
01 / 33 AGRICULTURE AU BENIN / N°006

N° 006 | Septembre 2019

MENSUEL BENINOIS D’INFORMATION AGRICOLE / www.agricultureaubenin.com

Production vivrière dans l’espace Uemoa

LE BÉNIN CLASSÉ 
2ÈME POUR 

LA CAMPAGNE 
2017/2018

PRODUCTION COTONNIÈRE
2018-2019 EN AFRIQUE
Le Bénin nouveau champion 
du coton africain

GESTION EFFICIENTE 
DU BASSIN DE L’OUÉMÉ
Experts et acteurs évaluent l’état 
des lieux

AGROBUSINESS
Le réveil du Bénin ?

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 
PISCICULTURE AU BÉNIN
AquaDeD et PROFISHBENIN se 
donnent la main

Un nouveau regard sur l’agriculture béninoise / www.agricultureaubenin.com Edition gratuite



02 / 33 AGRICULTURE AU BENIN / N°006



03 / 33 AGRICULTURE AU BENIN / N°006

  L’Edito

  Agriculture

  Elevage et Pêche

  Environnement

  International

  Agrobusiness

  Focus

  Dossier

  Decouverte

  Agenda

  Recherche et Publications

P 3

P 4

P 10

P 12

P 14

P 16

P 22

P 25

P 32

P 33

P 35

SOMMAIRE L’EDITO

A
près trois années de 
traversée de désert, votre 
Magazine Agriculture au 

Bénin reprend du service. En eff et, 
vu les nouveaux enjeux auxquels 
l’agriculture béninoise fait face et 
au regard de l’importance de ce 
secteur dans la vie des hommes 
et de son poids dans le produit 
intérieur brut du Bénin, l’équipe de 
‘’Agriculture au Bénin’’ a estimé qu’il 
faille assouvir le désir des lecteurs de 
prendre périodiquement le pool de 
l’actualité agricole, surtout qu’elle 
foisonne d’informations utiles à la 
prise de décision aussi bien par les 
personnes morales que privées. 
Ainsi, la reprise des parutions se 
trouvait être opportune. Toutefois, 
le format a changé. Pour ce nouveau 
départ, l’option numérique a été 
retenue au détriment de l’option 
papier. En tout cas, jusqu’à nouvel 
ordre.

Et pourquoi opter pour une 
version numérique ?
D’abord, l’importance du 
numérique n’est plus à démontrer. 
En eff et, le centre de gravité des 
sources d’information s’est déplacé 
vers les réseaux sociaux, les sites 
internet et autres espaces web. Il 
suffi  t d’un Smartphone pour avoir 
accès à l’information quelque soit 
la situation géographique. Aussi, 
le numérique semble-t-il être le 
moyen le moins coûteux pour 
s’informer.
Ensuite, l’ambition de notre équipe 
est de faire connaître au monde 
entier l’agriculture béninoise à 
travers les initiatives,  actions et 
décisions prises par ses diff érents 
acteurs. Et pour cela, le numérique 
semble être la meilleure option. 
L’agriculture béninoise est à 
la croisée des chemins. Elle a 
connu beaucoup de mutations 

surtout avec le  Plan Stratégique 
de Développement du Secteur 
Agricole (PSDSA) 2025 et le 
Plan National d’Investissements 
Agricoles et de Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (PNIASAN)  2017 
– 2021. De nombreuses réformes 
ont abouti à la création de plusieurs 
structures et aujourd’hui, une 
visibilité se dessine laissant espérer 
des lendemains meilleurs au pays. 
Avec la place du Bénin aujourd’hui 
dans la sous-région Ouest africaine 
en matière de production agricole, 
nul doute que ce petit pays aux 
potentialités énormes se positionne 
durablement à devenir, dans un 
avenir proche, une puissance 
agricole continentale. Et pour cela, 
la gestion des eff ets du changement 
climatique, la transformation des 
produits agricoles, la mécanisation 
agricole, la maîtrise de l’eau à des 
fi ns agricoles  et le fi nancement 
du secteur doivent également 
continuer à faire partie des priorités 
des décideurs.
Désormais, rendez-vous chaque 
mois pour lire et télécharger 
‘’Agriculture au Bénin’’ version 
numérique. Ce numéro de 
lancement est téléchargeable 
gratuitement sur plusieurs espaces 
web. Surtout sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/
agricultureaubenin ) et bientôt sur 
notre site web.
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Production cotonnière 2018-2019 en Afrique
LE BÉNIN NOUVEAU CHAMPION DU COTON 
AFRICAIN
Longtemps confrontée à des dif-
fi cultés de tout genre, la fi lière 
cotonnière béninoise retrouve 
du poil de la bête. Et pour cause 
; cette année le Bénin est devenu 
le premier producteur africain 
de coton, devant le Mali et le 
Burkina Faso.

Le Bénin est le nouveau 
champion du coton en 
Afrique. Sur la campagne 

2018-2019, la production béninoise 
dépasse largement les 700 000 
tonnes de coton graine. Le Bénin fait 
mieux le Mali (660 000 tonnes) et le 
Burkina Faso qui a vu sa production 
s’effondrée de 30%. Avec moins de 
440 000 tonnes, il est même dépassé 
par la Côte d’Ivoire (près de 460 000 
tonnes). 

Le Bénin n’est cependant pas 

uniquement le champion par 

défaut. 

 En effet, ces performances 
constantes observées au niveau de 
la production de l’or blanc depuis 
trois ans et ce, de manière consé-
cutive, sont le fruit du programme 
d’intensifi cation de la culture coton-
nière mis en œuvre par l’Aic ; la 
mise en place à temps des intrants 
et des semences de qualité et en 
quantité suffi sante ; la pluviométrie 
favorable, ainsi que la forte mobili-

sation des paysans à travers la Fédé-
ration nationale des Coopératives 
villageoises de coton et les Unions 
départementales, communales des 
producteurs.
Pour l’expert du coton Gérald 
Estur, ce résultat se justifi e au fait 
que depuis l’arrivée de Patrice Talon 
à la présidence, les autorités ont 
œuvré à la relance de la fi lière.
« Pour ce qui est du Bénin, c’est la 
reprise en main de la fi lière depuis 
trois ans qui a permis, a contrario de 
ce qui se faisait avant, de payer rapi-
dement les producteurs, de mettre 
en place de façon effi cace des 
intrants très rapidement et d’avoir 
une fi lière verticale intégrée, gérée 
depuis le plus haut sommet de l’État, 
qui a créé un choc de confi ance. La 
production, qui plafonnait  autour 
de 350 000 tonnes, a plus que 

doublé en trois-quatre ans, depuis 
l’arrivée du nouveau régime. On 
sait bien que le chef  de l’État est 
le premier opérateur de la fi lière du 
pays, un professionnel du coton. » 
a-t-il déclaré.
Reste maintenant le défi  de la trans-
formation à relever car moins de 
10% du coton béninois est trans-
formé surplace ; ce qui cause 
d’énormes manques à gagner pour 
le pays. L’intervention de l’Etat 
pour relancer les usines de transfor-
mation du coton actuellement aux 
arrêts est vivement souhaitée. Les 
nombreux licenciements occasion-
nés par ces arrêts interpellent les 
dirigeants et ils gagneraient à encou-
rager la transformation d’une bonne 
partie du coton surplace afi n de 
créer des emplois pour la jeunesse.

  AB
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LA PRODUCTION DE RIZ RELANCÉE À SAVALOU
L'organisation non gouvernementale 
PEH - Bénin et son co - demandeur 
CASTOR Appui Conseils, ont offi ciel-
lement lancé le 3 juillet passé un projet 
d'appui à la production du riz dans la 
commune de Savalou, en présence du 
maire et du chef projet régisseur, à la 
salle de réunions du bureau d'arrondis-
sement de Ouèssè (Savalou).

Le projet de renforcement 
du tissu économique local 
à travers l'autonomisa-

tion économique de la femme 
rurale dans la fi lière riz dans la 
commune de Savalou est un projet 
de 84.174.000 f  CFA. Il sera mis en 
œuvre dans sept des quatorze arron-
dissements de Savalou (Doumè, 
Tchetti, Ouèssè, Monkpa, Gobada, 
Logozohè et Lahotan) pendant une 
période de dix huit mois.
Selon Gbègninou Assogba, 
directeur exécutif  de l'ONG PEH 
- Bénin, "5% du fi nancement du 
projet constituent la contribution 
de son ONG et le reste est fi nancé 
par le programme Renforcement et 
Participation de la Société Civile, 
RePaSOC". Il ajoute que " le projet 
vise à contribuer à l'autonomisa-
tion de la femme rurale, à travers 
la production, la  transformation et 
la commercialisation du riz en vue 
d'accroître de 30% la capacité de 
production et de 20%, le revenu de 
la femme rurale".
M. Assogba a promis que "dans 
sa mise en œuvre, le projet va 
renforcer les capacités de quatre 
cent femmes productrices de 
riz, créer cinq points de vente de 
semences certifi ées de riz à Savalou, 
doter cinq groupements de femmes 
productrices de riz de matériels, 
rendre disponible et fonctionnelle 
une unité polyvalente de transfor-

mation de riz et mener un plaidoyer 
auprès des élus locaux en vue de 
susciter leur adhésion totale".
Pour le maire de Savalou, " le 
lancement de ce projet va relancer 
la production du riz dans la 
commune ". Prosper Yao Iroukora 
a rappelé aux acteurs de la fi lière 
riz les efforts du conseil communal 
en vue de prospecter de nouveaux 
marchés d'écoulement vers le 
Nigeria avant d'inviter les produc-
teurs à redoubler d'ardeur dans la 
production du riz où existe une 
réelle demande estimée à 80% de la 
consommation nationale".
Face aux éventuelles diffi cultés 
liées à la disponibilité des bas-fonds 
pour la culture du riz, le maire de 
Savalou " rassure les producteurs et 
fait une grande annonce stipulant 
que "aucun bas-fond n'appartient 
à un citoyen, les bas-fonds sont 
propriétés exclusives de l'Etat 
représenté à la base par le conseil 
communal" a martelé le maire qui 
a de ce fait, invité les chefs d'arron-
dissement à sensibiliser les popula-

tions sur la question.
Le chef  de la section communale 
de l'agence territoriale de dévelop-
pement de l'agriculture, Claude N. 
a rappelé les efforts du gouverne-
ment qui sont sur la même longueur 
d'onde avant de dire sa disponibi-
lité à accompagner les responsables 
dans la mise en œuvre du projet.
Au nom du partenaire ayant 
fi nancé le projet, et en sa qualité de 
chef  projet régisseur du RePaSOC, 
Aristide Akandé a déclaré que "le 
but visé par son programme est 
d'apporter un plus aux organisa-
tions paysannes et aux groupe-
ments de femmes que le fi nance-
ment est accordé dans la logique 
de voir désormais les organisations 
de la société civile de s'activer d'être 
plus effi caces.
M. Akandé a rappelé que "le 
RePaSOC maintient son soutien 
aux organisations de la société 
civile avant d'inviter les autorités 
locales à en faire de même pour le 
bien-être de nos populations"

  ABP
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Le Conseil des administrateurs de 
la Banque mondiale a approuvé 
le mardi 2 juillet 2019 un crédit 
de 100 millions de dollars de 
l’Association internationale de 
développement (IDA) pour aider 
les autorités du Bénin. Cette 
aide porte sur l’amélioration de 
l’accès aux services à haut débit 
dans les zones rurales et à pro-
mouvoir le recours aux solutions 
numériques. Une chose qui ren-
forcera l’effi cacité de certaines 
chaînes de valeur, l’inclusion fi -
nancière et l’accès aux marchés. 

En vue d’aider le Bénin 
à améliorer l’accès aux 
services à haut débit dans 

les zones rurales et à promouvoir le 
recours aux solutions numériques, 
Le Conseil des administrateurs de 
la Banque mondiale a approuvé 
le 2 juillet 2019 un crédit de 100 
millions de dollars de l’Association 
internationale de développement 
(IDA). Il s’agit à travers cette inter-
vention de la Banque mondiale de 
renforcer l’effi cacité de certaines 
chaînes de valeur, l’inclusion fi nan-
cière et l’accès aux marchés.

Avec le Projet de transformation 
numérique des régions rurales c’est 
la productivité et la compétitivité de 
l’agriculture et les technologies de 
l’information et de la communica-
tion (TIC) qui seront accrus. Deux 
secteurs clés pour la croissance de 
l’économie béninoise.
Quatre chaînes de valeur sont au 

cœur des efforts : le riz, le maïs, 
le karité et les légumes. L’objectif  
est d’améliorer l’accès des petits 
producteurs aux informations, aux 
services fi nanciers et aux marchés 
et, ce faisant, d’accroître la produc-
tivité et les volumes de vente et 
réduire les pertes après récolte. Le 
projet aidera par ailleurs le Bénin à 
améliorer la connectivité et l’accès 
aux services numériques dans les 
zones rurales, y compris en renfor-
çant le réseau en fi bre optique de 
la ville de Parakou et en densifi ant 
les infrastructures connexes dans 
et autour de Parakou. Près de 1,6 
million de petits agriculteurs, et en 
particulier 1 million de femmes, 
bénéfi cieront du projet, qui aura 
des effets positifs pour les 560 000 
personnes travaillant dans les quatre 
fi lières concernées, dont 290 000 
femmes.
« La plupart des petits agriculteurs 
ne savent pas se servir d’outils et 
de plateformes numériques, d’où 
un taux d’adoption extrêmement 
faible. Le projet viendra directement 
renforcer les infrastructures numé-
riques et proposer des solutions 
alternatives à des services logis-
tiques inadaptés. En permettant 
l’accès aux marchés de consomma-
tion à des prix compétitifs, il aura 
un effet positif  sur l’économie 
agricole rurale », souligne Katrina 
Sharkey, représentante résidente de 
la Banque mondiale pour le Bénin.

Le projet prévoit également de 
favoriser la réhabilitation d’environ 

600 kilomètres de pistes rurales et 
d’assurer l’entretien de 2 400 kilo-
mètres de routes sur une période de 
quatre ans dans la principale zone 
de production concernée. En déve-
loppant la connectivité numérique 
dans les communautés rurales et 
en apportant des solutions alter-
natives au raccordement à l’électri-
cité, grâce à des panneaux solaires 
et d’autres options innovantes et 
durables, il contribuera à l’éman-
cipation économique des agricul-
trices. Enfi n, il promouvra l’adop-
tion de services fi nanciers numé-
riques dans les zones rurales, en 
particulier par les femmes travail-
lant dans l’agriculture.
Le projet est dans le droit fi l du Plan 
national du Bénin (2018-2025) et du 
Programme d’actions du gouverne-
ment (PAG 2016-2021) et est en 
cohérence avec le cadre de parte-
nariat-pays de la Banque mondiale 
(CPF 2018-2023). Il s’inscrit dans 
la stratégie d’ensemble de l’insti-
tution pour accélérer la transfor-
mation numérique de l’Afrique et 
contribue directement aux objectifs 
de son initiative destinée à aider le 
continent à partir à la conquête de 
l’économie digitale (DE4A). Cette 
nouvelle opération, qui s’articule 
autour de l’approche de maximisa-
tion des fi nancements pour le déve-
loppement, s’attache à lever des 
fonds privés et à optimiser l’utilisa-
tion des ressources publiques.

Digitalisation de l’Agriculture 
LE BÉNIN BÉNÉFICIE DE 100 MILLIONS DE 
DOLLARS DE LA BANQUE MONDIALE

AGRICULTURE
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L’Association interprofessionnelle 
du coton (AIC), a remis d'impor-
tants lots de matériels agricoles aux 
cotonculteurs les plus méritants du 
Bénin, ce samedi, dans le cadre de la 
fête nationale du coton (FNC).

Quatre différentes catégories de 
récompenses ont été octroyées 
aux cotonculteurs au cours de 

la cérémonie. Il s'agit du prix national 
dénommé "UCOM performantes ", du 
prix communal dénommé " Meilleures 
coopératives ", du prix communal 
dénommé " coopératives performantes 
" et du prix spécial dénommé "coopé-
rative - meilleur espoir".
Les bénéfi ciaires sont sélectionnés sur 
la base de différents critères dont les 
deux principaux sont la production 
agricole de la campagne écoulée et la 
capacité à consommer et à rembourser 
les crédits obtenus.
Les lots de matériels agricoles et infor-
matiques remis varient entre des tonnes 
d'engrais, des houes semeuses, des 
tracteurs, des motos, des tricycles et des 
ordinateurs avec accessoires.
Le maire de Savalou qui " perçoit cette 
fête comme la volonté politique du 
chef  de l'Etat de booster la produc-
tion cotonnière au Bénin, prend l'en-
gagement au nom de sa 
commune de franchir la 
barre des 25.000 tonnes 
pour la campagne 2019 - 
2020".

Le préfet intérimaire des 
Collines, Firmin Kouton 
estime pour sa part que "les 
performances de la fi lière 
coton ces dernières années 
au Bénin sont le fruit des 
réformes courageuses du 
président Patrice Talon dont 
le gouvernement accom-
pagne les producteurs avec 
des moyens jamais injectés 
dans la fi lière".

Le président de l'AIC, Mathieu Adjovi 
a rappelé les objectifs de la campagne 
qui se profi le à l'horizon avant d'inviter 
les producteurs à ne jamais baisser les 
bras".
"Le coton étant dans au cœur du 
commerce et du tissu commercial", le 
ministre de l'industrie et du commerce, 
Serges Ahissou, " s'est réjoui des 
chiffres qui placent le Bénin en tête 
des pays producteurs de l'or blanc en 
Afrique ".
Il a rappelé aux producteurs qu'ils 
doivent redoubler d'ardeur car " les 
enjeux du coton sont au-delà de nos 
frontières et constituent un raccourci 
pour révéler le Bénin", insiste Serges 

Ahissou.
Le ministre à charge de l'agriculture 
Gaston Dossouhoui trouve en cette 
fête, "la reconnaissance de la détermi-
nation de nos producteurs à contribuer 
à l'essor du pays". " 12, 8 milliards de 
cfa, c'est la contribution directe de 
la fi lière coton au budget de l'État " 
justifi e M. Dossouhoui.
Pour la campagne de production 2018 
- 2019, le Bénin réalise un chiffre 
record de 678.000 tonnes et projette 
de franchir 800.000 tonnes pour 2019 
- 2020.

  ABP

LE COTONCULTEUR BÉNINOIS CÉLÉBRÉ À SAVALOU

Le Bénin vise 800.000 tonnes de Coton pour la campagne 2019-2020

Après le succès de la campagne 2018-2019, le Bénin affi che une nouvelle 
ambition. Celle d’atteindre une production de 800.000 tonnes pour la campagne 
2019-2020. Une prétention certes audacieuse mais pas irréalisable selon le 
ministre de l’Agriculture Gaston Dossouhoui lors de la troisième édition de la fête 
des cotonculteurs à Savalou. Pour atteindre ce résultat, l’accent particulier sera 
mis sur le rendement comme la campagne dernière annonce Mathieu Adjovi, 
président de L’Association interprofessionnelle du coton (Aic).Il s’agira d’atteindre 
des rendements moyens de 1300 à 1500 kg/ha, renchérit le ministre tout en 
soulignant que le défi  peut être relevé si les producteurs suivent à la lettre les 
recommandations des encadreurs agricoles.
La campagne cotonnière 2018-2019 a enregistré une production record de 678 
000 tonnes de coton graine sur une superfi cie emblavée de 656000 hectares, dont 
plus de 162 711 tonnes pour la seule commune de Banikoara qui a encore tenu 
son premier rang. Le Bénin s’est ainsi hissé au premier rang dans la sous-région, 
devant le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire. 

AGRICULTURE



08 / 33 AGRICULTURE AU BENIN / N°006

SÉANCE D’ÉCHANGES ENTRE LES 
EXPORTATEURS D’ANANAS DU 
BÉNIN ET LE MAEP
Le représentant du ministre de l’agri-
culture, de l’élevage et de la pêche, Bo-
naventure Kouakanou et le directeur 
départemental de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche de l’Atlantique, 
Hubert Tchoukpéni, ont échangé sur 
la fi lière ananas avec les exportateurs 
d’ananas du Bénin le 18 juin 2019 au 
siège du Groupe d’appui, d’encadre-
ment et de recherches en milieu rural 
«GERME» à Allada.

Au cours de la rencontre, 
les invités notamment 
les membres de l’associa-

tion nationale des exportateurs 
d’ananas du Bénin (ANEAB), ont 
réfl échi ensemble avec le représen-
tant du ministre de l’agriculture, de 
l’élevage et de la pêche, Bonaventure 
Kouakanou et sa délégation, sur les 
modalités de mise en œuvre de la 
chambre froide installée à l’aéroport 
international Bernardin Gantin de 
Cotonou.

L’objectif  de la démarche du gouver-
nement est d’organiser ensemble 
avec les membres de l'ANEAB le 
système d’exportation de la produc-
tion d’ananas du Bénin et de produire 
de l’ananas à grande échelle et de 
bonne qualité, a déclaré Bonaventure 
Kouakanou.
« L’exploitation de cette chambre 
froide va occasionner des frais à 
payer. De mêmes il y aura des taxes à 
payer dans l’exercice de ce commerce. 
Il est clair que tout se fera suivant 
une grille de critères bien défi nis. La 
production d’ananas est l’affaire de 
tous les acteurs du secteur. De même 
le succès de la fi lière est l’affaire de 
tous les acteurs de la chaîne. Et donc 
mobilisons-nous tout en gardant la 
main dans la main pour relever ce défi  
qui tient à cœur au Chef  de l’Etat », a 
exhorté Bonaventure Kouakanou.

  ABP

AGRICULTURE

Quelques images de la cérémonie 
de Savalou
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ELEVAGE ET PECHE

Développement de la fi lière pisciculture au Bénin
AQUADED ET PROFISHBENIN SE DONNENT LA MAIN

En effet, avec une produc-
tion halieutique nationale 
(Pêche et Aquaculture) 

ne couvrant que 35 % des besoins, 
le Bénin importe encore les trois 
quarts des poissons et crustacés 
consommés au niveau national. 
D’après les statistiques de la 
Direction des pêches (2014), de 20 
000 tonnes de poissons congelés 
en 2004, les importations ont 
progressivement augmenté pour 

atteindre les 80 000 tonnes en 
2013. 
Si avec les changements clima-
tiques et la surpêche, les plans 
d’eau naturels ont atteint leurs 
limites, il n’en est pas de même 
pour la pisciculture au regard des 
énormes potentialités du pays. En 
effet, comme l’indique les experts, 
la pisciculture offre la possibilité 
d’augmenter de 50% la produc-
tion du poisson et constitue ainsi 

une activité à promouvoir dans 
les zones avec un grand potentiel 
comme le Delta de l’Ouémé. 
Cependant, la contribution de 
la pisciculture à la production 
halieutique nationale reste encore 
très marginale et est estimée à 
moins de 1% par la Direction de la 
Programmation et de la Prospec-
tive du MAEP (2011). Plusieurs 
contraintes expliquent cette 
faible performance du secteur 

Malgré le rôle primordial du poisson dans l’alimentation, le Bénin accuse un défi cit en produits halieu-
tiques dans la région avec un très faible apport du poisson par individu et par an soit 9.4 kg alors que Les 
normes de la FAO recommandent 15 à 18 kg de poisson/habitant/an (FAO, 2012) et une faible contribu-
tion de l’apport protéique du poisson (28.5%) par rapport aux autres sources protéiques animales (Béné et 
Heck, 2005). 
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piscicole au Bénin et plus parti-
culièrement celles des systèmes 
piscicoles extensifs familiaux 
largement pratiqués dans le pays. 
Les plus importantes identi-
fi ées sont relatives aux diffi cul-
tés d’accès aux aliments poissons 
performants à coût raisonnable et 
au marché rémunérateur. Aussi, 
on peut énumérer les diffi cultés 
liées à l’accès au fi nancement, les 
contraintes liées à la formation et 
à l’encadrement des pisciculteurs, 
etc. Ces contraintes au dévelop-
pement de la pisciculture familiale 
sont confi rmées par le rapport 
2014 de la « Mission exploratoire 
Pêche, Pisciculture et Aquaculture 
au Bénin » de l’IMARES Wage-
ningen UR qui reconnait comme 
priorité, la levée des contraintes 
liées à l’accès aux provendes 
performantes de poissons. Ceci 
est d’autant plus important que 
l’alimentation des poissons (qui 
se fait essentiellement à base de 
provendes importées : Coppens, 
Skretting, Ranaan, etc.) constitue 
à elle seule, plus de 60 à 75% des 
coûts de production et contribue 
fortement à la hausse des prix 
d’achat de poisson et par ricochet à 
la faible consommation de poisson 
par les ménages notamment les 
ruraux. Avec, le Kg de provendes 
importées variant entre 1 000 et 
1 800 FCFA, la dépendance des « 
petits pisciculteurs » vis-à-vis des 
provendes importées, en l’absence 
de fi nancement, constitue un 
facteur hautement limitant qui 
pousse beaucoup de pisciculteurs 
à renoncer à l’activité. C’est donc 
dans ce contexte qu’en consor-
tium avec la Faculté des Sciences 

Agronomiques de l’Université 
d’Abomey-Calavi (LABIO/
FSA/UAC), Wageningen UR, 
RONFOSTEC (Pays-Bas) et la 
Fédération Nationale de Pisci-
culteurs du Bénin (FENAPIB), 
l’ONG AquaDeD a initié le projet 
PROFISHBENIN « Developing 
and promoting effi cient fi shfeeds 
to enableemergence of  catfi -
shbreeding in Benin »dont l’ob-
jectif  général est de « développer 
et de promouvoir des aliments  
nutritifs, accessibles, fl ottants et 
d’utilisation facile à partir des 
ingrédients localement dispo-
nibles au Bénin ». 
Financé par NWO-WOTRO, ce 
présent projet de Recherche-Dé-
veloppement envisage de mettre 
sur pieds des aliments locaux 
effi caces à base de sous-produits 
agricoles disponibles localement 
pour l’émergence de l’élevage des 
poissons-chats au Bénin. Il s’agira 
d’une synergie d’action pour 
lever l’une des plus importantes 
contraintes du secteur piscicole au 
Bénin en partant des potentialités 
locales.  Plus particulièrement, il 
vise à 
- Caractériser les sous-produits 
locaux disponibles au Bénin
- Formuler et fabriquer des 
aliments performants
- Analyser les facteurs socio-éco-
nomiques d’adoption
- Renforcer les capacités 
techniques des groupes cibles 
notamment pour la fabrication 
d’aliments
Démarré en janvier 2017, PROFI-
SHBENIN a depuis fait du 
chemin avec des résultats très 
prometteurs. Déjà des enquêtes 

approfondies de terrain ont 
permis d’identifi er et de caracté-
riser les sous-produits agricoles 
disponibles pour l’alimentation 
des poissons avec un accent 
particulier sur leur disponibilité 
dans le temps et dans l’espace de 
même que leurs compositions 
bromatologiques. Des dizaines 
de sous-produits disponibles, les 
plus intéressants ont été sélec-
tionnés pour la composition de 
différentes formules alimentaires. 
Ces aliments mis sur pieds part le 
LABIO du Prof  KAYODE, ont 
déjà plusieurs tests au nombre 
desquels la fl ottabilité, l’effi cacité 
zootechnique, etc. 
Les premières expérimentations 
sur des sites pilotes montrent 
déjà la grande effi cacité desdits 
aliments qui rivalisent de manière 
satisfaisante avec les provendes 
importées disponibles sur le 
marché. 
Actuellement, il ne reste plus que 
la fi nalisation des expérimenta-
tions en milieu paysan pour passer 
à la vulgarisation desdits aliments 
qui, contribueront fortement à 
l’essor de la pisciculture béninoise 
et à la sécurité alimentaire des 
ménages notamment les plus 
pauvres. Le secteur piscicole au 
Bénin a de beaux jours devant lui 
grâce à ce projet et à bien d’autres. 

Fidèle SOSSA

Agronome, Socio-Anthropo-
logue du développement

Directeur Exécutif de l’ONG 
AquaDeD
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Gestion effi ciente du bassin de l’Ouémé
EXPERTS ET ACTEURS ÉVALUENT L’ÉTAT DES LIEUX
Le 25 juillet 2019 s’est ouvert 
à Cotonou, un atelier pour une 
concertation autour des résultats 
des travaux des experts sur l’état 
des lieux du Delta de l’Ouémé. Cet 
atelier a réuni les membres de la 
société civile, les experts en gestion 
des ressources en eau et les popula-
tions du bassin de l’Ouémé et ses 
environs.

Le gouvernement béninois, 
soucieux d’une meilleure 
gestion de ses ressources 

en eau a initié, en partenariat avec le 
Royaume des Pays-Bas le Programme 
OmiDelta. Planifi er de façon durable la 
gestion du bassin de l’Ouémé est l’un 
des objectifs de ce programme.
Selon le Directeur général de l’eau 
représentant son ministre de tutelle, ce 
programme vise à mettre en œuvre des 
actions concrètes de gestion, de valori-
sation et de protection des ressources 
en eau et des écosystèmes. Cet atelier 
fait suite à une enquête effectuée sur 
le terrain par l’Institut national de 
l’eau(INE) qui a recommandé l’implica-
tion des collectivités et des acteurs à la 
base dans la planifi cation de la gestion 
des ressources en eau au niveau du 
bassin de l’Ouémé. Ainsi, la réalisation 
d’une étude relative à la planifi cation et 
à la gestion des ressources en eau du 
Delta de l’Ouémé et de la zone côtière, 
nommée Plan Delta a été initiée. 
« L’atelier de concertation sur l’état des 
lieux du bassin de l’Ouémé qui nous 
réunit ce jour est un pan stratégique 
et indispensable pour la réalisation du 
schéma d’aménagement et gestion de 
l’eau de ce bassin hydrographique, car il 
porte exclusivement sur une approche 

participative qui permet de réunir tous 
les usagers et tous les acteurs autour 
des problématiques de planifi cation 
des ressources en eau de l’Ouémé », a 
déclaré Philippe Adjomayi, Directeur 
Général de l’Eau.
Un autre atelier est prévu en septembre 
prochain en vue de fi naliser et valider 
l’état des lieux du bassin de l’Ouémé. 
Et c’est après celui-ci que la planifi ca-
tion Delta va suivre par l’application 
de la réglementation dans le Delta en 
premier lieu et ensuite par le renforce-
ment des systèmes de surveillance des 
ressources en eau du Delta. La planifi -
cation Delta qui sera établie à l’horizon 
2030, repose sur une collaboration 
étroite entre la Direction générale de 
l’Eau et l’INE avec une assistance 
technique prévue pour accompagner le 
processus.

La gestion intégrée des ressources 

en eau

Le programme OmiDelta Prévu pour 

durer 5 ans soit 2017/2021 n’est rentré 
dans sa phase effective qu’en juin 2018.
En effet, depuis 1998, le Bénin a entamé 
une gestion intégrée des ressources 
en eau(GIRE) qui  permettra au pays 
de faire face à l’évolution rapide de 
la demande en eau sous ses multiples 
formes et aux nouveaux défi s de dura-
bilité de la ressource. Le Delta est la 
zone inondable du fl euve Ouémé et 
de la rivière Sô, au sud de Bonou, le 
lac Nokoué, le chenal de Cotonou et 
la lagune de Porto-novo. Le Delta de 
l’Ouémé et la zone côtière couvre au 
total 21 communes du Bénin à savoir 
Cotonou, Abomey-calavi, Sô’Ava, 
Toffo, Zè, Allada, Adjohoun, Aguégués, 
Akpro-Missérété, Bonou, Dangbo, 
Porto-novo, Sèmè-Podji, Adjarra, 
Avrankou, Adja-Ouèrè, Covè, Ouinhi, 
Zagnanado, Za-Kpota et Zogbodomey

  AB

Philippe Adjomavi, Directeur général de l'Eau (au milieu) et Michel Smet, 1er Secrétaire de 
l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas au  Bénin (à droite)
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Gestion des forêts au Bénin
LA BANQUE MONDIALE FAIT UN DON DE 75 
MILLIONS DE DOLLARS

Pour accompagner le gouvernement 
béninois dans sa politique d’améliora-
tion de la gestion des forêts béninoises, 
la Banque Mondiale a accordé un appui 
fi nancier d’une valeur de 75 millions de 
dollars.

Ce don vient traduire la volonté 
de la Banque Mondiale de 
soutenir le Bénin dans les 

efforts en cours pour améliorer la 
gestion des forêts et pour faciliter 
l’approvisionnement en bois de 
chauffage dans les principales villes 
du pays. L’octroi de ce don permettra 
par ailleurs au gouvernement de 
renforcer les fi lières des produits 
forestiers non ligneux au profi t des 
communautés tributaires des forêts. 
Selon le communiqué de la Banque 
mondiale, ce projet concerne 11 

réserves forestières recouvrant 
917.951 hectares, soit 63 % de la 
superfi cie totale (1.457.247 ha) des 
46 forêts classées que compte le pays.  
Toujours selon le communiqué, le 
projet se consacrera  à mettre en place 
des mécanismes incitatifs en faveur 
des activités d’agroforesterie et d’in-
tensifi cation agricole et à améliorer 
la maîtrise des feux de brousse, tout 
en développant des plantations pour 
la production de bois de chauffage 
sur des terres boisées dégradées afi n 
de satisfaire les besoins énergétiques 
importants des centres urbains. Et 
tout ceci ;  afi n de répondre aux 
enjeux mis en évidence dans le 
secteur forestier.
Il est à rappeler que ce projet dont 
l’importance n’est plus à  démontrer, 
s’inscrit dans le cadre de partenariat 

du Groupe de la Banque mondiale 
avec le Bénin pour la période 2018-
2023, ainsi que dans la ligne de son 
plan d’action pour les forêts (2016-
2020). Aussi, en dépit d’un environne-
ment institutionnel solide en matière 
de gestion du secteur forestier, le 
Bénin est confronté à un recul inquié-
tant de ses forêts. Ainsi, entre 2007 et 
2016, La surface forestière du Bénin 
est passée de 8,12 millions d’hec-
tares à 7,9 millions, soit un déclin de 
plus de 215.000 hectares. Pour Pierre 
Laporte, directeur des opérations de 
la Banque mondiale pour le Bénin, Il 
urge donc d’agir pour inverser cette 
tendance. D’où l’intervention de la 
Banque à travers ce don. 

  AB
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LE CAMEROUN INTÈGRE LE CONSEIL 
INTERNATIONAL CONSULTATIF DU CAJOU

L’»Opep africain des 
producteurs de noix 
de cajou » a accueilli le 

10 juillet un nouveau membre, le 
Cameroun, dont le ministre  de 
l’Agriculture et du Développement 
rural, Gabriel Mbairobé, avait fait 
le déplacement à Abidjan, siège 
de l’organisation, pour parapher 
les documents de l’adhésion en 
présence de Souleymane Diar-
rassouba, le ministre ivoirien du 
Commerce, de l’Industrie et de la 
Promotion des PME.
Le Cameroun devient ainsi 
le premier d’Afrique centrale 
à intégrer l’organisation, qui 
rassemble l’ensemble des produc-
teurs africains et représente 60 % 
des approvisionnements mondiaux, 

estimés à 1,6 million de tonnes en 
2017. Le pays compte sur cette 
démarche pour appuyer le dévelop-
pement de sa fi lière, pour laquelle 
un plan stratégique a été dévoilé l’an 
dernier, incluant une subvention de 
1,5 milliard de francs CFA  (2,29 
millions d’euros) pour la distribu-
tion des anacardiers dans le pays 
et la distribution annuelle de 1,2 
million de plants à haut rendement.

Crise en Côte d’Ivoire, numéro 
un mondial de la fi lière
Sur la période 2018-2020, ce sont 
environ 5 millions de plants qui 
seront ainsi mis à la disposition 
des paysans camerounais pour 
diversifi er leurs revenus. De quoi 
atteindre, d’ici à 2024, « une produc-

tion nationale de 150 000 tonnes 
et de transformer 60 000 tonnes 
d’amandes »,  a expliqué Gabriel 
Mbairobé, qui ne dispose d’aucune 
statistique sur les performances 
actuelles de la production de noix 
de cajou, cultivée essentiellement 
dans la région soudano-sahélienne 
du Nord-Est, majoritairement céré-
alière.
« Les réalités du secteur de l’ana-
carde, ainsi que du marché, nous 
imposent de nous regrouper en 
tant que producteurs africains pour 
bénéfi cier des meilleures opportu-
nités », a ajouté le ministre came-
rounais.

  Baudelaire Mieu - à 
Abidjan

  Source : jeuneafrique.com

Modeste producteur d'anacarde, le Cameroun a intégré le 10 juillet à Abidjan le Conseil inter-
national consultatif du cajou (CICC), la plateforme panafricaine de promotion et de développe-
ment de cette culture de rente, dont il devient le dixième membre.
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Lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation
L’ÉTHIOPIE  PLANTE 353 MILLIONS 
D’ARBRES EN UNE JOURNÉE

C’est  un record réalisé par le 
gouvernement éthiopien. 
Il bat ainsi le record 

détenu jusqu’à présent par l’Inde qui 
avait planté 60 millions d’arbres en 
une journée en 2017. 
En effet, le 29 juillet dernier, l’Ethio-
pie a planté 353.633.660 arbres et ce 
en seulement 12 heures. L’ambition 
du Premier ministre éthiopien est de 
planté quatre milliards d’arbres avant 
la fi n de la saison des pluies, début 
octobre. 
Cette journée de reboisement s’inscrit 
dans le cadre d’un plan de reboise-
ment appelé projet « Green Legacy 

» ou « Héritage vert lancé en mai 
dernier par le Premier ministre.

Lutter contre le réchauffement 
climatique et la déforestation
Il faut dire que l’Ethiopie est menacée 
par la désertifi cation car la couverture 
forestière est passée de 35 % à 4 % au 
cours du XXe siècle, estime l'ONU. 
Mieux, cette initiative permet non 
seulement de lutter contre le réchauf-
fement climatique et la déforesta-
tion, mais également de diminuer les 
achats de bois à l'étranger, coûteux 
pour l'économie éthiopienne.
A moins de deux mois du grand 

sommet des Nations unies sur le 
climat, voulu par le secrétaire général 
de l'Onu, Antonio Guterres, l’Ethio-
pie vient de marquer les esprits. Une 
façon de rappeler l’humanité à la 
conscience car le monde se meurt 
avec la diminution des ses ressources. 
Encore qu’une récente étude publiée 
par le think tank, Global Footprint 
Network, a prouvé que ce même 
lundi 29 juillet,  l’humanité a épuisé 
toutes les ressources renouvelables de 
la planète pour l’année 2019 et qu’elle 
vit désormais à crédit vis-à-vis de la 
nature.

  AB
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Agrobusiness

LE RÉVEIL DU BÉNIN ?

Longtemps resté l’apanage de 
grands groupes internatio-
naux, l’agrobusiness a connu 

de profondes mutations au Bénin. 
Une nouvelle catégorie d’entre-
preneurs de ce secteur a surgi. Les 
nouvelles habitudes de consomma-
tion ont également favorisées cette 
croissance de l’agrobusiness. En 
effet, les consommateurs urbains de 
la classe moyenne qui n’achetaient en 
majorité que des produits importés 
se tournent de plus en plus vers les 
productions locales.  Il suffi t  de faire 
un tour sur les réseaux sociaux, dans 

les différentes foires commerciales 
nationales et dans les grands super-
marchés pour se rendre compte 
que le génie béninois a commencé 
par s’exprimer dans le domaine de 
l’agrobusiness. Des produits qui hier 
étaient commercialisés de façon tradi-
tionnelle aujourd’hui connaissent 
une plus-value avec l’amélioration 
de leur qualité en termes de respect 
des normes sanitaires et de sécurité. 
Des jus de fruit en passant par les 
épices, céréales, légumes, les viandes, 
poissons, lait, etc. ; tous subissent une 
transformation et cela donne l’em-

barras de choix aux consommateurs. 
Des emballages mieux présentés et  
adaptés à chaque type de produits 
ont fait leur apparition. Différentes 
étiquettes estampillées ‘’made in 
Bénin’’ se côtoient dans les super-
marchés de  Cotonou à Malanville. 
Mieux, de plus en plus de supermar-
chés réservent carrément des rayons 
aux produits béninois. Il faut tout 
de même reconnaître que cet esprit 
entrepreneurial est né du contexte 
économique et surtout du fait que 
l’Etat et les entreprises existantes 
n’offrent que très peu d’opportunités 

Le terme agrobusiness  est utilisé pour désigner l’ensemble des activités économiques de production, de transforma-
tion et de commercialisation des produits de l’agriculture.  Au bénin, le marché était resté traditionnel et se limitait à 
la production et à la commercialisation des produits agricoles sans une transformation conséquente. Aujourd’hui, les 
choses commencent par bouger et la transformation des produits issus de l’agriculture connaît un boom extraordinaire. 
Dans notre réfl exion, c’est l’aspect transformation de l’agrobusiness qui a le plus retenu notre attention. 
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d’embauche aux jeunes. 

Toutefois, cette embellie cache des 
réalités peu reluisantes. Tenez, le 
marché béninois est inondé par 
les produits asiatiques de mauvaise 
qualité et à moindre coût ; mais 
également de produits provenant 
d’autres contrées et ne respectant 
aucune norme sanitaire. La porosité 
des frontières et même la protection 
de certains intérêts économiques 
justifi ent la facilité avec laquelle ces 
produits pénètrent dans le territoire 
béninois.
Par ailleurs, l’agrobusiness béninois 
ayant pour grand atout le marché 
de la Cedeao en général et spécifi -
quement celui du géant Nigéria en 
particulier, son essor et son succès 
ne deviendront réalité que par des 
mesures étatiques visant à encourager 
les acteurs et surtout à décourager les 
importations des produits qui sont 
devenus un danger public pour le 
Bénin voire pour toute l’Afrique.

Les atouts de l’Agrobu-
siness béninois
Les premiers atouts se trouvent être la 
richesse des terres agricoles béninoises 
et la pluviométrie. En effet, le Bénin 
est un pays bien arrosé, jouissant des 
saisons clémentes et dont les terres 
sont riches du nord au sud, favo-
risant ainsi, la culture de plusieurs 
produits. Des arbres fruitiers tels 
que l’anacarde, l’oranger, le citron-
nier, le papayer, 
le manguier, le 
baobab, le karité, 
le néré, etc. sont 
cultivés dans la 
quasi-totalité des 
régions du pays. Des départements 
comme l’Atlantique, l’Ouémé sont 
producteurs d’ananas dont la qualité 
se trouve être parmi les meilleures du 
monde. Par ailleurs, le Bénin produit 
des épices (piment, oignon, etc.), de 
la tomate, des céréales (maïs, riz, mil, 
sorgho, soja, fonio, etc.), des plantes à 
racine (igname, patate douce, pomme 
de terre, manioc,..), des légumineuses 

(haricot blanc, rouge, voandzou, 
cassoulet, lentille, …). Dans le 
domaine de l’élevage, il existe de plus 
en plus de grandes fermes avicoles, 
d’élevage de lapins, de bovins, de 
caprins et autres ; permettant ainsi de 
mettre à la disposition des consom-
mateurs tout une variété de viande et 
de lait.
Une région comme la vallée de 
l’Ouémé qui se trouve être la 
deuxième vallée la plus riche au 
monde peut permettre au Bénin de 
décupler sa production agricole. 
Les transformateurs des produits 
agricoles participent à la création de 
la richesse et à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle car la transforma-
tion   réduit non seulement les pertes 
post-récoltes mais également l’impor-
tation des produits agro-alimentaires.
Le label Bénin est de plus en plus 
apprécié des consommateurs. 
Beaucoup de produits agricoles 
béninois sont classés parmi les 
meilleurs du monde. Par exemple, les 
noix de cajou du Bénin sont reconnues 
pour leur goût sucré et leur meilleure 
qualité. De l’ananas en passant par les 
noix de cajou, les échos de la qualité 
des produits béninois ont fait le tour 
du monde. 
Avec de tels avantages comparatifs, il 
est clair que la transformation locale 
présente de réelles opportunités.
Aujourd’hui, les jus d’ananas, 

d’orange, de citron, de baobab, les 
noix de cajou grillées, les boissons 
et liqueurs, les légumes précuits, les 
viandes  fraîches, grillées, braisées, 
séchées et conditionnées  dans des 
emballages appropriés, les farines 
améliorées, les céréales en entier ou 
transformés et bien emballés, les 
amuses gueules, les galettes amélio-
rées, les huiles naturelles de cuisine, 

Le label Bénin est de plus en plus apprécié 
des consommateurs. Beaucoup de produits 
agricoles béninois sont classés parmi les 
meilleurs du monde.
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embouteillées, les huiles essentielles, 
les biscuits, les yaourts, les chips, la 
poudre, sirop, jus, graines, écorces de 
moringa, le Gari amélioré  et associé 
à d’autres produits, le tapioca, le 
wassa-wassa (mets béninois) précuit, 
le fromage béninois ( wagashi) bien 
conditionné, les épices moulues, les 
bouillons,  les eaux minérales, le miel, 
bref, une panoplie de produits  ‘’made 
in Bénin’’ sont désormais visibles 
dans les marchés, les supermarchés, 
les hôtels, les restaurants et au cours 
dans de différentes manifestations 
publiques ou privées.
Aussi, la proximité du Nigéria qui 
se trouve être le plus grand marché 
africain avec près de 200 millions de 
consommateurs et la récente création 
de la zone de libre échange africain 
sont-ils un atout non négligeable. 
Avec ce grand marché, la perspective 
de voir de grands groupes agro-ali-
mentaires naître au Bénin dans les 
prochaines années ne fait l’ombre 
d’aucun doute.
Un autre atout est la mise en place 
d’un laboratoire de contrôle de la 
sécurité sanitaire des aliments qui est 
une référence dans la sous-région. Ce 
laboratoire permet aux entreprises 

béninoises de fournir aux consom-
mateurs des produits sains respectant 
les normes en vigueur.
Par ailleurs, il faut souligner que 
l’esprit travailleur du Béninois et sa 
capacité à s’adapter aux nouvelles 
situations qui se présentent consti-
tuent une force. Au Bénin, très tôt, il 
est appris à l’enfant que seul le travail 
est libérateur. Même s’il est  vrai que 

pendant longtemps, seul le travail de 
bureau paraissait être valorisant, il 
n’en demeure pas moins vrai qu’avec 
l’économie de marché et la mondia-
lisation, les jeunes ont compris que 
la meilleure façon d’accumuler de 
la richesse est l’initiative privée. Et 
l’agrobusiness est une porte pour 
sortir du chômage et de la pauvreté. 
Enfi n, la création d’écoles, d’uni-
versités spécialisées et de centres de 
formation dans l’agriculture et l’agro-
business se trouve être également 
un grand avantage pour le Bénin. 

Un centre comme le Centre Songhaï 
est une référence non seulement en 
Afrique mais dans le monde. Dans 
ce centre, rien ne se perd tout se 
transforme. Plusieurs Chefs d’état 
africains et dirigeants d’institutions 
internationales en visite au Bénin 
y font un tour. C’est un centre qui 
produit, transforme, recycle, fabrique 
les matériels agricoles de production 
et de transformation. Enfi n c’est un 
centre qui forme des agripreneurs 
béninois et africains. Les écoles et 
universités agricoles font également 
beaucoup d’efforts en matière de 
recherche, de formation, de produc-
tion et même de transformation. 
Il suffi t de se rendre à l’université 
d’Abomey-calavi, à l’université d’agri-
culture de kétou de même que dans 
les lycées agricoles du Bénin pour se 
rendre compte de l’effort fourni par 
les différents acteurs.
Toutefois, cette embellie cache 
quelques sombres réalités.

Les insuffi sances
L’une des grandes faiblesses de l’agro-
business se trouve être le manque de 
fi nancement. Les nombreuses spéci-
fi cités du secteur agricole présentent 

un gros 
risque pour 
les insti-

tutions 
fi nancières 

tradition-
nelles. La 

nature saisonnière de l’agriculture, les 
risques liés à la fl uctuation des prix et 
aux aléas climatiques empêchent le 
fi nancement de la production, de la 
transformation et de la commerciali-
sation des produits agricoles.
Ainsi,  il est diffi cile voire impos-
sible pour une entreprise agricole 
ou d’agrobusiness d’obtenir auprès 
d’institutions bancaires et fi nancières 
un prêt à des taux attractifs. 
Par ailleurs, l’implication de l’Etat 
dans le développement de l’agrobu-
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L’une des grandes faiblesses de l’agrobusiness 
se trouve être le manque de fi nancement. Les 
nombreuses spécifi cités du secteur agricole 
présentent un gros risque pour les institutions 
fi nancières traditionnelles.
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siness est faiblement perceptible. Il 
n’existe, par exemple, pas de struc-
tures étatiques de garantie de prêts, 
ni des fonds importants de fi nance-
ment des projets d’entreprises  dans 
le secteur agricole et agrobusiness. 
Même si la récente mise en place du 
Fonds national du développement 
agricole (Fnda) est envisagée comme 
une panacée. Mieux, les gouver-
nants ne font pas la promotion du 
‘’made in Bénin’’ à l’extérieur. Dans 
les voyages présidentiels et autres 
voyages d’Etat, il aurait été souhai-
table que les entrepreneurs et les 
produits béninois fassent partie de la 
délégation et que ces produits soient 
offerts aux autorités des pays visités. 
Aussi, des rencontres de dégustation 
avec des personnalités du monde des 
affaires et de la diaspora béninoise 
peuvent- elles être organisées par le 
Chef  de l’état et sa délégation. Mieux, 
pour toutes manifestations offi cielles 
au Bénin, on ne devrait avoir sur les 
tables que des produits locaux en 
majorité au lieu des champagnes, 
vins,   jus et fruits importés. Pour des 
foires commerciales au plan interna-
tional, l’Etat ne fi nance pas la parti-
cipation des entreprises béninoises 
soucieuses de faire la promotion 
des produits fabriqués au Bénin. Les 
autorités ne semblent pas encore 
prendre conscience de la capacité du 
‘’made in Bénin’’ à révéler le Bénin 

au monde et à faire de la diplomatie 
commerciale un vecteur de dévelop-
pement  du pays.
Une autre faiblesse se trouve être la 
porosité des frontières béninoises, 
ce qui favorise l’envahissement du 
territoire par des produits étrangers 
de qualité douteuse. Et le dumping 
pratiqué par certaines puissances 
étrangères favorise la concurrence 
déloyale et détruit le tissu indus-
triel et l’esprit entrepreneurial du 
peuple béninois. Les produits sains 
et naturels béninois se retrouvent 
sur le même espace commercial que 
ces produits pour la plupart asia-
tiques et sud américains qui plus est, 
se vendent deux fois voire trois fois 
moins chers.
La fi scalité mal adaptée aux entre-
prises de l’agrobusiness empêche 
d’abord tout désir de formalisation 
des entrepreneurs et ensuite renchérit 
considérablement le prix de vente des 
produits transformés. A cela s’ajoute 
le coût élevé des facteurs de produc-
tion tels que l’électricité, l’eau, les 
matières premières, l’emballage, le 
transport, etc.

Toujours, parlant des faiblesses, il est 
à noter que l’individualise est un frein 
au développement de l’agrobusiness 
au Bénin. En effet, plusieurs produits 
identiques sont mis sur le marché par 
des transformateurs. Conséquence, 

leur marge bénéfi ciaire se trouve 
réduite et leur capacité d’investir en 
vue d’avoir une grande entreprise 
devient faible ; et au bout de quelques 
années, ces entrepreneurs sont 
obligés de fermer leur entreprise. 
Donc, les agrobusiness men béninois 
ont beaucoup à y gagner s’ils se déci-
daient de se mettre ensemble pour 
former de grands groupes à l’instar de 
Nestlé, Unilever, Kraft Foods, Tyson 
Foods, Danone, Cargill et autres.
Enfi n, des insuffi sances telles que 
l’introduction de certains pesticides 
dans la production agricole, la non 
maîtrise des produits Ogm présents 
sur le territoire, la faible organisation 
des acteurs du secteur agrobusiness, 
le faible niveau de formation des 
acteurs dans leur domaine d’activité, 
la non disponibilité des emballages 
sont autant de goulots d’étranglement 
qui doivent être levés afi n que l’agro-
business au Bénin joue véritablement 
son rôle de créateur d’emplois et de 
richesse.
Il est à noter que, malgré toutes ces 
insuffi sances, les perspectives sont 
encourageantes et pourraient faire 
du Bénin dans les années à venir une 
puissance agroalimentaire africaine.

Que faire ? 
Face à toutes ces insuffi sances 
que faire ? le premier rôle revient à 
l’Etat. D’abord, il lui faut organiser 
les fi lières agricoles et agrobusiness, 
ensuite mettre en place des méca-
nismes fi scaux et de fi nancement 
fl exible qui tiennent compte de la 
spécifi cité des secteurs agricole et 
agrobusiness. Le ‘’made in Bénin’’ 
doit être promu par les autorités 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur et la participation aux foires 
régionales et internationales devra 
être fi nancée par le budget public. 
L’Etat, à travers la révision du code 
des investissements devra mettre en 
place des mesures incitatives favori-
sant l’implantation d’usines d’embal-
lage, et celles de production d’élec-

AGROBUSINESS
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tricité et des compagnies de transport de marchandises. 
Une solution consiste également à faire des ambassadeurs 
béninois en poste à l’extérieur des Vrp.
Ensuite, il faudra envisager la multiplication des labo-
ratoires de contrôle de qualité et la construction de 
chambres froides à travers le pays pour assurer une 
meilleure conservation des produits.
Sur le plan de la formation, il revient aux universités et 
autres centres de formation et de recherche d’élargir leurs 
offres de formation pour que des domaines très pointus 
de l’agrobusiness comme les normes de qualité, la fabri-
cation des matériels de transformation de séchage et de 
conditionnement et l’introduction des technologies dans 
l’agriculture et l’agro-
business soient pris en 
compte.
Par ailleurs, les acteurs 
du secteur agrobu-
siness devront mieux 
s’organiser afi n de parler le même langage sans que les 
uns deviennent des loups pour les autres. Ils devront 
également unir leurs forces pour éviter la concurrence 
déloyale et faire face à l’invasion des concurrents asia-
tiques, européens et américains. 
  
Les Perspectives 
L’implication de plus en plus remarquée de l’Etat à 
travers la création d’instruments fi nanciers, profession-
nels présage des lendemains radieux pour ce secteur. Avec 
le changement de mentalité des jeunes et surtout avec le 
développement agricole que connaît le Bénin depuis un 
certain temps, l’espoir est permis. Aujourd’hui, des unités 
de fabrication de matériels de transformation agricole et 
d’emballages fl eurissent à travers le pays. Les habitudes de 

consommation changent. Désormais, le Béninois devant 
le choix à faire entre le produit  importé et le produit local 

de même qualité et au même prix 
préfère le produit de chez lui. 
Il reste que, l’Etat revoie la fi scalité 
des entreprises agroalimentaires, 
renforce le contrôle aux frontières, 
interdise l’entrée des produits 

étrangers ne respectant pas les normes sanitaires et de 
sécurité et crée des taxes sur les produits ayant subi des 
subventions dans leur pays d’origine. Ce faisant, l’agrobu-
siness béninois deviendra le premier vecteur de la diplo-
matie béninoise car beaucoup connaîtront  ce pays par le 
‘’made in Bénin’’.
L’espoir est tout de même permis à travers le boom entre-
preneurial de ces dernières années.
Le Bénin, petit pays de l’Afrique de l’ouest par sa super-
fi cie, est riche de ses fi lles et fi ls,  de ses potentialités 
agricoles et agro-industrielles. Nul doute qu’avec le génie 
qui est reconnu à ce peuple, le Bénin dans quelques 
années sera cité parmi les puissances agricoles et agro-in-
dustrielles  d’Afrique et pourquoi pas du monde. 

  Par Saïd Ahmed TOKO
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Par ailleurs, les acteurs du secteur 
agrobusiness devront mieux s’organiser afi n 
de parler le même langage sans que les uns 
deviennent des loups pour les autres.
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INCUBATEUR ELECTRIQUE D’ŒUFS 
DE VOLAILLES

Capacité 264 œufs + 125 watt

Capacité 528 œufs + 220 watt

Capacité 1056 œufs + 450 watt

RENDEMENT : Nos incubateurs ont 
un taux d’éclosion de 90% avec 100% 
d’œufs germés.

Garantie et SAV : Pièce et Main 
d’œuvre en fonction de la commande, 
nous assurons le suivi pour vous facili-
ter l’installation.

NB : Nous vendons aussi les alvéoles 
caille...

tecmaentreprise@gmail.com

(+229) 96 35 88 50 / 63 45 29 81
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Assurance Agricole au Bénin
L’AMAB, UNE EXPÉRIENCE 
ORIGINALE

Le secteur agricole est un 
secteur dans lequel les risques 
sont multiples et multiformes. 

Des aléas climatiques aux accidents 
en passant par les maladies, le paysan 
qui entame une saison agricole n’a 
pas la certitude de la boucler avec 
le sourire aux lèvres. Du jour au 
lendemain, les fruits de ses efforts 
peuvent être anéantis par, soient une 

inondation, une tempête, un incendie, 
un accident voire une maladie ou tout 
autre risque. Et face à ces incerti-
tudes, les compagnies d’assurances 
classiques craignent à proposer des 
produits adaptés au monde agricole. 
Si le Bénin ambitionne de faire du 
secteur agricole un grand pôle de 
développement, il lui faut mettre en 
place un mécanisme qui favorise la 

couverture de tous les risques liés à 
la production agricole. Ce qui fut 
fait avec la naissance de l’Assurance 
mutuelle du Bénin (AMAB) qui est 
aujourd’hui une expérience originale 
dans l’univers des compagnies d’as-
surances opérant au Bénin et même 
dans l’espace francophone subsaha-
rien.

Présentation de l’AMAB et de ses 
produits
L’Assurance Mutuelle Agricole du 
Bénin en abrégé ‘’AMAB’’ est une 
société d’assurance mutuelle (SAM) 
à cotisations fi xes avec conseil d’ad-
ministration, régie par ses statuts et 
le Traité instituant une organisation 
intégrée de l’industrie des assurances 
et son annexe portant Code Unique 
des assurances. Elle a été consti-
tuée le 18 décembre 2007  par les 
producteurs agricoles venus de douze 
(12) communes (Banikoara, N’Dali, 
Matéri, Bassila, Ouèssè, Djidja, 
Aplahoué, Athiémé, Kétou, Bonou, 
Tori-Bossito et Cotonou)  représen-
tant l’ensemble des départements 
du Bénin. Elle est une organisation 
à caractère mutualiste qui se posi-
tionne dans le domaine de l’assurance 
agricole et constitue de ce fait une 
expérience originale dans l’univers 
des compagnies d’assurances opérant 
au Bénin et même dans l’espace 
francophone subsaharien. A sa 

création, elle comptait environ un 
millier d’adhérents. Le défi  à relever 
est bien grand car il s’agira d’initier 
une nouvelle culture au niveau des 
producteurs agricoles qui méconnais-
saient ou étaient méfi ants vis-à-vis 
des produits d’assurance. L’AMAB  
est donc la bienvenue, car elle 
permettra de couvrir de façon perti-
nente des risques dont la réalisation 
n’a pu être jusqu’ici   prise en charge.  
Grâce à la fonction de mutualisation 
des risques et de compensation des 
dommages qu’elle devrait exercer, 
l’AMAB devrait contribuer à la sécu-
risation des producteurs agricoles et 
au développement du secteur. 

Mission valeurs et atouts
La mission principale de l’Amab 
est d’apporter un souffl e nouveau 
au développement de l’agriculture 
par l’offre des services assurantiels 
adaptés aux besoins des producteurs.
S’agissant de ses valeurs, elles sont 
celles de la solidarité, de la responsa-

bilité, de la satisfaction du client et de 
la confi ance en l’avenir.
Enfi n, ses atouts sont l’originalité et 
l’unicité de ses produits, le caractère 
mutualiste de la compagnie, la volonté 
de servir le monde agricole,  l’engage-
ment du personnel,  la proximité des 
producteurs,  l’utilisation des  outils 
modernes de gestion et la célérité 
dans le règlement des sinistres.

Les produits de l’AMAB
L’AMAB commercialise une 
multitude de produits à savoir :

  Assurance Multirisque Récoltes
  Assurance Mortalité de Bétail
  Assurance Individuelle Accidents
  Assurance Maladie (Hospitalisation)
  Assurance Automobile
  Assurance Multirisque Bâtiments 

et entrepôts agricoles   
  Assurance Multirisque Récoltes

La perte d’une partie ou de la totalité 
des récoltes peut  ruiner la plupart des 
producteurs et exploitants agricoles. 
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Avec le contrat ‘Multirisque récoltes’, 
l’AMAB  offre une compensa-
tion fi nancière en cas de pertes  de 
récoltes.  
Garanties offertes  
- Incendie touchant les cultures sur 
pieds et les Plantations
- Les dommages causés aux 
cultures par les animaux sauvages 
(non compris les animaux en en 
transhumance).
- Les dommages causés aux 
cultures et aux plantations par l’inva-
sion de sauterelles
- Les pertes de quantité de récoltes 
résultant de l’excès de pluie.

Selon l’option choisie lors de la sous-
cription du contrat, l’AMAB vous 
garantit :
- une indemnisation à hauteur de 
votre investissement
- une indemnisation sur le 
rendement assuré.  

Cible principale
Tout producteur ou exploitant 
agricole qui met en place les cultures 
suivantes : Maïs, Anacarde, Coton, 
Manioc, Arachide, Niébé, Igname, 
Palmeraie, Mil, Sorgho, Agrumes, 
Mangues, Oignons, Patates, Piment, 
Riz, Tomate etc.

  Assurance Mortalité de Bétail
En milieu rural, l’élevage en général et 
celui de bétail en particulier constitue 
l’autre volet important de l’activité 
du producteur agricole ou de l’ex-
ploitant agricole. Cette activité est 
aussi sujette à des risques qui peuvent  
atteindre le cheptel. Avec le contrat 
‘Mortalité de bétail’, l’AMAB veut 
garantir le remboursement de la perte 
subie par le propriétaire du bétail,  
et lui permettre  de sauvegarder son 
cheptel.

Garanties offertes  
Le contrat d’assurance ‘Mortalité de 
bétail’ de l’AMAB  couvre votre bétail 
contre les pertes résultants de :  

  La mort accidentelle
  L’abattage autorisé
  Noyade ;
  Eventration
  Feu de brousse
  Empoisonnement

Cible principale 
Les éleveurs de bétail, les proprié-
taires de bétail ou les gestionnaires de 
troupeau. 

  Assurance Individuelle-Accidents
Nul n’est à l’abri de l’accident, 
évènement malheureux et inattendu 
qui met en cause l’intégrité physique 
d’une personne. L’accident peut 
avoir de graves conséquences pour 
la victime : les blessures peuvent 
entraîner l'arrêt d’activité, un 
handicap physique ou intellectuel, et 
même le décès. 
L’AMAB a conçu pour votre sécurité 
totale le contrat « Individuelle 
Accidents » afi n de vous offrir une 
quiétude  dans l’accomplissement de 
vos activités tant dans la vie profes-
sionnelle que privée.  

Garanties offertes  
Par ce contrat, l’AMAB s’engage :

  à payer un capital en cas de décès 
survenu immédiatement ou dans 
les douze mois qui suivent l'ac-
cident ;  

  à payer une fraction du capital en 
cas d’invalidité permanente (en 
tenant compte du taux d’incapa-
cité);

  à rembourser les frais médicaux et 
pharmaceutiques dans la limite 
du montant fi xé aux conditions 
particulières.

NB : le fait générateur du déclen-
chement de cette garantie reste et 
demeure l’accident. 

Cible principale
Les exploitants agricoles et les 
membres de leurs familles,  le 
personnel  de la  profession agricole, 
les personnes exerçant dans les 

activités para-agricoles,  toute autre 
personne vivant dans le milieu rural.

  Assurance maladie (Hospitalisation)
Avec ce produit,  l’AMAB veut 
donner à toute personne  assurée, la 
possibilité de disposer de ressources 
fi nancières pour faire face aux diffé-
rentes  dépenses,  en cas de maladie 
entrainant un long séjour à l’hôpital. Il 
n’est pas incompatible avec les autres 
formes d’assurances, notamment l’as-
surance maladie classique et l’appar-
tenance à une mutuelle de santé.  

Garanties offertes 
 L’AMAB  vous garantit le versement 
d’une indemnité journalière choisie 
et mentionnée aux conditions parti-
culières en cas d'hospitalisation suite 
à une maladie. Cette indemnité peut 
prendre en compte :

  Les frais de séjour pendant l’hos-
pitalisation ;

  Les frais médicaux et pharmaceu-
tiques liés à cette hospitalisation ;

  Les frais de remplacement à la 
ferme.

Cible principale 
Ce produit est conçu pour les exploi-
tants agricoles et les membres de 
leurs familles,  les  sociétés agro-in-
dustrielles,  les structures d’encadre-
ment rural pour leurs personnels ou 
toute personne intéressée à disposer 
d’une marge de manœuvre en cas de 
maladie graves. 

  ASSURANCE AUTOMOBILE
  Le contrat d’assurance automobile 
de l’AMAB vous propose une large 
gamme de garanties, à partir de la 
Responsabilité Civile obligatoire 
jusqu’aux dommages subis par votre 
véhicule, votre moto, vos tracteurs, 
engins agricoles et autres sans oublier 
la sécurité du conducteur.

Garanties offertes
Garantie obligatoire : Indemnisation 
des dommages causés aux tiers.  
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Accessoirement à la garantie RC, 
en cas d’accident, le conducteur du 
véhicule assuré, de la moto ou de 
l’engin agricole est aussi couvert, qu'il 
en soit ou non le propriétaire (cette 
garantie n’est pas obligatoire mais 
l’AMAB vous l’offre systématique-
ment contre une prime forfaitaire).  
Garanties facultatives : Dommages 
causés au véhicule assuré

  Dommage tous accidents ; 
  Dommage par collision ; 
  Vol ;
  Incendie
  Bris de glace et pare-brises

Outre ces différentes garanties,  
l’AMAB  à travers la garantie ‘Assis-
tance Judiciaire’ s’engage d’une part à 
vous défendre  et à ses frais devant 
les juridictions  pénales compétentes 
si vous êtes poursuivi à la suite d'un 
sinistre couvert au titre de la garantie 
Responsabilité Civile, et à exercer 
tout recours amiable contre les tiers 
responsables.

Cible principale 
Aussi bien les producteurs et exploi-
tants  agricoles (à travers l’assurance 

des tracteurs et engins agricoles, 
autos, motos…), les autres usagers du 
monde agricole (structures d’enca-
drement rural,  projets agricoles,  les 
ONG,  et leur personnel, etc.) ainsi 
que ceux exerçant dans les autres 
domaines de la vie.

  ASSURANCE MULTI-
RISQUE BATIMENTS ET 
ENTREPÔTS AGRICOLES

Ce contrat vise la protection de vos 
bâtiments, entrepôts ainsi que les 
récoltes stockés dans ces bâtiments 
contre les risques d’incendie, d’ex-
plosion et est étendue aux incendies 
causés par la chute de la foudre.

Garanties offertes
L’AMAB garantit :

  Les bâtiments et entrepôts 
mentionnés dans vos conditions 
particulières contre l’incendie ; 

  Les dommages de mouille consé-
cutifs à la destruction (totale ou 
partielle) des bâtiments assurés, 
résultant de l’incendie, dans les 
48 heures suivant cette destruc-
tion ;

  La privation de jouissance c'est 
à dire l'impossibilité pour vous 
d'utiliser temporairement vos 
locaux ; 

Les dommages aux objets, matériels 
et outillage situés dans les bâtiments 
mentionnés dans les conditions parti-
culières du fait de l’incendie, de l’ex-
plosion, de la foudre, ainsi que les 
dommages causés par les secours 
lors de l’incendie, les dommages 
provoqués par les fumées. 

  Les dommages aux approvision-
nements, aux récoltes et autres 
marchandises situées dans les 
bâtiments mentionnés dans les 
conditions particulières contre 
l’incendie, l’explosion, la foudre, 
les dommages causés par les 
secours lors de l’incendie, les 
dommages provoqués par les 
fumées. 

Cible principale 
Sociétés agro-industrielles et exploi-
tants agricoles personnes physiques, 
fermiers et autres usagers du monde 
agricole… 

NOTRE RESEAU

A COTONOU : Bureau Direct Siège : Direction Générale, Boulevard des Armées, 6ème rue à droite en venant de l'étoile 
rouge Immeuble Adjété, Tél. : +229 21 301 138 - Fax : +229 21 301 139 

 A L’INTERIEUR DU BENIN
Bureau Direct d’APLAHOUE : Quartier DJIMADOHOUE-AZOVE - Tél : 94 412 246 

- Bureau Direct d’ATHIEME : Quartier - Tél : 94 412 248 

- Bureau Direct de BANIKOARA : Quartier Sékoungbourou  - Tél : 94 412 249 / 94 070 423 

- Bureau Direct de BASSILA : Quartier ZONGO - Tél : 94 412 250 

- Bureau Direct de BONOU : Quartier Atchabita - Tél : 94 412 253 

- Bureau Direct de DJIDJA : Quartier Djidja Centre - Tél : 94 412 256 

- Bureau Direct de KETOU : En face de l’église Ste Thérèse D’Avila- Tél : 94 412 257 

- Bureau Direct de MATERI : Quartier Bapokouhoun - Tél : 94 412 258 

- Bureau Direct de N’DALI : En face de la CLACAM - Tél : 94 412 260 

- Bureau Direct de OUESSE : Quartier Laminou - Tél : 94 412 261 

- Bureau Direct de TORI-BOSSITO : Quartier Agouako - Tél : 94 412 262
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Dossier
PRODUCTION VIVRIÈRE 
DANS L’ESPACE UEMOA
LE BÉNIN CLASSÉ 2ÈME 
POUR LA CAMPAGNE 

2017/2018

Selon le rapport sur la note de conjoncture économique régionale du 4ème trimestre 
de 2018 publié par L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)  le 
Bénin a réalisé de grandes performances, le classant en 2ème position en matière  de  

production vivrière pour la campagne 2017/2018.
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Production vivrière dans l’espace Uemoa
LE BÉNIN CLASSÉ 2ÈME POUR LA CAMPAGNE 
2017/2018

Selon le rapport sur la note de conjoncture économique régionale du 4ème trimestre de 
2018 publié par L’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA)  le Bénin a 
réalisé de grandes performances, le classant en 2ème position en matière  de  production 
vivrière pour la campagne 2017/2018.

Classé deuxième derrière 
la Côte d’Ivoire, le 
Bénin a réalisé une 

bonne performance en matière 
de production vivrière pour 
le compte de la campagne 
2017/2018 avec une produc-
tion totale de 11.269.403 tonnes. 
Cette prouesse du Bénin n’est 
pas le fruit du hasard mais plutôt 
l’aboutissement d’une vision. 
Celle de faire du secteur agricole 

béninois une référence aussi bien 
en Afrique que dans le monde. En 
effet, les réformes opérées par le 
gouvernement depuis 2016 ont 
non seulement motivé le monde 
paysan mais ont surtout permis 
le changement de paradigme. 
Aujourd’hui, le Bénin est le 
premier producteur du coton 
en Afrique avec plus de 700.000 
tonnes, et le voici également être 
dans le peloton de tête s’agissant 

de la production vivrière dans 
l’espace Uemoa. Comme quoi, 
avec de la méthode, de l’organi-
sation, une vision et surtout un 
leadership éclairé, des miracles se 
produisent toujours en matière 
de développement. 
Le rapport de l’UEMOA publié 
en mars 2019 donne les informa-
tions ci-après 
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Tableau 2 : Production agricole dans l’UEMOA pour la campagne 2017/2018 Etats

Etats
Production vivrière Production d’exportation

en tonne % en tonne %

Bénin 11.269.403 9,2 1.104.872 21,9

Burkina Faso 4.063.198 -11,0 717.419 0,9

Côte d’Ivoire 17.603.318 7,8 5.368.576 -3,4

Guinée Bissau 401.345 2,0 183.057 -5,5

Mali 10.081.083 8,4 750.000 3,2

Niger 7.963.375 0,6 6.403.455 -0,[1]

Sénégal 3.437.766 12,4 1.716.083 41,4

Togo 3.498.418 10,6 156.349 2,1

UEMOA 58.317.906 5,8 16.115.202 3,3

Source : INS des Etats membres
[1] Calculé par la BCEAO

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Bénin 98,99 174,13 75,59 82,05 147,15 164,35 121,03 93,64

Burkina 
Faso

456,95 445,73 310,01 461,48 601,97 438,06 315,08 442,57

Côte 
d’Ivoire

2 448,49 2 086,45 1 238,72 1 768,64 2 015,59 1 580,43 1 130,33 2 000,45

Guinée 
Bissau

0,00 75,36 35,81 2,93 5,72 47,72 69,32 18,91

Mali 368,50 352,71 358,86 473,35 456,87 435,78 424,27 338,92

Niger 83,35 88,28 95,28 108,18 56,83 97,63 117,57 141,38

Sénégal 436,01 402,71 324,04 323,64 384,20 432,70 396,28 456,74

Togo 121,38 118,61 90,41 103,23 107,97 113,69 67,36 106,76

UEMOA 4 013,67 3 743,98 2 528,72 3 323,48 3 776,30 3 310,36 2 641,24 3 599,36

Source : INS des Etats
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Tableau 8 : Evolution trimestrielle des importations en valeur (en Mds)

 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Bénin 356,25 360,48 498,88 495,50 447,76 434,62 410,91 433,59

Burkina 
Faso 492,46 540,33 575,86 596,38 549,20 543,84 559,14 580,46

Côte 
d’Ivoire 1 263,39 1 619,58 1 326,94 1 380,34 1 407,23 1 481,38 1 640,75 1 570,40

Guinée 
Bissau 23,14 33,13 29,98 31,60 27,87 36,57 25,87 32,35

Mali 624,30 640,90 732,50 560,60 702,50 653,00 587,60 528,50

Niger 203,27 248,58 253,19 287,00 343,47 393,83 367,73 324,00

Sénégal 805,50 908,77 881,25 940,98 942,60 955,30 971,06 1 047,30

Togo 220,58 222,82 232,16 261,60 249,91 223,39 241,71 258,26

UEMOA 3 988,90 4 574,60 4 530,76 4 553,99 4 670,53 4 721,94 4 804,76 4 774,86

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18

Bénin -257,26 -186,35 -423,29 -413,46 -300,61 -270,27 -289,89 -339,95

Burkina 
Faso -35,50 -94,61 -265,86 -134,90 52,77 -105,78 -244,07 -137,88

Côte 
d’Ivoire 1 185,11 466,86 -88,22 388,30 608,36 99,05 -510,42 430,05

Guinée 
Bissau -23,14 42,23 5,83 -28,67 -22,15 11,15 43,45 -13,44

Mali -255,81 -288,19 -373,64 -87,25 -245,63 -217,22 -163,33 -189,58

Niger -119,92 -160,30 -157,90 -178,82 -286,64 -296,20 -250,16 -182,62

Sénégal -369,49 -506,06 -557,20 -617,34 -558,40 -522,60 -574,78 -590,57

Togo -99,20 -104,21 -141,75 -158,37 -141,94 -109,70 -174,34 -151,50

UEMOA 24,77 -830,62 -2 002,04 -1 230,51 -894,23 -1 411,57 -2 163,53 -1 175,49

Source : INS des Etats

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du solde commercial dans l’Union (en Mds)

Source : CNPE/Commission de l’UEMOA

DOSSIER
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Interview du Ministre Gaston Dossohoui
GASTON DOSSOUHOUI, MINISTRE DE 
L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA 
PÊCHE: « NOUS MENONS UNE POLITIQUE 
DE DURABILITÉ DANS LA PRODUCTION »

Une transformation struc-
turelle de l’agriculture 
béninoise s’opère depuis 

2016, avec à la clé des perfor-
mances remarquables, notamment 
au niveau de la production coton-
nière et des céréales. Gaston 
Dossouhoui, ministre de l’Agri-
culture, de l’Elevage et de la 
Pêche, revient ici sur les straté-
gies qui ont permis d’aboutir à 
ces exploits qui forcent l’admira-
tion dans la sous-région. Il assure 
que le Bénin maintiendra le cap à 
travers une politique de produc-
tion durable, en dépit d’une 
concurrence quelque peu déloyale 
qui s’instaure.

La Nation : Qu’est-ce qui 
explique les bonds quantitatif 
et qualitatif au niveau de la 
production agricole ? 

Gaston Dossouhoui : Ce que 
nous avons eu ces trois dernières 
années au niveau de la production 
cotonnière, c’est une conséquence 
de ce que nous avons semé il y a 
trente ans, en mettant en place des 
structures représentant les familles 
de l’interprofession cotonnière. 
Nous avons bénéfi cié d’appuis 
divers pour pouvoir structurer. 

La politique s’y est entre-temps 
mêlée mais depuis peu, on a remis 
chaque acteur dans son rôle. Le 
mérite, c’est dans la clairvoyance 
politique de notre leader, le 
président Patrice Talon qui a dit 
: « A César ce qui est à César et 
à Dieu, ce qui est à Dieu ». On a 
remis l’interprofession cotonnière 
dans ses attributs. L’Etat n’y a pas 
mis de subventions. On a géré sur 
la fi lière les ressources qu’il faut 
pour faire tourner la machine et ça 
a marché. En trois ans, on a fait un 
bond de 125 %. 
On est parti de loin. Nous n’avons 
pas des variétés venues d’ailleurs. 
Ce sont nos chercheurs qui ont mis 
en place celles que nous cultivons, 

avec l’appui de nos partenaires 
techniques. Nous avons mis en 
place une politique de semences 
par paliers, par étages, suivie et 
contrôlée. Quand vous avez le 
matériel de plantation, c’est-à-dire 
la semence de bonne qualité, les 
intrants qu’il faut, il n’y a rien à 
faire, les paysans prennent.
L’autre secret de l’affaire, c’est 
qu’à côté des intrants coton, on 
a compté sur la solvabilité des 
paysans pour leur mettre à dispo-
sition des engrais et les intrants 
vivriers à crédit et ils paient tout 
sur le coton. Il faut oser le faire. 
Les structures qui en sont chargées 
ont déconcentré aussi les magasins 
de distribution des intrants. Autre 

Dans un entretien accordé au quotidien béninois de service public « La Nation » du 7 août 2019 le ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui revient sur les performances agricoles du Bénin ces trois dernières années et annonce 
de bonnes perspectives pour ce secteur qui occupe près de 70% de la population active béninoise.
Votre magazine publie cette interview pour permettre à ces lecteurs de lire les propos du premier responsable de l’agriculture 
béninoise. 

DOSSIER
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chose, les intrants sont contrôlés 
de façon sévère au niveau de nos 
frontières et au niveau du port. S’il 
y a la qualité des intrants et qu’on 
met un peu d’innovations techno-
logiques, on ira loin; les résultats 
suivront.

Une fois le Bénin devenu 1er 
dans la sous-région en matière 
de production du coton, certains 
pays ont initié des stratégies 
pour doper leurs producteurs. 
Notre pays conservera-t-il son 
rang, toujours sans subventions ?

Les autres Etats nous décochent 
des fl èches. A partir du moment où 
le Bénin, avec sa petite superfi cie, 
est passé premier dans la culture, 
les autres Etats se sont réveillés 
pour augmenter les prix. C’est de 
bonne guerre. De 275 000 F Cfa 
la tonne, prix moyen pondéré 
pour toute la zone, certains sont 
à 300 000 F Cfa pour amener les 
paysans à aller à la production 
du coton. L’engrais qui passe par 
le port de Cotonou on le vend à 
12 000 F Cfa la tonne à Cotonou, 
mais là-bas, on vend à 10 000 F 
Cfa. Qui paie la différence ? C’est 
dire que les gens mettent tout en 
œuvre pour dépasser le Bénin. 
Ce n’est pas un problème. Nous 
allons nous battre pour rester 
premier: premier en qualité, 
premier en volume.
Nous, au Bénin, nous avons 
choisi de sortir des subventions 
qui n’étaient pas nécessaires et 
ce, pour faire parler la vérité des 

prix et des capacités des acteurs 
de la fi lière. Il faut qu’après tout, 
toutes nos fi lières puissent se 
porter elles-mêmes et résister aux 
chocs. Il se peut qu’à un moment 
donné, qu’on ait besoin d’un 
appui ponctuel de l’Etat pour 
régler des questions. Lorsque par 
exemple le coût du cacao a chuté 
sur le marché, la Côte d’Ivoire a 
eu recours à la Banque africaine de 
développement (Bad) pour créer 
des infrastructures de stockage de 
très grande capacité pour stocker 
le produit, en attendant que les 

coûts puissent 
s’améliorer sur le 
marché.
Je vous assure 
que maintenant, 
nous menons une 

bonne politique de durabilité dans 
la production cotonnière. Le petit 
pays, le Bénin, va encore étonner 
le monde ; on va révéler le Bénin. 
C’est la fi lière coton qui tire les 
autres fi lières vers le haut. Sur la 
production vivrière, malgré que 
nous n’ayons pas un territoire trop 
grand, je promets que nous allons 
nous battre pour être premier per 
capita, à travers le ratio par tête 
d’habitant.

En quoi consiste cette politique 
de production durable ?

Nous travaillons à asseoir une 
production respectueuse de 
l’environnement. Nous avons 

aujourd’hui mis en chantier et à 
échelle un certain nombre d’in-

novations technologiques dans la 
rotation cotonnière qui sécurisent 
nos sols, protègent notre envi-
ronnement, en réduisant sensi-
blement le nombre de labours, les 
techniques de préparation du sol 
et en introduisant de nouveaux 
concepts de semis et de couver-
ture végétale de sol pendant 
toute la végétation du coton et 
des produits de la rotation coton-
nière. Nous avons mis en place 
un projet de transition agro-éco-
logique en zone cotonnière qui se 
met progressivement à échelle et 
pour lequel nous sommes en train 
d’obtenir de nouveaux fi nance-
ments pour développer l’initiative. 

La zone cotonnière est 
également la zone de produc-
tion massive de céréales et 
d’élevage. Que faites-vous pour 
que les performances suivent 
aussi à ces niveaux ? 

Le coton a tiré vers le haut les 
spéculations vivrières. Les divi-
dendes du coton ne sont pas 
encore complètement utilisés. Si 
on fait la première transforma-
tion qu’est l’égrenage, nous avons 
les fi bres mais nous avons aussi 
les graines qui sont triturées par 
endroits pour donner de l’huile 
et le tourteau qui est vendu direc-
tement aux exploitations à coût 
réduit pour doper l’élevage. Là 
aussi, on a besoin de sédentari-
ser nos élevages pour réduire les 

nuisances dans 
la transhu-
mance, de 
mettre en place 
un certain 
nombre de 

parcelles fourragères par exploi-
tation.  

DOSSIER

Ce que nous avons eu ces trois dernières 
années au niveau de la production 
cotonnière, c’est une conséquence de ce 
que nous avons semé il y a trente ans…

A partir du moment où le Bénin, avec sa 
petite superfi cie, est passé premier dans la 
culture, les autres Etats se sont réveillés pour 
augmenter les prix. C’est de bonne guerre.
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A ce titre, je remercie l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (Uemoa) pour son 
appui dans la question d’évalua-
tion du pâturage chez nous. Nous 
avons reçu une contribution maté-
rielle pour l’étude sur la disponi-
bilité en matière de pâturage et 
de l’environnement de l’élevage. 
Nous allons réaliser l’étude mais 
en même temps, au cours de 
cette campagne, il y a beaucoup 
de blocs fourragers qui sont en 
train d’être mis en place. Et nous 
initions la jeunesse à produire 
des compléments alimentaires, 
des blocs multidimensionnels 
densifi és, à partir du pâturage 
traditionnel pour réduire la péni-
bilité du travail.

Qui de la transformation 
du coton-fi bre, monsieur le 
ministre ?

En ce qui concerne la transfor-
mation du coton, la première 
transformation se fait de façon 
systématique et de manière très 
intelligente. La qualité des fi bres 
est très appréciable, parce que les 
cultivars que nous avons utilisés, 
sont assez performants en termes 
de ténacité, de longueur de soie, 
d’éclat, de qualité technologique. 
Aussi, les rythmes d’égrenage 
sont-ils très bien suivis. Chaque 
égreneur a besoin d’avoir du 
matériel de haute performance 
pour pouvoir mieux vendre. Mais 
il reste à faire car il nous faut doper 
la transformation de la fi bre pour 

avoir des tissus wax de manière 
industrielle, ou fi lés à la tradi-
tionnelle pour notre Atchooké, 
pour nos boubous Tako, nos 
pagnes bicolorés ou bigarrés, qui 
montrent un peu le coton africain, 
notre tradition. L’Uemoa entend 
appuyer les Etats membres pour 
cela. Elle a vu juste en ciblant les 
femmes dans nos villages pour la 
transformation. Dans notre pays, 
il est créé beaucoup d’ateliers, des 
centres de formation de jeunes 
fi lles avec, entre autres métiers, 
la fi lature, le tissage. Donc nous 
avons un terrain fertile sur lequel 
nous pouvons tout de suite jouer. 
Il y a des organisations de femmes 
qui s’intéressent à cette problé-
matique. C’est le secteur privé à 
qui l’on crée des conditions de 
faveur qui doit maintenant se 
lancer davantage dans la deuxième 
transformation des fi bres, pour 
que nous ayons une valeur ajoutée 
plus importante. Même si on n’or-
ganise pas autant que l’égrenage 
du coton, il y a quelque chose à 
gagner, il y a quelque chose à créer, 
il y a de la valeur ajoutée à donner 
à nos fi bres pour qu’elles ne soient 
plus exportées aussi brutes. 

L’Uemoa sollicite, à travers 
une mission de plaidoyer, l’ex-
pertise du Bénin dans le cadre 
de l’amélioration de la compé-
titivité de la fi lière coton dans 
la sous-région. Comment appré-
ciez-vous cela ?

Je salue l’initiative de l’Uemoa 
de partager 
la modeste 

expérience 
béninoise qui 
ne date pas 
que des trois 

dernières années. Après l’Uemoa, 
l’Afrique du Sud vient avec une 
forte délégation des ministères 
en charge de l’Agriculture, de 
la Coopération, pour venir voir 
l’expérience de l’école africaine 
de coopération qui existe ici au 
Bénin et comment la gouver-
nance coopérative se fait dans nos 
régions. Le Bénin a quelque chose 
à partager avec les autres. Nous 
n’avons aucune gêne à servir de 
gros bras derrière l’Uemoa pour 
partager la modeste expérience 
du Bénin. D’ailleurs, un savoir qui 
n’est pas partagé, meurt. Nous ne 
sommes pas prêts à faire échouer 
les innovations. Il faut les porter 
à échelle pour que notre région 
puisse grandir. 
L’accompagnement que l’Uemoa 
nous apporte dans le développe-
ment agricole, n’est pas du tout 
modeste. Sur la production des 
céréales, si nous faisons des pas, 
c’est grâce à l’Uemoa qui a aussi 
compris avec nous qu’il faut 
aménager les terres, qu’il faut faire 
travailler les femmes dans des 
conditions de moindre pénibilité. 
Là où elles s’échinaient pour avoir 
2 ou 3 tonnes de riz par an, nous 
avons fait des aménagements pour 
qu’elles aient désormais deux 
récoltes de 5 tonnes par an, avec 
une culture intercalaire. Que veut 
le peuple : la paix et le pain. Je 
vous remercie.

  Par Claude Urbain 
PLAGBETO

Source : https://lanationbenin.
info

DOSSIER

Après l’Uemoa, l’Afrique du Sud vient avec 
une forte délégation des ministères en charge 
de l’Agriculture, de la Coopération, pour 
venir voir l’expérience de l’école africaine de 
coopération qui existe ici au Bénin…
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DECOUVERTE

FORUM AFRICAIN DES SERVICES DE CONSEIL 
EN AGRICULTURE - AFAAS

Le Forum africain pour 
les services de conseil 
agricole (AFAAS) est 

une plate-forme continentale 
d'apprentissage mutuel et d'in-
novation parmi les fournisseurs 
de services de conseil et de 
vulgarisation agricoles à travers 
l'Afrique. L'objectif  de l'AFAAS 
est de mieux utiliser les connais-
sances et les innovations amélio-
rées pour améliorer la producti-
vité et atteindre les objectifs de 
développement individuels et 
nationaux. AFAAS opère dans 

le cadre de forums nationaux 
multipartites qui englobent des 
acteurs publics et privés des 
systèmes nationaux d’innovation 
agricole.
AFAAS est aligné sur le 
Programme détaillé pour le déve-
loppement de l'agriculture en 
Afrique (PDDAA) et contribue 
donc à l'objectif  de l'Union 
africaine consistant à atteindre 
un taux de croissance moyen de 
6% du PIB. Dans le cadre de la 
volonté actuelle de l'UA visant à 
renforcer l'élan du PDDAA basé 

sur la déclaration de Malabo de 
juin 2014, AFAAS est spécifi -
quement axée sur le savoir et le 
soutien du savoir pour améliorer 
l'utilisation et l'adoption de tech-
nologies améliorant la produc-
tivité, les processus à valeur 
ajoutée et les pratiques réduisant 
les pertes dans les chaînes de 
valeur dans lesquelles les petits 
producteurs sont intégrés.

Adresse facebook : https://web.
facebook.com/afaasafrica/
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AGENDA

4ÈME SEMAINE DE L'EXTENSION AGRICOLE 
EN AFRIQUE 2019

La Semaine de vulgarisa-
tion agricole à l'échelle de 
l'Afrique (AEW) est un 

événement international qui réunit 
en moyenne 600 participants venus 
d'Afrique et du monde entier pour 
faire le point sur un thème straté-
gique pour une meilleure contri-
bution de la vulgarisation agricole 
et du conseil au développement 
durable en Afrique. Son objectif  est 
de faciliter les processus d'amélio-
ration de l'utilisation des connais-
sances, des technologies et des inno-
vations par les acteurs de la chaîne 
de valeur agricole pour atteindre 
leurs objectifs de développement 
individuels et nationaux.
Le contexte de la 4ème AEW se 
caractérise par des efforts crois-
sants aux niveaux national, régional 
et international pour rendre l'agri-
culture en Afrique plus productive, 

rentable et durable. Cette transfor-
mation qui devrait entraîner une 
augmentation des performances 
techniques, économiques et envi-
ronnementales des chaînes de valeur 
agricoles implique un paradigme et 
un transfert opérationnel de l’agri-
culture de subsistance à l’agricul-
ture de commerce, c’est-à-dire la 
création de richesses durables.
Thème de l'événement:
«Services de conseil au secteur privé 
et à l'agriculture: quelles synergies 
pour un développement agricole 
durable en Afrique»

Objectifs de l'événement:
a) approfondir la compréhension 
des rôles de l'AEAS dans la création 
de synergies entre le secteur privé et 
les agriculteurs ruraux; b) Faciliter 
la mise en réseau professionnelle 
continue et l'apprentissage des 

acteurs de l'AEAS en Afrique; c) 
Développer la base de connais-
sances sur la manière dont AEAS 
peut promouvoir l’agripreneu-
riat chez les jeunes et les femmes 
dans les chaînes de valeur des 
produits agricoles; d) Développer 
les capacités de développement de 
l’agripreneuriat et des chaînes de 
valeur en Afrique; e) Défi nir des 
stratégies pour renforcer le secteur 
privé - plateformes AEAS, effi caces 
et durables.

Contact:
Emmanuel Atenga
Email de l'événement:
eatenga@afaas-africa.org
Documents de l'événement:
DATE DE L'ÉVÉNEMENT: 
du lundi 25 novembre 2019 au 
vendredi 29 novembre 2019
LIEU: Abidjan, Côte d'Ivoire

Le Forum africain des services de conseil agricole (AFAAS) organise, en partenariat avec le Réseau des services de conseil 
agricole et rural en Afrique occidentale et centrale (RESCAR-AOC), l'Agence nationale de développement rural (ANADER) et 
le Ministère de l'agriculture et du développement rural de la Côte d'Ivoire, la 4ème Semaine africaine de vulgarisation agricole, 
associée à la Foire continentale sur l'agriculture et les ressources animales (SARA) sur le thème "Services de conseil au secteur 
privé et à l'agriculture: quelles synergies pour le développement agricole durable en Afrique" de 25 au 29 novembre 2019 à 
Abidjan (Côte d'Ivoire).
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AGENDA

8ÈME SEMAINE AFRICAINE DES SCIENCES DE 
L'AGRICULTURE

Date : 28 au 31 Octobre 2019 ; 
Lieu : Caire, Egypte
La 8ème Semaine africaine de la 
science agricole ( AASW8 ) et 
l'Assemblée générale du FARA 
seront organisées par l'Organisa-
tion sous-régionale de l'agriculture 
d'Afrique du Nord (NAASRO) et le 
Centre de recherche agricole (ARC) 
au Centre international de confé-
rences et d'expositions d'Égypte, au 
Caire, du 28 au 31 octobre. , 2019.
Le Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA) et ses 

partenaires constituants dirigent 
l'élaboration et la mise en œuvre du 
programme scientifi que pour l'agri-
culture en Afrique. L’Agenda scien-
tifi que pour l’agriculture en Afrique 
(surnommé 'Agenda scientifi que' / 
S3A) est un processus appartenant 
à l’Afrique et dirigé par l’Afrique, 
qui articule la science, la technolo-
gie, la vulgarisation, les innovations, 
les politiques et l’apprentissage 
social que l’Afrique doit appliquer 
ses objectifs agricoles et de déve-
loppement.

L'AASW est l'événement phare du 
FARA. Il se tient tous les trois ans 
et est organisé à tour de rôle par les 
régions membres de l'organisation. 
Il s'agit de la principale plate-forme 
pour les principaux acteurs de la 
recherche et du développement 
agricoles, qui se réunissent pour 
échanger des informations, créer 
des réseaux, mener des activités 
de plaidoyer et prendre des enga-
gements pour l'avenir avec une 
direction stratégique.

FORUM SUR LA RÉVOLUTION VERTE EN 
AFRIQUE
Date : 03 Septembre 2019  Lieu : 

Accra, Ghana

Le Forum sur la révolution verte 
en Afrique ( AGRF ) est considéré 
comme le forum le plus important 
et le plus infl uent au monde pour 
l'agriculture africaine. Il rassemble 
les parties prenantes du paysage 
agricole pour prendre des mesures 
concrètes et partager les enseigne-
ments qui feront progresser l'agri-
culture africaine. 
Créée pour la première fois en 
2010 à la suite d'une série de confé-

rences sur la révolution verte en 
Afrique (AGRC), organisées à Oslo 
(Norvège) de 2006 à 2008, l'AGRF 
est devenue la principale «plate-
forme de plates-formes agricoles» 
de l'Afrique, qui rassemble un 
éventail de parties prenantes essen-
tielles. Dans le paysage agricole 
africain pour discuter et s’engager 
dans des programmes, des investis-
sements et des politiques permet-
tant de relever les principaux défi s 
du secteur agricole sur le continent.
Depuis la tenue de la première 

AGRF au Ghana en 2010 sous la 
direction de SE le Président Mills, 
le forum a chaque année réuni chefs 
de gouvernement, ministres, diri-
geants d'entreprises, partenaires au 
développement, chercheurs, leaders 
d'opinion, représentants d'orga-
nisations d'agriculteurs, jeunes 
entrepreneurs et d’autres parties 
prenantes critiques afi n qu’ils se 
concentrent sur les actions et les 
politiques nécessaires pour faire 
avancer le programme continental.
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De nos jours, l’importance 
du maïs dans la vie quoti-
dienne des populations est 

caractérisée par sa consommation au 
quotidien sous diverses formes. Mais, 
la diversité de son usage se réduit 
progressivement à travers la dispa-
rition de nombreux mets considérés 
comme des délices par la population. 
La promotion des mets et boissons à 
base de maïs va contribuer à dévelop-
per le réfl exe de leur consommation, 
à élargir la variété dans l’offre de mets 

à base de maïs par la restauration 
publique et, par ricochet, les oppor-
tunités d’activités génératrices de 
revenus pour les jeunes et les femmes 
ainsi qu’à faire rayonner la gastrono-
mie béninoise. Le présent recueil de 
mets et des boissons à base de maïs 
consommés ou en voie de disparition 
au Bénin qui constitue un document 
de référence des produits du génie 
alimentaire béninois, est l’une des 
composantes des liens intergéné-
rationnels du peuple africain. Il a le 

mérite de rectifi er la vulnérabilité du 
mode restrictif  de transmission des 
savoirs endogènes, essentiellement 
oral et pratique. Véritable aide-mé-
moire des générations actuelles et 
source du savoir gastronomique des 
futures générations, il est le début 
d’une série qu’il faut absolument 
compléter. Au–delà de sa diffusion, 
un accompagnement de la jeunesse à 
son appropriation s’avère nécessaire 
pour un impact durable.

RECUEIL DE METS ET DE BOISSONS À BASE 
DE MAÏS CONSOMMÉS AU BÉNIN
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