sur la 

base d’une contribution des communes. Les deux acteurs doivent intervenir dans 

le mode de gestion et ça pourra durer dans le temps si chacun joue sa partition 

surtout qu’il y a un gain pour tous. En effet, la mairie pourra avoir une meilleure 

vue de ses taxes et les acteurs économiques pourront profiter des meilleurs 

moments pour vendre. 

 

190. Enfin, les infrastructures pour la plupart ne sont pas réalisées en dehors du lieu 

d’activité des acteurs des PEA. Ceci est favorable pour une continuité de l’activité 

et donc une utilisation de l’infrastructure. 

 

191. Dans la recherche de partenariat avec les services financiers décentralisés, en 

plus d’ALIDé, le programme avait pris contact également avec la FECECAM qui 

malheureusement n’a pas bien compris et trouvait contraignantes les propositions 

du programme. Du coup, elle n’a pas été retenue. De ce fait, le programme 
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travaille avec un seul SFD qui est ALIDé. Avec le démarrage de l’activité des 

magasins, il y aura forcément une augmentation des volumes d’argent sollicités 

par les acteurs qui bénéficient de l’accompagnement financier. C’est pourquoi, 

pour des besoins de pérennisation, il y a la nécessité de diversifier les SFD. 

 

192. Le constat d’ensemble est qu’une seule infrastructure (Ifangni) est au stade de 

finition à cette étape du programme.  Dans les autres communes, les réalisations 

n’ont pas encore commencé. Une chose est la construction, et une autre reste à 

assurer le coaching des acteurs à organiser la commercialisation. Il est en cours 

chez certaines PEA et n’a pas encore commencé chez d’autres. Le processus mis 

en œuvre ne pouvait pas permettre de façon réaliste d’atteindre les résultats fixés 

en 4 ans. Le temps restant du programme ne pourra pas permettre d’aborder 

efficacement les aspects en rapport avec l’amélioration de la qualité des produits, 

la contractualisation, etc. Ce qui ne constitue pas un gage pour la pérennisation 

des acquis. 

 

193. Quand on veut apprécier les effets des actions de l’accompagnent, il faut 

d’abord bien finir les actions, ce qui ne peut être le cas d’ici fin 2017. Pour bâtir 

une commercialisation collective, il faut établir la confiance entre les acteurs. Il 

faut que chacun joue son rôle, qu’ils soient unis face au client afin d’éviter les 

cassures. Il faut du temps pour que les acteurs développent des habiletés pour 

pouvoir continuer par eux-mêmes. Les PEA n’ont pas eu l’occasion d’expérimenter 

la commercialisation.  

 

194. Au regard de tout cela, pour atteindre les résultats fixés par le programme, cela 

suppose qu’au moins l’ensemble des activités prévues soient réalisés. Alors qu’au 

regard des développements précédents, d’ici la fin 2017, le programme n’aura 

pas réalisé toutes ses prévisions, de plus il n’aura pas apporté l’accompagnement 

nécessaire pour permettre aux acteurs d’expérimenter pleinement le commerce 

groupé et la vente au Nigéria. 

 

195. Enfin il y a des communes où les investissements du programme sont très peu 

visibles. En effet à Djidja après plus de deux ans de programme, il y a le projet de 

magasin en cours, quelques formations réalisées et la construction des PEA. Aucun 

acteur n’a bénéficié du crédit et le warrantage n’a pu être initié. C’est pourquoi, 

les acteurs estiment que le programme a annoncé tellement de chose à son début 

et qu’ils attendent encore. C’est donc des attentes fortes qui sont en présence ; 

mais que le programme doit contribuer à corriger dans sa communication avec les 

acteurs qui sont les premiers responsables pour ces activités. 

 

196. C’est pourquoi, si le programme s’arrêtait en 2017, il y a des risques énormes 

de pertes des nombreux acquis pour cause d’inachèvement des activités comme 

prévus. On n’aura pas réussi à améliorer les revenus des communautés. 

 

197. En conclusion, la stratégie qui consiste à impliquer les secteurs privé et public 

peut efficacement contribuer à l’amélioration du climat d’affaires et au commerce 

transfrontalier. En effet, ACMA a montré l’efficacité des concertations qui mettent 

ensemble les mairies et les acteurs économiques ayant permis de définir de 

manière concertée des IEM les plus pertinentes pour l’ensemble des acteurs et 

l’efficacité de l’animation du CCIC qui rassemble les deux types d’acteurs. Le 

programme a en outre montré comment la concertation entre les deux types 

d’acteurs peut contribuer à lever certaines contraintes (unicité de la TDL) et à 

réduire les tracasseries (concertations avec les autorités des communes voisines 

du Nigéria, visites, etc.), ce qui contribue à l’amélioration du climat des affaires. 

 



  

Revue à mi-parcours du programme ACMA, Juin 2016 48 

 

198. Les Mairies jouent un rôle important au niveau du programme. L’action des 

maires à l’interne et avec les communes frontalières permettra sans doute de 

réduire le nombre de postes de contrôles et les fausses taxations que subissent 

les acteurs économiques sur le trajet. Ce qui contribue sans doute à la facilitation 

du commerce et à l’amélioration du climat des affaires.  

 

199. L’évaluation a pu constater une forte appropriation des CCC/CCIC par les 

maires, mais aussi par les PEA qui ont pris les choses en mains et développent des 

initiatives. Il y a un certain leadership qui s’est créé automatiquement et les 

CCC/CCIC sont devenues l’affaire des institutions locales et du secteur privé. La 

durabilité des PEA n’est pas garantie si le programme devait prendre fin comme 

initialement planifié car les services qui leur sont rendus ne pourront pas être 

assurés. De même, ils sont encore en construction, ce qui ne garantit pas la 

durabilité des liens d’affaires. 

 

200. On peut dire qu’il y a des gages de viabilité institutionnelle des CCC/CCIC dans 

la mesure où les communes ont pris des engagements financiers qui consistent à 

inscrire une ligne budgétaire dans le budget communal pour prendre en charge 

par exemple le fonctionnement du secrétariat technique du CCIC et leurs 

assemblées générales. Structurellement, les maires ont signé une convention pour 

mettre en place le CCIC et une charte entre eux pour gérer le commerce 

transfrontalier. Le programme s’est adressé à des experts qui ont produit les 

textes qui ont été validés par les élus et les PEA. 

3.8 Analyse de la gestion du Programme 

201. L’analyse de la gestion du programme est abordée à travers la revue (i) de 

l’effectivité des interactions et des ressources du consortium, (ii) des modalités 

d’appropriation par les acteurs, (iii) du fonctionnement du cadre institutionnel du 

consortium et (iv) de la fonctionnalité des comités de suivi et de pilotage. 

3.8.1 Effectivité des interactions et des ressources provenant du 

consortium 

202. L’équipe du programme est basée à Porto Novo. Elle est supervisée par la Chef 

de programme, secondée pour les aspects d’exécution des activités par le 

Responsable technique de l’intervention. La structuration oblige les agents à 

travailler ensemble avec un leader unique pour assurer une meilleure cohérence 

programmatique. Ce qui a permis de se concentrer sur l’essentiel qui concerne les 

activités de mise en œuvre du programme. Chaque axe d’intervention est placé 

sous le leadership d’un(e) spécialiste technique provenant d’une organisation du 

consortium. Le personnel mis à disposition par les membres du Consortium est 

compétent et de grande qualité comme a pu le constater l’équipe d’évaluation, 

mais aussi du point de vue des acteurs directs et indirects rencontrés. Il a une 

parfaite maitrise du programme, de sa stratégie d’intervention, des thématiques 

abordées et une bonne connaissance de la zone d’intervention. Il apporte un 

accompagnement efficace et pertinent dans la gestion des différents acteurs dans 

la chaine. 

 

203. Enfin, il y a eu un grand investissement de la direction du programme dans les 

activités de coordination au regard du nombre de membres du consortium. Ceci 

a absorbé tellement de temps à la direction du programme, si bien qu’on pourrait 

penser attribuer un axe à part entière pour la coordination.  
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3.8.2 Modalités d’appropriation par les acteurs 

204. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs, le programme 

organise plusieurs formations thématiques et ateliers animés par des membres de 

l’équipe. En pratique la formation s’étant sur un maximum de trois jours et peut 

regrouper entre 20-40 participants. Les cibles sont désignées par les concernés 

en fonction de la thématique et des capacités d’assimilation. Ce qui fait que les 

formations ne sont pas toujours en direction des mêmes personnes. 

 

205. On note un effort de réinvestissement des apprentissages des formations, mais 

ce n’est pas toujours évident malgré la bonne volonté de certains acteurs. Par 

exemple pour le gari où le programme préconise le lavage préalable du manioc, il 

faut disposer d’un certain nombre de récipients que ne possèdent pas forcément 

tous les petits acteurs. 

 

206. Certaines formations utilisent des projections couplées à des travaux de 

groupes dans une philosophie d’andragogie compte tenu de l’âge des 

participants. Il s’agit beaucoup plus d’échanges et de partage d’expériences, de 

séances du donné et du recevoir qui sont très bien appréciées par les acteurs 

économiques et les élus locaux. Pour certains acteurs, s’ils comparent les 

formations organisées par ACMA à celles organisées par d’autres partenaires, 

c’est clair qu’ACMA les traite mieux. 

 

207. Les acteurs apprécient les formations dispensées par ACMA qu’ils estiment bien 

organisées et très pédagogiques. La méthode utilisée prend en compte l’âge des 

participants, leur niveau d’étude et la langue locale. Toutes les formations sont 

dispensées en langue. Généralement le « fon » est la langue communément 

utilisée. Mais si dans le groupe quelqu’un ne comprend pas le « fon », un 

interprète est placé à coté pour la traduction. Néanmoins, il y a quelques fois des 

plaintes. Un transformateur de manioc en gari affirme qu’il a participé à une 

formation pendant trois jours et n’a rien compris. Il ne comprenait pas la langue 

de travail utilisée. Toutes les 3-4 heures quelqu’un essayait de lui résumer ce qui 

se disait. 

 

208. Des ONG locales ont également été recrutées comme prestataires de proximité 

et ont contribué à l’accompagnement des PEA. Enfin des voyages d’études ont 

également été organisés au profit des acteurs. 

3.8.3 Fonctionnement du cadre institutionnel du consortium 

209. Depuis deux ans, les cinq organisations ont établi ensemble un consortium pour 

le développement d’une proposition effective en réponse à l’appel lancé par 

l’Ambassade des Pays Bas au Bénin. A ce niveau on peut relever qu’il y a une très 

bonne collaboration. Il y a une certaine harmonisation ou unité d’action qui n’a 

pas encore connu un problème majeur. On peut noter que les organisations 

membres du consortium se connaissent pour avoir pour certains déjà travaillés 

ensemble dans le cadre de projets antérieurs ou actuels. C’est par exemple le cas 

de KIT, CARE et IFDC ou de l’IFDC et Sahel Capita. 

 

210. Au départ du programme ce n’était pas évident au regard des origines diverses 

des membres de l’équipe en provenance des membres du consortium. Mais le 

programme a fini par mettre en place un fonctionnement sur un même principe 

de management. Ce qui permet d’avoir une équipe soudée. En dehors du fait que 

chaque agent signe un contrat de travail avec son employeur, tout le personnel 
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est unique ACMA. Dans le travail au quotidien personne ne se rappelle qu’il est 

autre chose qu’ACMA, ce qui n’était pas évident au départ. 

 

211. L’expertise des membres du consortium est complémentaire et tous ont 

participé ensemble à la conduite des diagnostics. Ainsi, les uns et les autres se 

renforcent mutuellement. A titre d’exemple, BECG est spécialisée sur les questions 

de décentralisation, pendant que CARE a mis à disposition un staff de très grande 

qualité spécialisée dans l’accès aux financements et l’inclusion des groupes 

vulnérables. Sahel Capita maitrise très bien les femmes et les hommes d’affaire. 

On peut noter que sa responsable fait partie des 20 femmes les plus influentes 

d’Afrique. C’est pourquoi il y a une grande fiabilité lorsque Sahel Capita identifie 

un acheteur. KIT a une très grande expérience dans la recherche action et dans la 

production de connaissances, pendant que l’IFDC en tant que chef de file a une 

très bonne connaissance du contexte d’élaboration du programme, de son 

enchainement et de sa stratégie de mise en œuvre. Enfin il met à disposition une 

grande expertise en gestion de programme, entreprenariat, agro-business et 

warrantage. 

 

212. Très souvent, l’équipe se retrouve pour des activités stratégiques. La dernière 

qu’on peut citer est le team building organisé l’année passée pour travailler 

ensemble sur la réorientation de la stratégie d’intervention de l’approche d’ACMA. 

On peut ajouter également le système de suivi de performance du personnel de 

chaque membre du consortium et à travers les évaluations annuelles. 

3.8.4 Analyse de la fonctionnalité des comités de suivi et de 

pilotage 

213. Le pilotage du programme s’appuie sur deux comités, dont l’un restreint aux 

membres du consortium et à l’Ambassade des Pays-Bas, et l’autre le comité de 

suivi élargi aux principaux partenaires locaux. Ces deux comités sont institués 

pour apporter un suivi de qualité lui permettant de développer des stratégies 

d’atténuation des risques liés au contexte17 de mise en œuvre du programme :  

 

214. Le comité de pilotage : Il est composé d’un représentant mandaté de chaque 

membre du consortium. Il conseille le programme dans le pilotage stratégique et 

s’assure que l'approche et les interventions d’ACMA sont en ligne avec l'évolution 

du marché, les réalités politiques, les résultats prévus, les exigences budgétaires 

et les obligations contractuelles. Il valide les documents stratégiques du 

programme. 

 

215. Le comité de pilotage se réunit une fois par an. Le reste du temps, les membres 

échangent par Skype. Le comité est fonctionnel et se réunit régulièrement. Le 

programme est à son quatrième comité de pilotage. Les membres reçoivent les 

différents documents et y apportent chaque fois leurs amendements. En rappel il 

y a eu des défis qui ont nécessité que le comité de pilotage se prononce pour 

proposer de meilleures alternatives dans le respect des attentes du programme. 

En effet, au cours du quatrième comité de pilotage, les membres face à la faiblesse 

de l’offre des PEA (quantité et qualité) et au regard de la demande, ont fait une 

recommandation à ACMA pour la modification de la stratégie d’intervention.  

 

                                              
17 Contexte de décentralisation naissante au Bénin, développement de l’approche multi-acteurs au niveau 

communale et développement d’échanges commerciaux avec le Nigéria. 
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216. L’ensemble des membres du consortium reconnait qu’ils ont participé à 

plusieurs comités de pilotage, mais sont particulièrement marqués par le niveau 

d’entente des membres du comité de pilotage d’ACMA. Il n’a jamais été noté de 

tension que ce soit dans les concertations, ou dans la répartition des ressources, 

souvent source de disputes entre membres d’un même consortium. Ceci contribue 

à mettre en place des conditions permettant de se concentrer sur le programme. 

 

217. Le comité de suivi. Il est prévu se réunir une fois par an, mais sa première 

session s’est tenue l’année dernière avec des inputs très intéressants pour le 

programme. La contrainte majeure à ce niveau est le changement dans les 

représentations aux rencontres du comité. De plus, plusieurs sollicitations sont 

souvent faites au comité de suivi sans recevoir des feedbacks. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

4.1 Conclusions 

218. Le programme ACMA est prévu pour une durée de 4 ans à partir de Novembre 

2013. Il est mis en œuvre par un Consortium
18

 dans trois départements du Bénin 

où il existe des opportunités de marché au Nigéria. Ce marché est déjà 

approvisionné par des  commerçants, des transformateurs et des producteurs au 

niveau d’importantes chaînes de valeurs
19

. Toutefois, ces opportunités ne sont pas 

réellement exploitées par les acteurs face aux multiples contraintes du commerce 

transfrontalier entre le Nigéria et le Bénin. 

 

219. La présente revue à mi-parcours a été programmée pour permettre d’analyser la 

stratégie d’intervention du programme ACMA et son degré de mise en œuvre, afin 

de faire des recommandations pouvant permettre l’atteinte des résultats 

escomptés. Elle permet de tirer les principales conclusions suivantes : 

 

220. Sur le plan de la pertinence, l’évaluation montre que le programme est en 

phase avec les politiques nationales et cadre avec une des trois thématiques 

prioritaires de la coopération bilatérale entre le des Pays-Bas et le du Bénin. Les 

objectifs et les axes définis sont pertinents car ils sont en phase avec les réalités 

des communes et des acteurs économiques. Enfin chaque membre du Consortium 

a une expérience avérée dans les domaines d’intervention du programme ; et les 

ressources nécessaires ont été affectées au programme. 

 

221. Sur le plan de l’efficacité, l’évaluation montre que plusieurs défis ont amené le 

programme à passer beaucoup de temps dans la définition des processus et 

procédures devant accompagner et faciliter une bonne mise en œuvre du 

programme et une pérennisation des investissements. Ce qui a occasionné un 

décalage avec la théorie programmatique du programme. Mais le programme 

ACMA est de très grand intérêt pour le bailleur qui a été toujours mis au courant 

des évolutions et des difficultés. Il a été chaque fois associé aux arguments 

présentés par la Direction du programme pour ne pas se précipiter avec le risque 

de laisser en place des éléphants blancs. C’est un programme pilote20 qui montre 

déjà de grands résultats de processus et de procédures qui peuvent être 

capitalisés. Le programme pourra servir en outre de modèle pour une mise à 

l’échelle dans d’autres pays. 

 

222. Sur le plan de l’efficience, en regardant si les ressources dans leur ensemble 

ont été converties en résultats de façon économe, l’évaluation montre que le 

programme a fait preuve d’une gestion efficiente notamment en ce qui concerne 

par exemple le choix fait de se limiter à quelques filières prioritaires (05). 

Néanmoins, il pourra étudier l’option de regroupement des PEA à l’image de ce 

qui passe au niveau des CCC pour plus d’efficience. 

 

 

223. Sur le plan des performances de la mise en œuvre du programme par 

rapport à son cadre logique (impact-outcomes), l’évaluation montre qu’il sera 

                                              
18

 Composé de cinq organisations 

19

 Dont l’huile de palme, le maïs, le gari, le piment et le poisson 

20

 En même temps une sorte de laboratoire de recherche. 
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difficile de réaliser tous les résultats théoriques planifiés au regard du décalage et 

du redimensionnement du programme à certains niveaux. Sur le plan du 

renforcement du pouvoir des acteurs économiques directs locaux dans les 

échanges commerciaux et de l’accroissement quantitatif et qualitatif de l’offre 

locale et de l’écoulement des produits concernés, le programme commence à 

enregistrer des résultats intéressants. Cependant, sur le plan de l’accroissement 

des échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le Nigéria, il reste 

encore du travail à faire. 

 

224. Sur le plan de la gestion du programme, ACMA organisé autour du Consortium 

a démontré une bonne harmonie de travail avec une direction sous un lead unique 

qui a permis de mutualiser les compétences du personnel de qualité et 

expérimenté, et de fonctionner dans une très bonne ambiance et cohérence. Le 

travail avec cinq organisations membres du Consortium a nécessité une énorme 

activité de coordination et d’investissement de la part de la direction du 

programme, si bien que la coordination du programme à elle seule pouvait 

constituer un axe à part. 

 

225. Sur le plan du réalisme de l’ambition du programme au regard de sa durée 

et compte tenue de la complexité du processus multi-acteurs, l’évaluation a 

révélé que le programme a été très ambitieux. Les processus et les procédures 

pour la mise en place du projet ont été souvent ignorés. En plus, la complexité de 

la maitrise d’ouvrage communale, les difficultés de la formalisation du commerce 

transfrontalier, etc. ont été sous-estimées. 

 

226. Sur le plan de la théorie du changement (hypothèses de départ), l’évaluation  

révèle face à la chute du Naira depuis un certain temps, que les marchés du Nigéria 

ne sont plus toujours très attrayants pour les acteurs économiques du Bénin 

comme anticipé dans la formulation du programme. Pour éviter qu’il n’y ait des 

chocs, il est plus que nécessaire de réorienter une bonne partie du programme 

vers les opportunités du marché intérieur. 

 

Sur le plan de la durabilité, l’évaluation a pu constater une forte appropriation 

des CCC/CCIC par les maires, mais aussi par les PEA qui ont pris les choses en 

mains et développent des initiatives. Cependant, la durabilité des PEA n’est pas 

garantie car les services qui leur sont rendus ne pourront pas être assurés. De 

même, ils sont encore en construction, ce qui ne garantit pas la durabilité des 

liens d’affaires. Enfin, il y a des gages de viabilité institutionnelle des CCC/CCIC 

dans la mesure où les communes se sont engagées à inscrire une ligne budgétaire 

dans le budget communal pour prendre en charge le fonctionnement du 

secrétariat technique du CCIC et leurs assemblées générales.  
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4.2 Recommandations 

Au regard des conclusions qui précèdent, l’évaluation fait les principales 

recommandations suivantes : 

 

1. Accorder une nouvelle phase au programme pour permettre de bien finaliser 

les investissements physiques et l’accompagnement nécessaire pour garantir 

la pérennisation des investissements ; car on enregistre déjà des résultats nets 

malgré le retard. Cela permet de garder le mémento du programme et d’ôter 

toute incertitude. En effet, il n’y a pas eu de problème chronique, mais un 

retard en lien avec l’établissement du programme. Cette nouvelle phase de  

consolidation des acquis du programme pourra se faire en valorisant le 

consortium actuel sans recommencer le travail à zéro en lançant un nouvel 

appel d’offre. Pour cela l’initiative doit venir du Consortium qui devra prendre 

le lead avant la fin du programme pour convaincre l’ambassade autour d’une 

proposition pour une nouvelle phase de consolidation de cinq ans qui utilise 

comme base les résultats de la présente phase d’ACMA. Autrement si le 

programme en restait là ça sera une perte énorme. 

 

2. Travailler à diversifier les IMF partenaires et augmenter le fonds de garantie 

pour favoriser un accès au plus grand nombre et faciliter la mise en marché 

collectif. 

 

3. Poursuivre l’identification et le renforcement des capacités des femmes 

commerçantes pour les rendre plus actives dans les PEA appuyés par le 

programme.  

 

4. Certains résultats ne seront pas atteints avec l’orientation faite sur 

l’exportation. C’est pourquoi, il faut identifier davantage de marchés locaux 

qui permettent de réaliser les résultats du programme. L’exportation vers le 

Nigéria ne doit pas être une idéologie, les résultats pouvant être réalisés à 

partir du marché intérieur. La chaine de valeur nous instruit en effet que le 

marché domestique est plus important pour les petits producteurs. 

 

5. Respecter le calendrier du crédit, au besoin refuser l’octroi s’il ne répond pas 

au besoin de l’activité.  Par exemple les membres du PEA piment d’Adjohoun 

ont obtenu un crédit en janvier alors que la campagne commence en octobre. 

Le crédit aurait dû être refusé car il ne respecte pas le calendrier. De plus ce 

n’est pas évident que le crédit a été utilisé dans l’activité de piment. En effet, 

il ressort des entretiens que le crédit a été accordé à 26 personnes 

sélectionnées par ALIDé, mais qu’à la fin l’argent a été rassemblé et redistribué 

à l’interne aux 65 membres du PEA. 

 

6. Poursuivre le processus de renforcement organisationnel entrepris avec 

l’UPADI, afin de développer des modes et des processus de gestion durables 

des infrastructures (magasin, tanks). En effet, l’UPADI est spécialiste dans la 

gestion de l’offre et dans le renforcement de  la mise en commercialisation 

collective. 

 

7. Accélérer le processus d’équipement des acteurs économiques/petits 

producteurs PEA pour renforcer le volume et la qualité de l’offre, et la réduction 

des couts de production (surtout qu’il y a des acheteurs identifiés) : 

équipement production de gari amélioré Ouinhi, fumoir amélioré pour donner 

de la valeur ajouté au poisson, etc. 
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8. Mener une réflexion sur l’option de regroupement des PEA à l’image des CCC. 

 

9. ACMA est en train d’organiser les acteurs à avoir des connexions avec des 

acheteurs du Nigéria, ACMA va faciliter des rencontres d’échanges avec le 

Nigéria, mais les acteurs y ont une grande part de responsabilité. Recentrer le 

message du programme à chaque fois qu’il y a une opportunité pour que cela 

ne soit pas perçu comme des promesses de marché. Le réglage doit être fait 

dans un premier temps au sein de l’équipe dans les différentes langues. 

 

10. Travailler à assurer plus d’appropriation par les acteurs économiques. 

Poursuivre le développement d’actions qui garantissent la pérennisation en 

initiant les acteurs et en les faisant participer au processus de 

commercialisation (cas de l’assistance totale à un groupement de production 

de gari amélioré). 

 

11. Plusieurs indicateurs tel que formulés ne permettent pas de rendre compte des 

progrès réalisés par le programme. De plus, les indicateurs de SE du 

programme supposent l’agrégation d’informations qui s’avèrent peu 

pertinentes au regard de l’existence de différentes filières et activités au sein 

d’une seule filière. C’est pourquoi, dans le cadre d’une nouvelle phase du 

programme, il faut formuler (i) des sous-indicateurs et (ii) des objectifs 

économiques quantitatifs pour les PEA qui sont une réalité. 

 

12. Dans le cadre d’une seconde phase du programme, impliquer les PEA ou les 

Mairies dans un système de paiement progressif des services rendus aux PEA. 

 

13. Dans le cadre d’une seconde phase du programme, prévoir un axe à part 

entière pour la coordination du programme. 
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5. ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : Termes de référence pour l’évaluation à mi-

parcours du programme ACMA 

Introduction 

La mise en œuvre du programme « Approche communale pour le marché agricole au Bénin » (ACMA) 
est attribuée par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Bénin en Novembre 2013 et pour une 
durée de 4 ans au consortium dirigé par International Fertilizer Development Center (IFDC). Ce 
consortium est composé de l’IFDC, l’Institut Royal des Tropiques (KIT), CARE International, Sahel 
Capital Partners & Advisory Ltd, et Benin Consulting Group International (BeCG). Le budget total du 
programme est de 10 millions d’Euros. 

Pour ce programme, l’Ambassade des Pays-Bas a choisi les départements de l’Ouémé, du Plateau et 
du Zou qui comprennent un total de 22 communes comme zone d’intervention. Ces départements et 
communes sont choisis principalement sur la base des enjeux suivants: 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) ; la potentialité agricole ; et  la faible 
présence des autres PTF. 

Justification de l’évaluation à mi-parcours 

Une revue à mi-parcours a été programmée contractuellement entre l’Ambassade des Pays-Bas et 

IFDC, représentant le consortium, pour le premier semestre de 2016. Cette revue doit permettre 

d’analyser la stratégie d’intervention du programme ACMA et de son degré de mise en œuvre afin 

de faire ressortir les principales recommandations pouvant permettre l’atteinte des résultats 

escomptés.  

Contexte 

La coopération bilatérale entre le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement du Bénin se 

focalise sur trois thématiques prioritaires dont la  sécurité alimentaire. L’approche adoptée par 

l’Ambassade pour contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin s’articule autour de « l’accroissement 

durable de l’offre de produits alimentaires et des revenus agricoles locaux par l’amélioration du 

fonctionnement du marché agricole ».  

Pour ce programme, l’Ambassade des Pays-Bas a choisi les 3 départements où il existe des 

opportunités de marché au Nigéria déjà approvisionnées à partir du Bénin pour les  commerçants, 

transformateurs et producteurs au niveau d’importantes chaînes de valeurs dont l’huile de palme, le 

maïs, le gari, le piment et le poisson. Toutefois, ces opportunités ne sont pas réellement exploitées 

par les acteurs face  aux multiples contraintes du commerce transfrontalier entre le Nigéria et le 

Bénin. 

L’approche communale qui est un élément central dans la stratégie d’intervention pour le 

développement des marchés de produits agricoles prend en compte les interactions entre différents 

niveaux, communal, intercommunal et départemental voire national. Il ne s’agit donc pas d’une 

approche filière ou chaîne de valeurs ajoutées tout court ; il s’agit d’une dynamique multi-acteurs 

dans laquelle le dialogue secteur public-secteur privé joue un rôle privilégié. 

Objectifs du programme 

L’objectif global du programme ACMA est « l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

l’accroissement des revenus agricoles des acteurs directs ». 

Pour l’atteinte de cet objectif global, le programme vise les 3 objectifs spécifiques suivants : 
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Objectif spécifique 1 : Le pouvoir des acteurs directs économiques locaux dans les échanges 

commerciaux est renforcé ; 

Objectif spécifique 2 :   Les échanges commerciaux sur les marchés locaux et avec le Nigéria sont 

accrus ; 

Objectif spécifique 3 :  L’offre locale et l’écoulement des produits concernés sont accrus 

quantitativement et qualitativement. 

Stratégie d’intervention 

L’approche du programme ACMA repose sur trois principes : 

• Ce sont les opportunités de marchés réelles identifiées au Nigéria et au Bénin qui sont les points 

de départ. L’identification d’acheteurs potentiels au Nigéria et a Bénin permet au programme de 

faciliter les contacts entre ces derniers et les commerçants, transformateurs et producteurs des 

Départements frontaliers avec le Nigéria (l’Ouémé, le Plateau et le Zou) afin que ceux-ci puissent 

adapter leurs produits aux exigences du marché. 

• Les producteurs, transformateurs, commerçants et structures d’appui (services techniques, 

institutions financières, etc.) se connaissent souvent et au niveau local forment un réseau 

informel - sous forme de Pôles d’Entreprises Agricoles (PEA) - dont les forces peuvent être mises 

en commun, avec la facilitation du programme, pour renforcer la position concurrentielle d’un 

produit sur le marché. 

• L’environnement institutionnel est un élément sur lequel les acteurs des PEA n’ont qu’une 

influence indirecte mais qui détermine la performance d’une filière agricole. Les communes et 

les intercommunalités prennent des décisions sur les investissements publics en infrastructures 

marchandes, les réglementations locales qui régissent les affaires, etc. Le programme ACMA 

facilite les concertations multi-acteurs – Cadres de Concertation Communales (CCC) et 

Intercommunales (CCIC) - qui sont spécifiquement orientés sur la facilitation du commerce 

transfrontalier et implique le secteur privé (PEA) et le secteur public (autorités communales). 

Ces cadres ont une vocation économique avec comme but de résoudre les problèmes qui 

augmentent les coûts de transaction, et par conséquent diminuent la compétitivité des produits. 

Le programme a retenu sept chaînes de valeurs prioritaires (huile de palme, maïs, manioc transformé 

en gari, poisson (frais et fumé), piment soja et arachide) qui ont une forte demande au Nigéria et 

dont la production/transformation/commercialisation est importante dans les 3 départements. 

 

Les axes d’intervention 

Pour répondre à l’objectif global et aux objectifs spécifiques le programme ACMA a développé une 

stratégie qui comprend six (6) axes d’intervention. Ces axes constituent une approche systémique 

orientée sur le marché et sont interdépendants. 

Axe 1 : L’intelligence sur le marché: Il regroupe l’ensemble des actions visant d’une part à fournir 

aux acteurs économiques directs (producteurs, transformateurs et commerçants) une information 

pouvant leur permettre de rester compétitifs sur le marché dans un environnement concurrentiel et 

d’autre part à établir un partenariat entre les acheteurs nigérians et les commerçants béninois.   

Axe 2 : L’offre des produits concurrentiels : La création de PEA permet aux acteurs économiques 

d’affronter le marché concurrentiel en mettant en place une stratégie compétitive. 

Axe 3 : Les concertations multi–acteurs au sein des CCC et CCIC : Elles seront chargées de 

créer un environnement propice aux affaires par la mise en place d’infrastructures et d’équipements 

adéquats, l’harmonisation des réglementations locales  et par des actions de plaidoyer et de lobbying  

en matière de réglementation au niveau départemental et national. 
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Axe 4 : L’accès au financement: L’accès au financement auprès des institutions financières  

permettra aux acteurs économiques d’accroître l’offre de produits, d’améliorer la qualité des produits 

et d’écouler au meilleur moment grâce  au système de warrantage. 

Axe 5 : L’inclusion des groupes vulnérables: Le programme prévoit de mener des actions 

spécifiques au profit de certaines catégories de la population cible telles que les petits producteurs 

qui pratiquent l’agriculture de subsistance, les femmes chefs de ménages, et d’autres petits acteurs 

économiques des chaînes de valeurs qui sont souvent marginalisés dans les appuis communautaires 

des partenaires au développement.  

Axe 6 : La logistique des chaînes de valeurs : La logistique des chaînes de valeurs vise à doter 

aux PEA d’infrastructures et d’équipements marchands (IEM) collectifs  de stockage, de 

transformation et de commercialisation de leurs produits. Ces infrastructures seront gérées selon un 

partenariat public privé. 

Principaux résultats obtenus 

Après 24 mois de mise en œuvre, les principaux résultats obtenus sont les suivants : 

• Mise en place de 41 PEA regroupant 18 444  acteurs directs dont 9641 hommes et 8803 

femmes (48%) avec coaching pour la mobilisation de l’offre et la facilitation commerciale ; 

• Elaboration d’un répertoire d’acheteurs formels au Nigéria et d’un catalogue des PEA 

présentant les volumes et produits à commercialiser ; 

• Commercialisation de plus de 2672 T de produits par les PEA (huile de palme (602T), noix 

palmiste (613T), gari (993T), maïs (338T), poisson (29T)) appuyés directement par le 

programme ACMA pour une valeur de plus de 931 millions FCFA ; 

• 56 mises en relations commerciales en 2015 dont certaines se sont concrétisées par des 

contrats formels (6 pour les noix palmiste au  Nigéria et 15 contrats avec des commerçants 

béninois pour le gari, le maïs et l’huile de palme) ; 

• L’octroi de  222 millions FCFA de crédit à travers le fonds de garantie du programme, pour le 

financement des activités de transformation (fonds de roulements et crédit warrantage) ; 

• Identification des groupes vulnérables et leur insertion au sein des PEA ; 

• Mise en place d’un (1) CCIC (11 communes) et 4 CCC 

• Identification et validation au CCC/CCIC de 8 projets d’infrastructures marchandes (IEM) dont 

2 signatures de contrat de subvention auprès de 2 communes, 2 projets en cours de processus 

de signature pour un montant total de 650 millions FCFA.   

• Elaboration de 4 nouveaux projets d’infrastructures  en cours avec les communes et PEA.   

Portée et objectifs de l’évaluation mi-parcours 

Portée :  

▪ Activités mise en œuvre et résultats obtenus entre Avril 2014 – Avril 2016 

▪ Aspects stratégiques et techniques 

Objectif général :  

Evaluer les activités, les résultats et  les stratégies mises en œuvre au bout des 24 mois d’exécution 
du programme et proposer des orientations dont pourrait tenir compte  l'équipe de gestion pour 
améliorer ses performances afin de garantir l'atteinte des objectifs  

Objectifs spécifiques : 

▪ Evaluer la performance de la mise en œuvre du programme par rapport à son cadre 

logique (impact-outcomes); 

▪ Evaluer l’efficacité, l’efficience et la pertinence du programme à mi-parcours ; 
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▪ Evaluer le réalisme de l’ambition du programme au regard de sa durée et compte 

tenue de la complexité du processus multi-acteurs ; 

▪ Vérifier si la théorie du changement (hypothèses de départ) présenté dans le document 

de formulation est encore valable ou demande une adaptation par rapport aux 

résultats obtenus, à la lumière de la récente adaptation de la stratégie d’intervention et 

des perspectives actuelles. (Ex : les marchés du Nigéria sont-ils toujours aussi 

attrayants pour les acteurs économiques du Bénin comme anticipé dans la 

formulation) ; 

▪ Faire des recommandations afin que le programme puisse atteindre ses principaux 

objectifs qui sont entre autres l’augmentation des revenus des producteurs et 

l’accroissement des volumes commercialisés au Nigéria. 

 

2. Quelques questions d’évaluation : 

▪ L’approche marché : La commercialisation (formelle/informelle) des produits agricoles 

vers le Nigéria et la contribution/facilitation du programme, à travers les PEA : 

▪ L’approche marché qui part des opportunités de la demande est-elle efficace 

dans le contexte de la zone d’intervention et quel impact sur la gestion du 

programme ; 

▪ A quel degré le programme ACMA peut-il emmener le commerce informel vers 

un commerce formel toujours compétitif et assurer une augmentation des 

revenus des acteurs; 

• Les tracasseries administratives et  les intermédiaires rendent difficiles 

et coûteuses la contractualisation et la formalisation du commerce 

transfrontalier avec les risques pour la partie béninoise.  Ceci handicape 

la compétitivité de la chaine au niveau du Bénin, ainsi que 
l’augmentation du revenu des acteurs. Un des objectifs du programme 

est que les acteurs s’organisent et exercent dans le formel. Evaluer si la 

formalisation du commerce est une option réelle et faisable. Si oui, à 

quelles conditions et dans quelle mesure les mécanismes mis en place 
par le projet concourent-ils à sa réalisation ? 

▪ Dans quelle mesure l’approche de la mobilisation de l’offre par les PEA peut-

elle contribuer à la demande du Nigéria ; 

• ACMA se focalise sur l’accès au marché et non sur la production. Cela 

veut dire que le focus sera mis sur les exigences du marché. Il se 

trouve que le volume fait partie de ces exigences. A défaut de s’y 

investir directement, il faudra apprécier dans quelle mesure l’approche 

du projet permet de satisfaire les exigences du marché (y compris le 

volume), et avec quelle efficacité ? 

▪ L’identification et la mise en place des IEM à travers les CCIC/CCC impliquant le 

secteur privé et public et la maîtrise d’ouvrage communale : 

▪ L’approche innovante est-elle pertinente pour la mobilisation de l’offre pour un 

commerce transfrontalier ;  

▪ Les procédures de la maîtrise d’ouvrage communale et l’appui (technique et 

financier) fourni par le programme permettent-ils de mettre en œuvre cet axe 

dans les délais assignés ?  

▪ Quel rôle pour les différents acteurs (y compris les maires) au niveau de la 
gestion des IEM ? 

▪ La durabilité des CCIC/CCC, leur appropriation par le secteur privé agricole et leur rôle 

dans l’amélioration du climat des affaires : 

▪ Est-ce que la stratégie d’impliquer les secteurs privé et publique peut 

contribuer à l’amélioration du climat d’affaires et au commerce 

transfrontalier ? ; 
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• Les Mairies jouent un rôle important au niveau du programme. Dans 

quelle mesure les maires ont-ils contribué à l’amélioration de la 
performance des PEA, la facilitation du commerce et l’amélioration du 

climat des affaires ?  

▪ Quel est le degré d’appropriation des CCC/CCIC par les institutions locales et le 

secteur privé (PEA) ? ; 

• Sont-elles viables structurellement, financièrement etc… 

▪ L’accès au financement : 

▪ Evaluation l’efficacité du dispositif mis en place pour l’accès du groupe cible au 

crédit. Dans quelle mesure les acteurs des chaînes ont-ils un accès facile au 
crédit ? quels sont les obstacles, comment sont les expériences avec les 

structures de micro finance / fonds de garantie ? 

▪ L’accès des groupes vulnérables aux marchés concurrentiels :  

▪ L’approche pour faciliter leur insertion est-elle pertinente, efficace et durable ? 

▪ Apprentissage et capitalisation : 

▪ Analyser le processus d’apprentissage participatif à travers des actions 

stratégiques menées par le programme (facilitation commerciale, mise en place 

de CCC/CCIC etc...) 

▪ Gestion du programme : 

▪ Faire une analyse de l’effectivité des interactions et des ressources provenant 

du consortium 

• qualité de l’accompagnement dans la gestion des différents acteurs dans 

la chaine ? Dans quelle mesure les modalités de gestion permettent-elles 

l’appropriation par les acteurs ? 

•  

▪ Au niveau du consortium : comment fonctionne le cadre institutionnel du 

consortium ? Dans quelle mesure l’expertise requise est-elle rendue disponible ? 

▪  

▪ Faire une analyse de la fonctionnalité des comités de suivi et de pilotage 

 

Méthodologie  

• Réunion de cadrage 

• Revue documentaire 

• Emphase sur la consultation des parties prenantes sur le terrain 

• Réunion de restitution des conclusions  

• Rapportage (rapport draft et final) 

 

Livrables 

• Note méthodologique (2 pages) après la réunion de cadrage, y compris les outils et le 

calendrier de mise en œuvre  

• Rapport draft après réunion de restitution 

• Rapport final après feedback sur rapport draft 

 

Période et durée 

• De Mai 2016 doit livrer rapport final le 25 juin 2016 

• xx jours de terrain et xx jours de rapportage 

 

Profil des consultants 

• Expert international  

• Expert national  
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3. ACMA - Plan de travail 2016 final 

4. Rapport financier Budget activité ACMA Mai  2016 

5. Rapport Semestriel _ACMA juil-déc 2014 - final (1) 

6. Rapport Semestriel _ACMA juil-déc 2014 – final 

7. Rapport semestriel ACMA  Janvier - Juin 2014 

8. Rapport Semestriel ACMA jan- juin 2015 

9. Rapport Semestriel ACMA juil-Déc 2015 

10. Rapport démarrage- ACMA 17 Mars 2014 

11. Rapport financier Budget activité ACMA Mai  2016 

12. Plan S&E ACMA_version finale mars 2015 

13. Rapport provisoire enquête crédit, 2016 

14. Document de capitalisation noix palmiste 

15. Document de capitalisation CCIC ACMA 2016 
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5.3 Annexe 3 : Calendrier de déroulement de l’évaluation 

 

Date Activités  

30/05/16 

03/06/16 

Préparation de la mission : Cadrage, préparation des outils 

méthodologie, proposition de calendrier pour la mission terrain 

07/06/16 Sessions travail équipe ACMA : Direction, Axe 1, Axe 2, Axe 4, Axe 

5, Axe 6 

 

08/06/16 

Rencontre UCP Ifangni (PEA huile palme) 

Visite Magasin de stockage maïs Ifangni 

Rencontre avec le Maire d’Ifangni 

09/06/16 Rencontre du conseil communal de Sakété 

Echange et discussion avec Roland, Victorien AVOCEGAN acteur du 

PEA Huile de palme Sakété  

10/06/16 Rencontre Conseil communal Adja Ouèrè 

Rencontre et discussion avec les acteurs du PEA Gari Adja Ouèrè 

13/06/16 Discussion avec les coopératives Olorundjoba et Obanitchè Olouwa 

gari de Kétou et visite d’une unité de transformation d’un membre 

de la coopérative Olorundjoba 

Rencontre membres des PEA Maïs Kétou sur le parc à maïs de Kétou 

14/06/16 Rencontre avec les acteurs du PEA maïs Zakpota (groupement 

Kpondehou) 

Rencontre conseil communal de Djidja 

Rencontre axe 3 

15/06/16 Rencontre avec Médjlo et Hounkonnou Béatrice actrice PEA Gari 

Ouinhi 

Rencontre des acteurs du PEA piment adjohoun 

Rencontre des acteurs du PEA poisson Missérété  

16/06/16 Rencontre avec suivi & évaluation ACMA  

Appel SKYPE avec KIT – Bart Piters Steenhuijsen 

Rencontre Alidé (bureau Porto Novo) 

Appel Skype avec Sahel Capital – Ndidi Nwuneli 

Rencontre direction ACMA 

17/06/16 Appel SKYPE IFDC-Bureau régional – Rob Groot 

Rencontre Ambassade Pays-Bas 

Rencontre 2Scale-IFDC – Mathias Ahounou 

CARE 

Rencontre BeCG (Calavi)– Nicaise Médé et Isidore Gangnon 

18/06/16 Débrieffing 

30/06/16 Rapportage 
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5.4 Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 

Liste de présence ACMA, partenaires 

N° Nom et prénoms Fonction 

01 Ursula Kohnen Chef de Programme - Chief of Party ACMA 

02 Dangbegnon Constant Directeur technique 

03 Gounou Boko Tamou Spécialiste en développement communal, axe 3 ACMA 

04 Hugues Adjovi  axe 3 ACMA 

05 Edwige Akle Responsable du suivi des subventions et des sous contrats avec 

les mairies, ACMA axe 6 

06 Pacome Pogbe Agla Responsable infrastructure ACMA, axe 6 

07 Colette Kiki-Houeze Spécialiste assiette financière, ACMA, Axe 4 

08 Rashidata Moustapha Spécialiste warrantage, Axe 4 

09 Mariano Dossou Kpanou Spécialiste suivi-évaluation ACMA 

10 Valérie Hounsounou Axe 2, ACMA 

11 Ida Gisèle Gnele Axe2, ACMA 

12 Davo Kosi Spécialiste conseil agricole, qualité des produits et SIM, ACMA 

Axe 1 

13 Mathias Ahounou Coordonnateur 2SCALE, Représentant IFDC Bénin 

14 Baart De Stonhuijer KIT 

15 Ndidi Nwunelli Sahel Capita 

16 Rob Groot Directeur Régional IFDC 

17 Ganhou Nicaise Chef d’agence ALIDé, Porto Novo 

18 Guesodje Lionel Président FUPRO 

19 Gangnon Isidore Directeur a.i, BeCG 

20 Mede Nicaise Directeur BeCG 

21 Bonaventure 

Nzavugambonyimana 

Programms Director CARE 

22 Huguette Sekpe 

Sasouhouto 

CARE 

23 Claudine Mensah Awute Directrice de Mission, CARE 

24 Marcelin Nonfon Food security expert, Ambassade des Pays Bas 

 

 

Liste de présence : séances avec les autorités communales 

Commune : Kétou, Date : 13/06/2016 

N° Nom et prénoms Contacts Fonction 

01 BABATONDE J. Jean Pierre 95451048 Maire 

02 DESSA Théophile 95842154/97077110 PA/Maire 

03 AHOLOU Christophe 95879486 SG/Mairie 

04 OBADIMEDJI Wabi 96131400 ACMA Plateau 

05 KARIMOU Oseni 95856164 GJ/NL 

06 FACHOLA Naïmath 96120032 Point focal /ACMA Mairie 
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Liste de présence : séances avec le PEA Gari 

Commune : Kétou, Date : 13/06/2016 

N° Nom et prénoms Contacts Fonction 

01 CHACON Rigobert 66495063 PEA Gari 

02 ODJOUGBELE Emile  97723501 PEA Gari 

03 HOMENOU Modoukpè 64224331 PEA Gari 

04 TOUDONOU Aimé 64715116 PEA Gari 

05 AKINYELE Anne 95199359 PEA Gari 

06 AMONLE J. Lucien 97132872 PEA Gari 

07 EGOUBIYI Marcel 97166680 PEA Gari 

08 OGOU-AZO Florent 95568044 PEA Gari 

09 OBADIMEDJI Wabi 96131410 PEA Gari 

10 ODJO Ramantou 95913525 PEA Gari 

 

Liste de présence  : séances avec les auteurs de Djidja 

Commune : Djidja, Date : 14/06/2016 

N° Nom et prénoms Contacts Fonction  

01 ZINZINDOHOUE Edmond 65010674/61927365 Coordept ACMA 

02 AIDEGO G. Rodrigue 97198779 CA/Monsourou 

03 AGBODJANTO Jean 95544662 CA/Agouna 

04 KATAKENON Honoré 97793385 PEA Manioc 

05 GBEDOMEDJI Claude 94378608 Rptant CA Houto 

06 AGBOKO Apollinaire 95593686 PEA piment 

07 HOUEDJISSI. Rodolphe 97265957 PEA Maïs 

08 ZONDO Bertin 97048479 PEA Maïs 

09 VELOUNON Antoine 97835445 PEA maïs 

10 HEYIDO Josias 64922112 Repstant CE DOH 

11 SEKLOKA Fortuné 67871530 Point focal ACMA Mairie 

12 ETCHIGUI Suzanne 96449147 Transformatrice 

13 AZON Christine 94927444/97400710 PEA soja 

14 SOGAN Edmond 94742747 PEA soja 

15 LOSSOU Rigobert 95336739 CA/Dan 

 

Liste de présence  : séance de travail avec PEA mais Ketou 

 

COMMUNE DE : KETOU, DATE : 13/06/2016 

N° NOM & PRENOMS CONTACTS FONCTION 

1 DJOSSE Prixillien 94509406 PEA maïs 

2 ADEOGOU Philibert 95810816 PEA maïs 

3 SEIDOU Ganiou 97354592 PEA maïs 

4 FATOYE Babarindé 65229496 PEA maïs 

5 FATOLOU Natalie 64278421 PEA maïs 

6 ALAYE Ibitècho 95024407 PEA maïs 

7 OGOUDIRAN Philomène 95555187 PEA maïs 

8 LEDEHOUN Raïmi 95776443 PEA maïs 

9 HOUNTON Lassisse 96820775 PEA maïs 

10 ADEOGOU Emmanuel 95711182 PEA maïs 

11 ADEOSSI Raphaël 95352379 PEA maïs/SG parc maïs 

12 OGOUDARE Folakoun 95712984 PEA maïs 

13 OTCHO Philippe 95284914 PEA maïs 
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14 FACHOLA A. Naïmath 96120032 Point Focal ACMA 

15 OBADIMEDJI Wabi 96131410 ACMA Plateau 

 

Liste de présence  : séance de travail avec 1er adjoint au maire et agents communaux de Ifangni 

 

COMMUNE DE : Ifangni, DATE : 13/06/2016 

N° NOM & PRENOMS CONTACTS FONCTION 

1 FAFOUMI Raymond  Premier Adjoint au Maire 

2 FADELE Bachirou 97570462 SG Mairie 

3 ASSOGBA Constant 97445524 C/SAFE Mairie 

4 AKLE F. Bernard 97486158 CST Mairie 

 

Liste de présence  : séance de travail avec ucp Ifangni (PEA huile palme ; PEA maïs) 

 

COMMUNE DE : IFANGNIN, DATE : 08/06/2016 

N° NOM & PRENOMS CONTACTS FONCTION 

1 NOUDEVIWA T. Médard 97126106 Vice UCP, Producteur maïs 

2 OGOUTOESSI D. Firmin 97087407 Président UCP, Producteur maïs 

3 GASSA Anne 96226527 Transformatrice 

4 SOKENOU A. Françoise 97482062 Transformatrice 

5 GBODJINOU H. Marcel 97143964 Productrice/Transformatrice 

6 ROKO Valentin  97424506 Productrice/Transformatrice 

7 OBADIMEDJI Wabi 96131410 ACMA Plateau 

 

Liste de présence  : séance de travail avec élus locaux  et agents communaux de Adja-Ouèrè 

 
COMMUNE DE : ADJA-OUERE, DATE : 10/06/2016 

N° NOM & PRENOMS CONTACTS FONCTION 

1 OLAWOLE Achille 97130708 1er Adjoint au Maire 

2 TOVIZOUNKOU Aimé 97099927 2è Adjoint au Maire 

3 TANDJE Modérica 97984775 SG Mairie  

4 OGOUYOMI Fiacre 97057808 CST Mairie 

5 MOULERO B. Augustin 97295554 Point Focal ACMA 

6 OGOUDARE Claudine   64457770 CSAF Mairie 

7 OBADIMEDJI Wabi 96131410 ACMA Plateau 

 

 
Liste de présence  : séance de travail avec les transporteurs, Porot Novo 

 
DATE : 16/06/2016 

N° NOM & PRENOMS FONCTION 

1 Calixte Sodabi Chef sécurité routière COCETRAB 

2 Arnauld Zonmenon Vice-président COCETRAB 

3   
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