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Annexe A. Termes de référence 

A1. Contexte 

Evolutions de la coopération belge au développement. Cette évaluation pays se 

basera sur une série d’orientations politiques et de développements actuels et liés entre 

eux au sein de la coopération belge au développement. Les éléments suivants seront pris 

en compte en particulier : (i) les orientations politiques actuelles, notamment l’approche 

intégrée, la cohérence des politiques pour le développement durable et l’approche basée 

sur les droits, (ii) la réforme CTB/Enabel et (iii) la nouvelle note stratégique ‘Agriculture 

et Sécurité alimentaire’ et la note stratégique ‘Appui au Secteur privé’. 

Le cadre international. Pour le SES, comme pour les autres services d’évaluation 

bilatéraux ou multilatéraux de la coopération au développement, l’Agenda 2030 (avec les 

Objectifs de développement durable (ODD) et leurs cibles et indicateurs) forme le 

nouveau cadre de référence pour l’évaluation des résultats en matière de développement 

durable. Deux aspects, inclus dans les orientations de politique belges évoquées – 

l’approche intégrée et la cohérence des politiques pour le développement durable – sont 

directement liés à l’ODD 17 (Strengthen the means of implementation and revitalize the 

global partnership for sustainable development), et plus particulièrement les cibles 17.4 

(policy coherence for development) et 17.5 (multi-stakeholder partnerships).  

La coopération belge au développement au Bénin. La coopération au 

développement belge au Bénin connaît l’équilibre suivant entre coopération 

gouvernementale et non gouvernementale. Sur un montant total d’APD de 17.66 million 

d’euros, 10.4 millions d’euros ont été à la coopération gouvernementale et 4.2 millions 

d’euros à la coopération non gouvernementale en 2015. Ce qui fait du Bénin le sixième 

pays partenaire le plus important de la coopération belge. La Belgique se positionne 

comme le huitième bailleur et le cinquième bailleur bilatéral au Bénin. La coopération 

gouvernementale belge est concentrée, depuis deux programmes indicatifs de 

coopération (PIC), dans les secteurs de l’agriculture et de la santé, avec une 

concentration régionale dans les régions Mono-Couffo et Atacaora-Donga. Le PIC actuel 

couvre la période 2013-2017 pour un montant total de 55 million d’euros, diminué de 

10% après la policy review. De ce montant, 100% était engagé au 31 décembre 2016 et 

32% exécuté. Récemment, un projet de santé sexuelle et reproductive a été ajouté au 

PIC, pour un montant additionnel de 1.5 million d’euros. Celui-ci sera mis en œuvre par 

UNFPA. 

Programme d’Action du Gouvernement. Depuis l’arrivée au pouvoir du Président 

Talon, le gouvernement a œuvré à un nouveau programme d’action, le Programme 

d’Action du Gouvernement (PAG). Ce programme couvre la période 2016-2021 et 

comprend des réformes radicales qui doivent entre autres être implémentées via une 

série de projets phares. C’est sur ces projets que le gouvernement béninois souhaite 

greffer la future collaboration avec la communauté des bailleurs, afin d’empêcher que 

l’aide soit aussi dispersée qu’elle ne l’était par le passé. A cette fin, il tiendra compte des 

secteurs de concentration actuels des différents bailleurs ainsi que de leur expertise déjà 

engagée. Le gouvernement béninois souhaite positionner la coopération belge au 

développement sur le secteur agricole, et éventuellement sur celui de la santé, tous 

deux des secteurs de concentration actuels de la coopération gouvernementale. A côté 

de cela, le gouvernement souhaite également une collaboration plus rapprochée autour 
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du ‘Smart gouv’, le programme en matière d’économie numérique, et autour de la 

réforme des services de police.  

Acteurs impliqués. Le point de départ de base pour cette évaluation est la préparation 

d’un nouveau programme de coopération bilatéral pour le Bénin. L’attention est dès lors 

portée d’abord aux acteurs directement impliqués dans la définition et la mise en œuvre 

de la coopération gouvernementale au Bénin : la Cellule Stratégique Coopération au 

Développement, la DGD et la CTB. En outre, le focus portera sur une approche intégrée. 

Plusieurs acteurs de la coopération belge au développement, mais aussi les acteurs 

moins « classiques », sont pris en compte : les Organisations de la Société civile (OSC) 

et les Acteurs institutionnels (AI), BIO, le Trade for Development Centre (TDC), les 

diverses institutions belges avec lesquelles la CTB a conclu des accords-cadres, des 

acteurs du secteur privé belge (private sector for development), … Ces acteurs se 

trouvent tant en Belgique qu’au Bénin. Ils seront impliqués, dans la mesure du possible, 

dès le démarrage de l’évaluation, de préférence à partir du terrain afin de créer 

suffisamment d’appropriation. C’est surtout l’implication des acteurs autres que ceux de 

la coopération au développement qui est nouvelle et importante dans l’optique d’une 

approche intégrée.  

A2. Motifs 

Mandat du SES. La présente évaluation se déroule dans le mandat juridique du SES. Ce 

mandat, défini dans la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au 

développement (Section 9) et l'AR du 25 février 2010 (tel que modifié par l'AR du 25 

avril 2014), comprend notamment l'évaluation des différents canaux et acteurs de la 

coopération belge au développement. L’objectif est entre autres de tirer des conclusions 

et de formuler des recommandations qui sont utilisables de manière optimale afin 

d’améliorer la politique de coopération au développement ou de l’adapter. Ceci 

correspond à l’orientation stratégique du SES de miser, à l’avenir, sur des évaluations 

plus focalisées sur les stratégies et les politiques, qui dépassent de préférence les 

canaux de coopération. 

Evaluations pays du SES. Le SES a réalisé quelques évaluations pays depuis sa 

création, tant individuelles (Bolivie, 2005; Rwanda, 2008) qu’en collaboration avec 

d’autres bailleurs de fonds (Niger, 2010; Burundi, 2015). Tant dans les évaluations 

individuelles que conjointes, le scope était souvent très étendu, avec comme 

conséquence que les évaluations duraient relativement longtemps et produisaient des 

conclusions et recommandations assez larges. Le SES vise dès à présent une 

délimitation plus stricte des évaluations pays, de manière sectorielle et/ou thématique, 

avec une attention pour les défis et opportunités liés aux contextes spécifiques. Cette 

délimitation sera de préférence définie à partir du terrain. Le focus plus ciblé doit 

permettre d’exécuter les évaluations plus rapidement et de produire des conclusions et 

recommandations utiles pour le démarrage de ou en parallèle à la phase d’analyse pour 

la préparation d’un nouveau programme de coopération. 

Nouveau Programme de Coopération avec le Bénin. A court terme, le SES prévoit 

une évaluation pays au Bénin, avec lequel un nouveau programme de coopération sera 

conclu (probablement) au premier trimestre de 2018. Le Bénin deviendra, de ce fait, 

sans doute le premier pays partenaire dans lequel la programmation planifiée s’appuiera 

sur la combinaison des orientations de politiques actuelles (approche intégrée, approche 

basée sur les droits, …) et de la réforme de la CTB/Enabel, ce qui fait du Bénin un pays 

approprié pour une évaluation formative. Il y a des leçons à tirer du passé qui sont utiles 

tant à court terme (en vue de la préparation d’un nouveau programme de coopération) 

qu’à plus long terme (pour la mise en œuvre des priorités politiques précitées, de la 

réforme CTB/Enabel et des notes stratégiques ‘Agriculture et Souveraineté alimentaire’ 

et ‘Appui au Secteur privé’).  
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Facteurs internes favorables. Le Bénin se prête également bien à une évaluation 

formative pour les raisons suivantes. Il y a une bonne base en termes de matériel 

d’évaluation sur lequel la présente évaluation peut construire, parmi laquelle des 

évaluations récentes du SES (voir point B11. ‘Evaluations pertinentes’) et de la CTB. De 

plus, un large éventail d’acteurs de la coopération belge au développement, mais aussi 

d’acteurs qui ne sont pas des acteurs de développement (défense, …) est actif au Bénin. 

Enfin, des expériences favorables en matière d’approche intégrée ‘avant la lettre’ ont eu 

lieu, entre autres au sein du programme multi-acteurs du Fonds belge pour la Sécurité 

alimentaire (FBSA) en cours AMSANA (Appui multisectoriel pour la Sécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans l’Atacora) qui est mis en œuvre par 4 acteurs de la coopération 

non-gouvernementale et la CTB. 

Facteurs externes favorables. Les attentes du gouvernement béninois par rapport au 

nouveau programme de coopération belge sont grandes. Dans un contexte où le 

gouvernement prend le leadership du processus de développement béninois et souhaite 

positionner l’ensemble des bailleurs de fonds et acteurs présents sur les projets phares 

du Programme d’Action du Gouvernement (PAG), le nouveau programme belge sera 

considéré comme un programme modèle pour les autres bailleurs au Bénin. Le 

gouvernement béninois est également très demandeur d’une approche intégrée, ce qui 

est en phase avec les orientations de la politique belge.  

A3. Objectifs et résultats attendus 

Evaluation prospective. Les futures évaluations pays du SES, qui viseront la mise en 

œuvre des orientations politiques actuelles au niveau des pays, seront en large mesure 

rétrospectives. Cela n’est pas possible pour cette évaluation, qui aura lieu dans un 

contexte de transition et d’opérationnalisation des orientations politiques actuelles, et qui 

sera dès lors essentiellement tournée vers le futur, en particulier vers la préparation d’un 

nouveau programme de coopération avec le Bénin et vers les défis et opportunités 

qu’une approche intégrée entraîne dans ce cadre, à l’intérieur d’un champ bien défini.  

Objectif principalement formatif. A de nombreux égards, ce nouveau programme 

constitue un exercice pilote, tant dans le cadre de la traduction opérationnelle et la mise 

œuvre des priorités politiques actuelles que dans le cadre de la réforme CTB/Enabel. En 

même temps, il faut tenir compte d’un gouvernement partenaire qui souhaite clairement 

garder les rênes. Tout cela aura un impact sur la manière de s’y prendre avec la 

préparation du nouveau programme de coopération, qui devra être organisée de manière 

sensiblement différente que par le passé. Une évaluation principalement formative peut 

apporter un soutien considérable dans ce sens.  

Intégration stratégique d’expertise belge. L’objectif de l’évaluation est d’obtenir une 

meilleure compréhension de comment et dans quelle mesure l’application d’une 

approche intégrée contribue dores et déjà (dimension sommative) ou pourrait contribuer 

de manière pertinente (dimension formative) à l’atteinte des objectifs stratégiques dans 

le cadre de la coopération belge avec le Bénin.1  

Résultats attendus. L’évaluation doit produire les quatre résultats suivants : 

                                           
1 Dans le cadre de cette évaluation, il est fait référence à cet égard à ‘l’intégration stratégique d’expertise 

belge’. Le contenu exact ainsi que la portée et le rapport avec les orientations et pratiques non belges - locales 

et internationales - en matière d’approche intégrée (cf. par exemple supra point B1. ‘Le cadre international’) 

seront affinés plus en détail au démarrage de l’évaluation. 
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 R1. Une cartographie de l’expertise belge qui – dans le scope choisi (voir point B4. 

‘scope et échantillon’) – selon une approche intégrée, a une utilité stratégique dans 

le cadre du nouveau programme de coopération. Il peut s’agir tant de l’expertise qui 

est déjà investie par les acteurs belges au Bénin mais certainement aussi de 

l’expertise qui n’est pas (encore) présente au Bénin mais qui peut créer une plus-

value importante dans le cadre du nouveau programme de coopération.  

 
 R2. Conclusions et leçons apprises sur l’efficacité et la plus-value d’une approche 

intégrée ‘avant la lettre’ d’un échantillon d’interventions de la coopération belge au 
Bénin. L’on prendra en compte les résultats à la fois au niveau des bénéficiaires 
directs et au niveau des bénéficiaires finaux. Les évaluations récentes effectuées au 
Bénin (cf. supra, point B2. ‘facteurs internes favorables’) serviront comme base 
particulière. 
 

 R3. Des pistes et recommandations concrètes pour une intégration stratégique 
durable de l’expertise belge – dans le scope choisi – dans le cadre du nouveau 
programme de coopération. A cet égard, ce seront en grande mesure les processus 
utilisés pour mobiliser les différents types d’acteurs autour d’un même programme 
qui seront examinés, en tenant compte du mandat et la spécificité de ces acteurs. 
 

 R4. Des pistes et recommandations concrètes concernant la traduction 
opérationnelle, par des instruments spécifiques (nouveaux ou existants), de 
l’intégration stratégique d’expertise belge – à l’intérieur du champ défini – dans le 
cadre du nouveau programme de coopération. Pour ce faire, de l’attention sera 
explicitement accordée à la dimension ‘suivi et évaluation’ de l’intégration d’expertise 
belge. 

A4. Champ et échantillon 

Champ axé sur les politiques. La concentration sur une approche intégrée est 

intéressante parce qu’il s’agit d’une orientation politique actuelle, introduite sous la 

présente législature. Ceci ne veut pas dire qu’il n’existe pas déjà au Bénin certaines 

expériences qui pourront être capitalisées (le programme multi-acteurs AMSANA, le 

dialogue stratégique avec les acteurs non-gouvernementaux dans le cadre du Cadre 

Stratégique Commun Bénin, la consultation des acteurs non-gouvernementaux lors de la 

préparation d’un nouveau programme de coopération, …). Ces expériences forment le 

point de départ de cette évaluation pays formative.  

Champ thématique. A l’occasion d’une mission préparatoire au Bénin fin mars 2017, le 

scope suivant a été proposé pour l’évaluation : l’entreprenariat inclusif et durable au 

Bénin. Ce scope s’accorde étroitement avec la vision du gouvernement dans le PAG qui 

accentue le développement économique comme l’un des trois piliers. Le PAG prévoit 

également que le tourisme et l’agriculture seront les deux secteurs les plus importants 

pour garantir ce développement économique. Vu la longue expertise belge dans le 

secteur agricole, un focus sur l’entreprenariat inclusif et durable au sein de ce secteur 

est indiqué. Ce champ est suffisamment délimité pour produire en relativement peu de 

temps des conclusions et recommandations fiables et ciblées et intéresse en même 

temps un nombre suffisamment important d’acteurs pour garantir la pertinence et 

l’utilité de ces conclusions et recommandations. Tant la CTB que les acteurs non-

gouvernementaux (ANG) sont actifs à l’intérieur du scope de l’entreprenariat inclusif et 

durable dans le secteur agricole au Bénin. Le TDC, BIO et le monde académique y sont 

également présents, et potentiellement aussi le secteur privé. Il y a aussi des liens à 

faire avec la coopération décentralisée (à travers les jumelages de villes, actives entre 

autres en matière de cadastre, droits fonciers). 

Exercices complémentaires. Du point de vue du scope politique et thématique, cette 

évaluation pays se raccorde bien à deux exercices en cours. D’une part, dans le cadre du 

programme d’appui universitaire aux politiques Acropolis, une recherche a démarré en 

mai de cette année et durera 18 mois sur le sujet des governance networks en vue 
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d’avoir une application plus effective de la comprehensive approach dans les pays 

partenaires de la coopération belge au développement. D’autre part, le SES planifie une 

évaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement dans la 

seconde moitié de 2017. L’on fera particulièrement attention à éviter les doublons et à 

favoriser la complémentarité entre cette évaluation pays et ces deux exercices.  

Champ géographique. Le scope géographique est volontairement large – il comprend 

tout le territoire – pour les raisons suivantes: (i) il n’est pas encore clair en ce moment si 

l’actuelle concentration géographique du programme de coopération gouvernementale 

sera maintenue ; cela dépendra largement de la mise en œuvre concrète des réformes 

dans le secteur agricole et des opportunités qui se présenteront pour la coopération 

belge au développement; et (ii) plusieurs acteurs belges sont actifs dans des zones qui 

se situent hors des zones de concentration géographique de la coopération 

gouvernementale. 

Echantillon d’interventions. L’évaluation analysera au moins les interventions PROFI 

(Programme d’Appui au Développement des Filières agricoles au Bénin), PAORC (Projet 

d’Appui aux Organisations béninoises par le Renforcement de Compétences) (toutes 

deux du PIC 2013-217) et AMSANA (FBSA) de manière approfondie. Pour compléter, les 

évaluateurs détermineront également, lors de la phase de démarrage, un échantillon de 

deux autres interventions pertinentes de la coopération belge au développement au 

Bénin qui traitent de l’appui au secteur privé, d’agriculture, de sécurité alimentaire et/ou 

de travail décent et dans lesquels sont compris des éléments d’une approche intégrée. 

Comme référence temporelle, les évaluateurs se baseront sur la période qui correspond 

au PIC actuel. En d’autres termes, il faut étudié des interventions démarrées ou en cours 

dans la période 2013-2017.  

A5. Questions d’évaluation 

Questions clé. L’évaluation donnera une réponse aux questions transversales 

suivantes :  

 

 Q1. Comment et dans quelle mesure l’intégration d’expertise belge – engagée à 

travers des analyses communes et/ou par des formes concrètes de synergies et 

complémentarités – contribue-t-elle dores et déjà à l’atteinte de résultats favorables 

au niveau de l’entreprenariat inclusif et durable au Bénin ? Quelles conclusions et 

leçons en matière d’efficacité et de plus-value d’une approche intégrée peut-on tirer 

de l’analyse de l’échantillon d’interventions retenu ? 

 

 Q2. Quels sont – dans le cadre du nouveau programme de coopération – les 

opportunités et les défis pour l’intégration stratégique d’expertise belge, tant 

existante que potentielle (mais pas exploitée jusqu’à présent), qui vise 

l’entreprenariat inclusif et durable au Bénin ? Quels sont les outils et instruments 

concrets (existants et nouveaux) qui peuvent donner forme à cette approche 

intégrée ? 

Questions secondaires. L’évaluation répondra également aux questions secondaires 

suivantes:  

 S1. Cartographie. Quels acteurs belges engagent déjà activement leur expertise 

pertinente en matière d’entreprenariat inclusif et durable au Bénin? Quels acteurs 

belges – en particulier de la coopération non-gouvernementale – ne le font pas 

(encore) mais pourraient apporter une contribution pertinente à ce niveau dans le 

cadre du nouveau programme de coopération et sur la base de quels incitants 

(motivation, attentes, préoccupations et intérêts) ?  

 

 S2. Entreprenariat. Comment l’expertise cartographiée peut-elle être mise à 

contribution, de manière pertinente, efficace, efficiente et durable, dans l’appui à un 

entreprenariat inclusif et durable au Bénin ? Quels types d’entreprises locales (de 
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taille et nature différentes) peuvent être appuyés au moyen de l’expertise 

cartographiée et selon quelles modalités (subsides, prêts, fonds, services non-

financiers, renforcement des capacités, management, networking, facilitation, 

coaching, …) ? Comment l’appui peut-il être différencié selon le groupe cible et 

l’expertise belge mise en carte (OSC, institutions d’éducation supérieure, BIO, TDC, 

coopération gouvernementale, …) ? Quelles pistes innovatrices et actions d’appui à 

un entreprenariat inclusif et durable peuvent être identifiées ? 

 

 S3. Note stratégique ‘Agriculture et Sécurité alimentaire’. Quelle plus-value 

l’intégration stratégique d’expertise belge peut-elle offrir dans l’application de la 

nouvelle stratégie belge ‘Agriculture et Sécurité alimentaire’, qui vise à promouvoir 

une croissance durable et inclusive dans toute l’industrie agro-alimentaire se base sur 

une approche basée sur les droits dans laquelle l’agriculteur en tant qu’entrepreneur 

est central ? 

 

 S4. Traduction opérationnelle. Quelles leçons peuvent être tirées des mécanismes 

et modalités existants en matière de synergie et complémentarité (approche intégrée 

‘avant la lettre) ? Quelles sont les limites institutionnelles et juridiques à cet égard ? 

Quel est le degré de flexibilité et/ou d’intensité voulu pour la traduction 

opérationnelle de l’intégration stratégique d’expertise belge ? Comment une telle 

intégration est-elle programmée et adaptée de manière optimale au cycle de 

programmation ? Quels outils et instruments concrets – existants et nouveaux à 

créer – qui peuvent appuyer une approche intégrée ? Quel dispositif institutionnel est 

nécessaire afin de garantir la coordination, la mise en œuvre et le suivi, tant au Bénin 

qu’en Belgique, de l’intégration stratégique d’expertise belge dans le cadre d’un 

programme de coopération ? 

 

 S5. Intégration interne vs externe. Quelle est la plus-value de l’expertise belge 

par rapport à des expertises non belges – locales ou internationales ? Quelles 

arbitrages peut-on faire entre synergies et complémentarités internes et externes, 

dans un contexte de collaboration avec et renforcement de partenaires locaux ? 

Existe-t-il un avantage comparatif clair d’une expertise belge dans certaines filières 

prioritaires fixées par le gouvernement béninois au sein du secteur agricole (ou des 

parties de ce dernier)  ?  

 

 S6. Analyse des risques. Quels sont les risques stratégiques et opérationnels liés à 

l’intégration stratégique d’expertise belge dans le cadre d’un nouveau programme de 

coopération ? Quels coûts d’opportunité y sont liés ? Quelle est l’influence, 

potentiellement négative, des changements institutionnels et opérationnels qui 

découlent de la mise en œuvre du PAG ? Quels sont les risques potentiels (par ex. 

pour les agriculteurs de petite échelle) liés à un appui à l’entreprenariat qui ne tient 

pas suffisamment compte de l’approche basée sur les droits ? 

 

 S7. Thèmes – genre, développement durable, travail décent. Comment 

l’intégration stratégique d’expertise belge peut-elle contribuer à promouvoir l’égalité 

de genre ? Comment une telle intégration peut-elle contribuer à un entreprenariat 

durable au Bénin, conciliant protection de l’environnement, efficacité économique et 

justice sociale entre elles ? Comment l’attention portée au travail décent dans un 

contexte d’emploi/création d’emplois, et notamment auprès des jeunes, peut-elle 

être prise en compte de manière optimale? 

 

 S8. Suivi et évaluation. Quels indicateurs de processus et/ou de résultats sont 

indiqués pour effectuer le suivi et l’évaluation de l’intégration stratégique d’expertise 

belge dans le cadre de nouveaux programmes de coopération – pas seulement au 

Bénin mais également dans les autres pays partenaires de la coopération 

gouvernementale - avec une attention particulière à l’efficacité et la durabilité ? 

Quelle approche méthodologique est conseillée dans un pareil cadre ? 
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A6. Approche et déroulement 

Approche participative. Vu la dimension formative de cette évaluation, l’évaluation 

sera aménagée de manière suffisamment participative, tant en Belgique qu’au Bénin. 

Pour certains moments de concertation et de réflexion, le comité d’accompagnement 

(voir également le point B8) peut être élargi à d’autres acteurs impliqués.  

Alignement sur le nouveau programme de coopération. Il est explicitement 

demandé aux évaluateurs de planifier l’évaluation de façon à ce qu’elle se déroule en 

parallèle avec la phase d’analyse en préparation au nouveau programme de coopération 

avec le Bénin : ceci doit permettre de nourrir et de renforcer l’analyse au moyen des 

résultats intermédiaires de l’évaluation. 

Ci-dessous est présenté un plan de travail pour le déroulement de l’évaluation. Les 

évaluateurs sont toutefois libres de formuler des propositions différentes pour autant que 

cela n’affecte pas l’output intermédiaire et final ni le planning de l’évaluation, tel que 

précisé ci-dessous.  

Planning global.  

 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 

Phase préparatoire               

Mission de terrain 1               

Rapport intermédiaire               

Mission de terrain 2               

Rapport final               

Restitutions               
 

Phase de démarrage. Lors d’une réunion de démarrage, à laquelle seuls le SES et 

l’équipe d’évaluation participent, les évaluateurs précisent la méthodologie et l’approche 

proposées dans l’offre technique. Cette réunion est également l’occasion de régler des 

choses pratiques, telles que la communication, la transmission de documentation, le 

calendrier et le plan de travail. Les évaluateurs recevront également un état des lieux 

par rapport à la préparation du nouveau programme de coopération pendant cette 

réunion. 

Output attendu – Clarté sur l’offre technique, le calendrier et le plan de travail 

Phase préparatoire. Au début de l’évaluation, une phase d’étude documentaire et 

d’interviews aura lieu, pendant laquelle l’information nécessaire sur les éléments 

constituant le scope de l’évaluation est recueillie. En même temps, il est demandé aux 

consultants d’établir une cartographie des acteurs belges qui ont une expérience 

pertinente en matière d’entreprenariat inclusif et durable au Bénin. L’objectif explicite est 

d’avoir un regard large et explorateur et d’explorer le champ complet de l’expertise 

belge, tant au sein de la coopération au développement qu’en dehors, déjà active au 

Bénin ou non. Enfin, la méthodologie et l’approche décrites dans l’offre technique, sont 

affinées (cadre d’évaluation, questions d’évaluation définitives, guides d’interview, 

contrôle de la qualité, …) et une proposition argumentée pour un échantillon 

d’interventions à évaluer est développée. Cette phase se clôture par une première 

réunion du comité d’accompagnement (voir aussi point B8).  

Output attendu - Rapport d’étude  (présentation inclue), qui contient (i) la méthodologie 

et approche mises au point, (ii) une proposition argumentée d’échantillon d’interventions 
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à évaluer et (iii) les résultats de l’étude documentaire, des interviews et de la 

cartographie.  

Phase de terrain. A la fin de – ou en concordance proche avec - la phase préparatoire2, 

l’information sera récoltée au Bénin même. Cette phase de terrain démarre avec une 

restitution sur place des résultats de l’étude documentaire, des interviews et de la 

cartographie aux acteurs impliqués sur le terrain. Au total, deux missions de terrain 

auront lieu. Pendant la première, l’attention devra surtout porter sur les aspects 

stratégiques de l’intégration stratégique d’expertise belge, alors que la deuxième mission 

se concentrera sur la traduction opérationnelle de celle-ci. Entre les deux missions, un 

rapport avec les résultats intermédiaires sera établi. Ces résultats, qui doivent servir 

d’input pour l’analyse pour la préparation du nouveau programme de coopération en 

seront présentés lors du démarrage de la deuxième mission de terrain. 

Output attendu – rapport intermédiaire (présentations inclues) 

Rapport final et restitutions. La dernière phase comprend l’analyse et la triangulation 

de l’information recueillie et mène à un rapport final. Les restitutions des résultats  

(quasi) finaux de l’évaluation seront organisées au Bénin et en Belgique.  

A7. Livrables 

Le rapport d'étude et le rapport intermédiaire doivent être rédigés en français. Les deux 

rapports contiennent chacun entre 40 et 80 pages (annexes non comprises). 

Le rapport final suit le format suivant : 

- résumé ;  

- introduction ; 

- méthodologie succincte ; 

- résultats et analyses ; 

- conclusions ; 

- recommandations. 

 

Le rapport final définitif (annexes non comprises) doit être disponible en français et en 

néerlandais et devra donc être traduit. Important : les traductions doivent être d'une 

grande qualité. Il est attendu que les traductions soient effectuées par un traducteur 

professionnel et qu'elles soient relues par un autre locuteur natif qui maîtrise le sujet. 

Un résumé de maximum 3 pages précède le rapport final (dans les deux langues). Le 

résumé contient les explications et argumentations des principales conclusions et 

recommandations formulées. Le texte doit pouvoir être lu et compris par un large public.  

Les textes doivent être rédigés de manière fluide, suivant une réflexion logique. Le lien 

entre les résultats, les conclusions et les recommandations doit être clairement établi. Le 

rapport final sera rédigé dans un style fluide, compréhensible, qui est également 

accessible aux lecteurs qui ne sont pas des experts en la matière. 

Au début du marché, les évaluateurs recevront des instructions du SES concernant le 

lay-out et la mise en forme de tous les produits d'évaluation. Ces instructions doivent 

être scrupuleusement suivies et mèneront à des fichiers électroniques prêts pour 

impression. 

                                           
2 Les décisions précises à cet égard seront prises lors de la phase de démarrage de l’évaluation. 
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Après la remise du rapport d'étude et du rapport intermédiaire, les évaluateurs doivent 

faire rapport au comité d'accompagnement chargé du suivi de l'évaluation. Le rapport 

final provisoire sera également présenté et discuté en comité d’accompagnement, 

pendant lequel des remarques pourront être formulées et une demande peut être émise 

de modifications finales au rapport. Sur cette base, le rapport final définitif peut être 

rédigé. Les évaluateurs sont libres d’intégrer ou non les remarques formulées, mais s’ils 

décident de ne pas les prendre en compte, ils devront justifier ce choix. Cette 

justification, avec les remarques, seront joints au rapport comme annexes.  

 Le rapportage oral aura lieu en français ou en néerlandais. La présence d'au moins un 

ou plusieurs membres de l'équipe ayant une connaissance active tant du français que du 

néerlandais est requise pendant les réunions avec le comité d'accompagnement et 

pendant les moments de restitution.  

Les rapports qui seront présentés pour approbation aux différents comités 

d’accompagnement seront mis à disposition du SES au plus tard cinq jours ouvrables 

avant la date de la réunion. Les présentations destinées aux réunions et aux 

moments de restitution, seront soumises au SES pour accord et éventuelle correction au 

plus tard trois jours ouvrables avant le début de la réunion. 

A8. Rôles et responsabilités 

Equipe d'évaluation 

L’équipe d'évaluation doit globalement satisfaire aux conditions suivantes : 

- expertise et expérience de l’évaluation en général et de l’évaluation de la coopération 

au développement en particulier; 

- expertise et expérience en matière d’entreprenariat inclusif et durable dans le Sud ; 

- expertise et expérience des secteurs pertinents pour cette évaluation, avec une 

attention particulière pour l’agriculture et la sécurité alimentaire ;  

- expertise et expérience des acteurs et instruments de la coopération belge au 

développement et, par extension, de la politique extérieure belge ; 

- expertise et expérience du Bénin ; 

- une bonne connaissance du français et du néerlandais ainsi que d’éventuelles langues 

locales dans le cadre des missions de terrain. 

 
Pour une bonne compréhension des documents établis par l’administration belge, au 

moins un membre de l'équipe d'évaluation doit disposer d’une connaissance du 

français et du néerlandais, respectivement, au niveau de langue maternelle. Si 

le chef d'équipe ne dispose pas d’une bonne connaissance du français ou du néerlandais, 

il sera au moins assisté par un co-chef d’équipe qui dispose de cette connaissance de 

langues. 

L’équilibre genre au sein de l'équipe est encouragé. On demande d'impliquer (par 

rapport au contenu et l’organisation) au moins un expert local dans le déroulement des 

missions de terrain, depuis les préparations jusqu’au rapportage. Ces experts locaux 

sont des membres à part entière de l'équipe d'évaluation pour ce qui est des missions de 

terrain. 

Le SES estime que l'utilisation d'une évaluation codépend du déroulement du 

processus d'évaluation et du degré de participation des différents acteurs 

concernés. L'équipe qui effectue l'évaluation joue un rôle important à ce niveau. On 

attend donc des évaluateurs qu'ils se comportent d'une manière favorisant la 

bienveillance des acteurs concernés à l'égard de cette évaluation. Cela signifie, entre 

autres, que l'équipe d'évaluation est tenue d'adopter une attitude constructive par 
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rapport aux remarques émises par le SES et le comité d'accompagnement, qu'une 

attention suffisante doit de tout temps (pas seulement pendant les réunions, mais aussi 

pendant les entretiens) être accordée à la communication dans la langue ou les langues 

jugées acceptables par les acteurs concernés, et que l'on doit faire en sorte que la mise 

en forme des présentations et des rapports soit claire. On demande de surcroît à l'équipe 

d'évaluation d'agir de manière proactive et ponctuelle et de limiter autant que possible la 

charge supplémentaire que le processus d'évaluation peut entraîner pour toutes les 

parties concernées. 

SES – Fonctionnaire dirigeant 

Le SES est chargé du marché public et de l'encadrement administratif. Le service 

représente le pouvoir adjudicateur et est à ce titre le fonctionnaire dirigeant de 

l’évaluation. En cette qualité, le fonctionnaire dirigeant vérifie la conformité de 

l’évaluation (sur la base du cadre légal et du cahier des charges), mais également la 

qualité de la procédure et des résultats de l’évaluation.  

Le fonctionnaire dirigeant gère tout le processus d’évaluation, du début à la fin. En ce 

sens : 

- il est responsable de la procédure de marché public (préparation du cahier des 

charges, attribution du marché, ordonnancement des factures, etc.) ; 

- il est garant de la conformité et de la cohérence de la procédure d'évaluation, des 

termes de référence à l'impression du rapport final et à sa diffusion ; 

- il coordonne et dirige l’activité des différents acteurs (comité d’accompagnement et 

équipe d'évaluation) ; il prépare et préside les réunions, en rédige les PV, gère les 

conflits éventuels, … ; 

- il supervise et vérifie la qualité du travail dans les différentes phases (il s'assure 

notamment que les conclusions reposent sur des fondements méthodologiques 

solides et basés sur des faits) ; 

- il est garant du bon déroulement de l’évaluation (il facilite, entre autres, le travail des 

évaluateurs et leur accès aux sources d’informations) ; 

- il est garant de l'indépendance des évaluateurs et s'assure que les remarques et les 

conseils des parties concernées soient pris en compte (les remarques et conseils dont 

il n'est pas tenu compte font l'objet d'une réponse dûment motivée des évaluateurs) 

; 

- il approuve aussi bien les différents rapports intermédiaires que le rapport final (et le 

dernier paiement pour les services prestés) sur la base d'une grille d'évaluation ; 

- il organise la diffusion des résultats de l’évaluation et fait la demande du 

management response ; il organise aussi les moments de restitution en concertation 

avec les évaluateurs. 

 

En tant que fonctionnaire dirigeant, le SES est seul responsable de la direction (du 

‘pilotage’) du processus d’évaluation. 
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Acteurs concernés 

Les acteurs concernés sont les individus, les groupes ou les organisations qui ont des 

responsabilités et/ou des intérêts directs ou indirects dans le processus d'évaluation 

(projet, programme, secteur, pays...).3 Ils sont consultés à certains moments de 

l’évaluation, afin de fournir leur avis sur les termes de référence et l'output de 

l’évaluation. Dans certains cas, leur collaboration est sollicitée pour la collecte de 

données et pour l’organisation des missions de terrain. Ils peuvent aussi être entendus 

par les évaluateurs en dehors de la présence du SES ou d'autres acteurs concernés. 

Certains acteurs concernés peuvent de surcroît faire partie du comité 

d'accompagnement. La sélection pour ou l'invitation à participer au comité 

d'accompagnement relève de la compétence du SES.  

Comité d’accompagnement 

Le SES constitue un comité d’accompagnement composé de représentants des différents 

acteurs concernés par l'évaluation (DGD, CTB/Enabel, Cellule stratégique, ANG,…) et 

(éventuellement) d’experts indépendants. Le SES préside le comité et est également 

responsable de la supervision générale de la mission d'évaluation et de l'approbation 

définitive de l'output de l'évaluation. 

Le comité d'accompagnement se réunira au moins trois fois : à l'occasion (i) du rapport 

d'étude, (ii) du rapport intermédiaire, et (iii) du rapport final provisoire. 

Le comité d'accompagnement contrôle la qualité, la crédibilité et l'utilité de l'évaluation. 

Il émet – sur la base des connaissances collectives disponibles – des remarques et des 

avis aussi bien sur l'approche méthodologique proposée que sur les résultats, les 

conclusions et les recommandations qui découlent de l'évaluation.  

Plus concrètement, le rôle du comité d'accompagnement consiste à poser des questions 

critiques sur le déroulement de l'évaluation et sur les différents rapports qui lui sont 

présentés et à ouvrir des pistes de réflexion susceptibles d'aider les évaluateurs dans 

leur travail d'évaluation. Le comité d'accompagnement commente le rapport d’étude, le 

rapport intermédiaire et le rapport final provisoire, et il formule des remarques y 

afférentes. Au besoin, le comité complète ou corrige les informations des évaluateurs. 

Les évaluateurs sont censés tenir compte de cet apport et s’ils ne le font pas, ils doivent 

en exposer les raisons. 

A9. Conditions de l'offre 

On demande d'introduire une offre succincte, composée d'un volet technique et d'un 

volet financier.  

Le volet financier comprend une estimation du prix de revient, avec des rubriques de 

dépenses par phase de l'évaluation, par expert et par mission de terrain. Le volet 

technique comprend quatre parties : (i) une description de l'approche méthodologique 

proposée et de la façon dont l'équipe d'évaluation comprend précisément les termes de 

référence de l'évaluation (ii) une description de de l’approche pratique de l'évaluation et 

de la répartition mutuelle des tâches au sein de l'équipe d'évaluation (iii) un calendrier 

d’exécution qui démontre clairement l’alignement entre l’approche proposée/calendrier 

d’exécution et l’output et planning attendus par le SES, (iv) l'expertise et l'expérience du 

chef d'équipe et (v) l'expertise et l'expérience des membres de l'équipe.  

Dans la partie consacrée à la méthodologie et à la compréhension des termes de 
référence, il est expliqué comment l'équipe d'évaluation souhaite répondre aux questions 

                                           
3 Conformément à cette définition, le SES n’est pas un acteur concerné. 
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et aux attentes formulées. Il n'est pas nécessaire de réitérer ce qui figure dans les 
termes de référence. Une interprétation dérogatoire des termes de référence – 
notamment en ce qui concerne les objectifs et l'output attendu – n'est pas 
autorisée, mais bien la formulation d'une approche et d'une méthodologie 
propres visant à répondre aux questions et aux attentes qui s'en dégagent. L'offre est 
donc surtout tenue de clarifier la vision de l'équipe d'évaluation concernant le contexte, 
les objectifs et les questions d’évaluation de l'évaluation, mais aussi par rapport au 
propre mandat et à la plus-value dans le cadre de l'évaluation. Il y sera plus 
spécifiquement expliqué comment l'équipe d'évaluation interprète les questions 
d'évaluation – et comment elle souhaite éventuellement les compléter ou les adapter – 
et quelle approche méthodologique elle propose pour répondre d'une façon fiable, 
crédible et utile aux questions d'évaluation. 

La partie consacrée aux modalités et à l'organisation pratiques de l'évaluation traite au 
moins des aspects suivants : 

- le calendrier d’exécution et le plan de travail ; 

- une estimation correcte et suffisante de la durée des missions de terrain ; 

- le nombre de jours de travail par évaluateur et par phase de l'évaluation, avec un 

aperçu détaillé des tâches spécifiques de chaque évaluateur ; 

- la cohérence de la méthode de travail (le rôle du chef d'équipe et des autres 

membres de l'équipe, l'appui logistique, le contrôle de la qualité, …) ; 

- l'intégration du backstopping indépendant et de l’expertise et des réseaux 

(académiques ou non) pertinents dans le processus d'évaluation ; 

- l'équilibre linguistique et l’égalité genre au sein de l'équipe ; 

- la gestion de possibles conflits d'intérêts. 

 

L’offre technique doit clairement établir qui assumera quelles tâches au sein de l'équipe 

d'évaluation. Cela vaut aussi bien pour les évaluateurs internationaux que pour les 

évaluateurs locaux. Vu l'importance d'une répartition équitable des tâches et de la 

coordination cohérente des membres de l'équipe, le rôle et la disponibilité du chef 

d'équipe seront exposés de façon détaillée. 

 

L’offre technique sera évaluée et cotée comme suit : 

- la compréhension des termes de référence et du contexte, la vision de l’évaluation, la 

proposition de méthodologie (25 %) : 

- l’organisation générale, l'approche pratique de l'évaluation par phase, et la 

répartition mutuelle des tâches (10 %) ; 

- l’alignement entre l’approche proposée et le calendrier d’exécution et l’output et le 

planning attendus (10 %) ; 

- l'expertise et l'expérience du chef d'équipe (15 %) ; 

o en tant que chef d'équipe (connaissances linguistiques incluses) ; 

o de l’entreprenariat inclusif et durable dans le Sud ; 

o de l’évaluation et de l’évaluation de la coopération au développement en 

particulier ; 

o de la coopération belge au développement ; 

- l'expertise et l'expérience des membres de l'équipe (10 %) ; 

o en entreprenariat inclusif et durable dans le Sud ; 

o des secteurs pertinents dans le cadre de l’évaluation, avec une attention 

particulière pour l’agriculture et la sécurité alimentaire; 



Titre de l’annexe 

 15 

o du Bénin; 

o de l’évaluation et de l’évaluation de la coopération au développement en 

particulier ;  

o de la coopération belge au développement ; 

o en langues (français, néerlandais). 

A10. Références 

Ces documents et d’autres seront mis à la disposition des évaluateurs lors du démarrage de l’évaluation. 

Cadre légal 

- Notes de politique générale du ministre de la Coopération au développement 

- Loi du 19/03/2013 relative à la Coopération belge au développement, telle que 

modifiée par la Loi du 9/01/2014 et la Loi du 16/06/2016 

- AR du 25/02/2010 portant création d’un service Evaluation Spéciale de la 

Coopération belge au développement, tel que modifié par l’AR du 25/04/2014, y 

compris le rapport au Roi 

- Loi du 21/12/1998 portant création de la Coopération technique belge sous forme 

d’une société de droit public belge 

- AR du 10/04/2014 portant assentiment au Quatrième Contrat de gestion entre l’Etat 

belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale Coopération technique 

belge ainsi que le Quatrième Contrat de gestion entre l’Etat belge et la CTB 

- AR du 11/09/2016 concernant la coopération non gouvernementale et l’AR du 

5/04/2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non 

gouvernementale 

Notes stratégiques 

- De la subsistance à l’entreprenariat. Note stratégique « Agriculture et Sécurité a 

alimentaire » : 

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_agriculture_et_se

curite_alimentaire_2017.pdf 

- Note stratégique : Coopération belge au développement et secteur privé local : un 

appui au service du développement humain durable : 

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_secteur_prive.pdf 

 

Evaluations pertinentes du SES pour cet exercice 

 

A consulter sur le site internet du SES :  

 

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes

_de_travail/service_evaluation_speciale/rapports  

- Evaluation ex-post de la durabilité de la coopération gouvernementale belge, 2016 

- Étude de l'évaluabilité des interventions (co)financées par la Coopération belge, 2016 

 

Autres documents  

 

- ACC Bénin, Analyse contextuelle commune des acteurs de la coopération non-

gouvernementale, octobre 2015 

http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_agriculture_et_securite_alimentaire_2017.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_strategique_agriculture_et_securite_alimentaire_2017.pdf
http://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/note_secteur_prive.pdf
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/service_evaluation_speciale/rapports
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/nos_methodes_de_travail/service_evaluation_speciale/rapports
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- CSC Bénin, Cadre stratégique commun des acteurs de la coopération non-

gouvernementale, avril 2016 
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Annexe B. Personnes rencontrées 

La plupart des contacts ont constitué des discussions en face à face ; certaines 
discussions ont eu lieu par téléphone ou Skype. Certaines personnes ont été rencontrées 
plusieurs fois. 

B.1 En Belgique 

Représentants des acteurs belges actifs au Bénin 

DGD  

 Luc Risch, DGD, D1/Dir. géographique, Directeur Adjoint 

 Anne Van Malderghem, DGD, D1.2/Afrique de l’Ouest et Monde Arabe, Gestionnaire 
de dossier Bénin 

 Nathalie Francken, DGD, D2.2/Croissance inclusive, Advisor on Agriculture and Food 
Security 

 Corinne Heus, DGD, D3.2/Afrique de l’Ouest et Monde Arabe, Gestionnaire de dossier 

Bénin 

 Jean-Louis Pont, DGD, D5.2 (auparavant au Bureau Diplomatique à Cotonou) 

 

CTB/ENABEL 

 Paul Verlé, CTB, EST - Santé 

 Edwin Hendrickx, CTB, Operations Advisor, Gestionnaire de dossier Bénin 

 Samuel Poos, CTB, TDC, Coordinateur 

 Virginie Bartholomé, CTB, TDC, Finance and business management officer 

 Stephan Fox, CTB, Global Partnership Advisor 

 Niels Deblock, CTB, Expert en Education Professionnelle 

 Peter Pauwels, CTB, Directeur Finances et ICM 

 Lawrence Ghesquière, CTB, EST - Agriculture 

 Sofie Van Waeyenberg, CTB, Coordinator Desk Agriculture/Rural Development 

 Hugo Smars, CTB (personne ressource AFSCA) 

 

ACNG 

Heleen Neiriynck, NGO-federatie, Responsable Qualité et CSC 
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Etienne De Leeuw, Acodev, Responsable Qualité et Auto-évaluation 

Marc Poncelet, Université de Liège, Groupe pays Bénin, Coordinateur 

Isabelle Jardon, Iles de Paix 

Stéphanie Laloux, Iles de Paix, Référente CSC 

Amélie Schnock, ARES-CDD 

Vincent Hénin, Louvain Coopération, Programme Sud, Expert Sécurité Alimentaire et 
Economique 

Stefaan Calmeyn, Protos, Gestionnaire du dossier Bénin 

Aurélie Vanossel, Via Don Bosco, Gestionnaire de dossier Bénin 

Katrien Beirinkx, WSM, Responsable S&E 

François Loffet, Défis Belgique Afrique, Responsable global 

Sandra Lambillotte, Défis Belgique Afrique, Responsable pour le Bénin 

Collière Pierre, ADG, Chargé de Programmes sud et Formation 

Sophie Pascal, ADG, Responsable Unité de Formation et Programme Bénin 

Karlien Gorissen, VVSG, Responsable pour le Bénin 

Isabelle Compagnie, UVCW, Responsable du Service Europe/International 

Nicolas Antoine-Moussiaux, Université libre de Liège, Responsable Projet ‘Filière Porcs’ 

Benoît Goevoyi, UAC, doctorant (Projet Filière Porc) 

Johan Vandorpe, Vredeseilanden 

Chris Claes, Vredeseilanden 

Christ Vansteenkiste, Vredeseilanden 

 

Autres personnes ressources 

Cecilia De Decker, SES – S4, SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement 

Filip De Maesschalck, SES – S4, SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et 
Coopération au Développement 

Aude Verbeke, SES – S4, SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération 
au Développement 

Eric Willemaers, Cellule stratégique, Coopération au Développement, Coopération 

gouvernementale 

Pierre Harkay, BIO, Senior Development Strategy Officer 

Thomas Vervisch, Universiteit Gent, Acropolis Governance for Development, 
Représentant académique 

Romain Houssa, Université de Namur, Acropolis BeFinD, Coordinateur 
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Zacharie Richard Akplogan, Ambassdeur du Bénin en Belgique 

Dieudonné Deguenon, Secrétaire particulier de l’Ambassadeur du Bénin en Belgique 

Sjef Ernes, Aqua4All, Directeur 

Michael Stenger, Idealogy, Directeur 

Wouter van der Sypen, General Manager, Kampani 

Hugo Coudéré, Senior Advisor, Alterfin 

Koen Maes, Special Fruits 

Erwin van der Kelen, UNIZO/TRIAS 

Maïté Kervyn de Lettenhove, UCL, Chercheur 

Jan Boulogne, Adviseur  

M. De Sutter, Appro-Techno, Directeur 

Stefan Helsen, Ecorem, General Director 

Jean Charles De Muylder, Sotrad 

Thomas Castadot, DEM Group, Sales Engineer Agro-Industry 

Bob Desmet, Frisomat 

Bjorn Macauter, General Manager, Ondernemers voor Ondernemers 

Chris Van Assche, Gestionnaire African Drive - Baobab  

Joeri Colson, Attaché, Direction de l’Aide financière à l’Exportation, FINEXPO 

Johan Dubois, Min. de Finances - FINEXPO 

Hervé Lisoir, Fondation Roi Baudouin, Coordination Afrique et Pays en Voie de 
Développement 

 

B.2 Au Bénin 

Représentants des acteurs belges actifs au Bénin 

DGD  

Hannelore Delcour, Chef du Bureau Diplomatique, Ambassade de Belgique, Cotonou-

Bénin 

Marie Heuts, Attaché de coopération/ACNG, Ambassade de Belgique, Cotonou-Bénin 

Mireille Olihide, Bureau Diplomatique, Ambassade de Belgique, Cotonou-Bénin 

 

CTB/ENABEL 

Olivier Heck, CTB, Représentant Résident 

Fabian Clément, CTB, en charge de la formulation du nouveau programme 
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Wilma Frouke Baas, CTB, Co-responsable, PROFI 

Joseph Ouaké, CTB (personne ressource AFSCA/ABBSA) 

François Luthéreau, CTB, co-responsable Unité fonctionnelle Appui Institutionnel, PROFI 

Yacoubou Zakari Allou, CTB, Responsable Délégué, PROFI (personne ressource 

AFSCA/ABBSA) 

Gery Van Nieuwenhuysen, Co-Responsable Programme d'Appui au Développement des 
Filières Agricoles (PROFI) – UFR / Atacora -Donga 

Serge Akpovo, Assistant Technique Marketing et Intelligence du Marché – Programme 
d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PROFI) – CTB – Unité d'Appui et de 
Coordination / MAEP 

Jacques Chabbert, Assistant technique CTB - Coordinateur du programme AMSANA 

Hervé Corbel, Responsable du projet PAORC - CTB 

Honorat  Kouessigan Emongou, Assistant Technique National en conseil technique et de 
gestion aux exploitations familiales - Programme d’Appui au Développement des Filières 
Agricoles au Bénin (PROFI) - Unité Fonctionnelle Régionale  /Atacora – Donga 

 

ACNG 

Hermann Réis Azagnandji, Point focal VECO Bénin, Chargé du Programme Riz 

Patrick Hinvi, Via Don Bosco, Cotonou 

AHOUANSOU Dorcas, Assistante Bureau d’Emploi Via Don Bosco, Parakou 

SIKOU Thibaut, Mécanicien – ancien élève Via Don Bosco 

SOVIDE Emmanuel, Electricien – ancien élève Via Don Bosco 

Le Directeur de l’Ecole Don Bosco, Parakou 

Remi Olou ; WSM Bénin, cadre 

Uzziel Twagilimana, WSM Bénin, Coordinateur Continental 

Youssao Abdou Karim Issaka, UAC, Professeur (projet filière porcs) 

Christian Dossou-Yovo, Louvain Coopération, Comptable Assistant Administratif 

Dohou Serge, Louvain Coopération, AT, chargé de la transformation et le marketing du 

fonio 

Toni Adama, Louvain Coopération,, Responsable Projet AMSANA 

Anselme Dembélé, Iles de Paix, Directeur Pays 

Pascal Fructueux,, Iles de Paix, Responsable programme AMSANA 

Samba Blo Tobou Adam, PROTOS, Coordinateur AMSANA, chef d’antenne Protos 
Natitingou 

Gore Abibata, PROTOS, Assistante Technique en Aménagement Hydro-Agricole et 
chargée du Suivi-Evaluation 
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Autres personnes ressources 

Calixte  Assogba, Le Pain quotidien de Ouidah, Directeur 

Salim Douada, ancien responsable programme NU au Mono Couffo 

Wim Beijer, responsable coopération communale hollandaise (VNG : Association des 

communes des Pays-Bas), avec l’Atacora 

Setondji Epiphane Houssou, Directeur Général, ABBSA 

Michel Glazman, Présient, Eurocham, Cotonou 

Azizou A Karré, Directeur Général Baobab Express, Parakou 

Jerome Coulon, Zetes Afrique de l’Ouest, Directeur Commercial CEDEAO (Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) 

Benoît Dandjinou, Chargé de mission Spécial du PDG de Fludor ; président du CIPB 
(Conseil des Investisseurs Privés au Bénin) 

Gagnon Barthélémy Memado, consultant pour le Fludor 

Luc Morio, Directeur Commercial et Marketing, Orabank 

Tiburce Kouton, Directeur Général, AMAB (Assurance Mutuelle Agricole du Bénin) 

Christophe S. Dangnihin, Ministère des Affaires Etrangères, Directeur Europe 

Imelda Tiando, Ministère des Affaires Etrangères, Chef service Benelux-ACP 

Jean-Clément Deka James, Ministère des Affaires Etrangères, collaborateur du Directeur 

M. Kouakanou, B2A (Bureau d’Etude et Appui au Secteur Agricole), Secrétaire Technique 

Permanent Adjoint 

d'Almeida Arsène, B2A, spécialiste pisciculture 

Firmin Akpagbe, consultant pour le secteur privé 

Prof. Farougou, UAC, responsable initiative Startup Valley 

Serge Abihona, coordonnateur Startup Valley 

Clément Edah, Ambassade des Pays-Bas, Expert Sécurité Alimentaire 

David Quenum, Ambassade des Pays-Bas, Conseiller Développement Secteur Privé 

Nikita Eriksen-Hamel, Ambassade du Canada, Premier Secrétaire 

Hounhouenou Cyrique Orlito, CNOS (Conseil National d’Orientation du secteur Agricole), 
Expert en Développement de l’Agro-industrie 

Hodonou Aubert Dieudonné, Président de la Plateforme Filière Porcs 

Hippolyte Dassi, Vice-Président de la Plateforme Filière Porcs 

Félicité Dahoui-Ahogny, FESPROD (Femmes Solidaires pour la Promotion et le 
Développement), Directrice Exécutive 

Antoine Lohou, Union Nationale des Caisses Rurales d’Epargnes et de Prêts (UNACREP), 

chargé de l’analyse de crédits agricoles 
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8 membres de la coopérative COPERPA (Coopérative pour la Promotion de l’Elevage 

Améliorée) 

Ahouanvoedo Augustin, Vice-Président de l’ANEP (Association Nationale des Eleveurs de 
Porcs) 

Zoumarou Inoussa, CNOS, Expert en Développement organisationnel et institutionnel 

Eyawassou BAYA, Training Programs Officer, Centre Songhaï 

Constant Dangbegnon, Technical Coordinator – Deputy Project Leader - Projet ACMA 
(Approche du Gouvernement Local au Marché Agricole au Bénin) 

Dieudonné Alladjodjo, Directeur Général de Promo-fruits, Responsable de la coopérative 
IRA (Initiative pour la Relance de l’Ananas) 

AgriProfocus (ABC) 

Gounon Dorothé et Sagbohan Katia, Conseiller d’entreprise, CePePe/FONAGA (Centre de 
Promotion et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises - Fonds national de 

garantie et d'assistance aux petites et moyennes entreprises 

André Engelbertink, Coordonnateur du projet ABC / SNV 

NDOYE Daniel, Economiste pays BAD (Banque Africaine de Développement) 

Victorien Kougblenou, Directeur Général de l'ANDF (Agence National du Domaine et du 
Foncier) 

 

PROFI/PAORC 

BEHANZIN Boras, ONG ALDIPE 

Thérèse Orou ali, Exploitante Entreprise THERESA-SHALOM & FILS,  

Bangana Louis, Gérant UCCOPMA Tanguiéta (Union Communal de Coopératives de 

Producteurs Maraichers) – coopérative Seponga plus (Espoir) 

Koda Abdel Karim, GEL Nord, Directeur Exécutif  

Chabi W. Thierry, GEL Nord, Conseiller d’Entreprise 

Hounsounou Luc Erik, GEL Nord, Assistant MIP 

BIAOU Eliab, DG DDAEP Atacora 

ADEBI Abdoul Aziz, Secrétaire Administratif Permanent ACAD 

OSSINE Robert, Chargé Coopération, Mairie de Toucountouna 

Agbegninou Isidore, Animateur UCCPR Djougou 

 

AMSANA 

Seidou Sabirou, Entreprise ‘Alternatives Agricoles’, Manager Principal 

A. Bgoukoun C. Gatien, Entreprise ‘Alternatives’, Assistant technique Formation 
Communication  

Amadou S. Kataki, Entreprise ‘Alternatives’, responsable Administratif 
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Naga Justin, Président - UCCOOPMA Tangueta (UCCOOPMA  Union Communale de 

Coopératives de Producteurs Maraichers) - coopérative IOSSOMA Tchanwassage 

Bangana Louis, Gérant UCCOPMA Tanguiéta (UCCOOPMA  Union Communale de 
Coopératives de Producteurs Maraichers) – coopérative Seponga plus (Espoir) 

Groupement de Femmes ‘Tiwinli’ (village de Dodongou) 

Richard Ayelesso, Louvain Coopération, Assistant technique, chargé suivi-évaluation, 

Recherche Action, Capitalisation 

Biaou O. Eliab, Directeur DDAEP 

Gnonle Pounte Fabrice, BUPDOS, chargé de programme sur le maraichage familial du 
programme AMSANA 

Jeanne Kambia, Union des Femmes pour le développement de Boukombe  (UFEDEB 

Yénta), promotrice fonio 

Dna B. Josephine, Union des Femmes pour le développement de Boukombe  (UFEDEB 
Yénta), Présidente de l’Union 

Sébastien Otchatida, PF-SAN de Boukombé 

Pontikamou Eric, ERAD, Directeur Exécutif  

Sabi Nanta Mariam, ERAD, Responsable S/E 

Orou I. Benjamin, ERAD, Chargé de programme volet maïs 

Dossia T.F. Vivien, ERAD, Superviseur Institutionnel AMSANA maïs 

Dassakate Bienvenu, ERAD, Responsable Administratif et Financier   

Kassa Sottima Clément, Point Focal SAN, Tanguiéta 

Philippe Mommi Hondou, Service Eau Hygiène et Assainissement (SEHA) Tanguiéta 

Koda Abdel Karim, GEL Nord, Directeur Exécutif  

Chabi W. Thierry, GEL Nord, Conseiller d’Entreprise 

Hounsounou Luc Erik, GEL Nord, Assistant MIP 

N’ougemou N’koné Jérôme, GEL Nord, Assistant Technique, chargé de l’amélioration de 
l’environnement économique et de la formation (AGGF)  

Entretien avec membres de l’ACEP (Association des consommateurs d'eau potable) 

Fagbohoun Olivier Y., PEBCO  Promotion de l’Epargne Crédit à Base Communautaire, 

Chef d’Agence 

Ogou K. Raoul, PEBCO  Promotion de l’Epargne Crédit à Base Communautaire, Chef 
d’Agence 

Ruediger Behrens, Chef Projet ProSAR - GIZ 
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Annexe C. Liste des documents consultés 

La liste ci-dessous contient uniquement les documents majeurs consultés. La première 
partie présente la documentation globale, la deuxième partie la documentation plus 
spécifique (liée à la coopération au développement et les interventions analysées). 

 

C.1 Documentation globale 

Banque Mondiale, Notes de politiques pour la nouvelle administration béninoise, Juillet 
2016 

CETRI, L’économie sociale et solidaire: un levier de changement dans le Sud?, Juin 2016,  

Coalition contre la faim, Le rôle du secteur privé dans la coopération au développement 

dans le secteur de l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, document de 
travail, novembre 2016 

Coalition contre la faim, Aide publique de la Belgique pour l’agriculture (et la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle): bilan, Policy Brief, Septembre 2016 

Coalition contre la faim, Objectif 2020. L’agriculture familiale au Coeur des politiques 
belges contre la faim, Policy Brief, Octobre 2015 

Collectif Stratégies Alimentaires, L’approche filière: Conceptions, avantages et risques 

pour l’agriculture familiale, Rapport du séminaire international organisé par le CSA le 27 
novembre 2013 à Bruxelles 

Commission Européenne, Analyse et Développement des Chaines de Valeur Inclusives 
pour appuyer les petits Producteurs à accéder aux Marchés agricoles, Note 
d’Information, Mai 2011 

DCD/DAC, Draft Report on Aid Effectiveness for the Second High Level Forum: Review of 
Progress, Challenges and Opportunities, January 2005 

DCED, engaging with the private sector through multi-stakeholders platforms, January 

2017 

DCED, How donors can make the transition to strategic private sector engagement: 
Programming innovation and organizational change, March 2017 

DCED, How to create an enabling environment for inclusive business? Learning from 
experience and debate in private sector development, October 2016 

DCED, Results Measurement in Impact Investing: a Preliminary Review, October 2016 

Engel, P., Aligning Agricultural and Rural Development and Trade Policies to improve 
sustainable development impact, ECDPM discussion paper no. 221, February 2018 

Kaplan, M., Bettighofer, S., Brüntup-Seidemann, S., Noltze, Agricultural Value Chains, 
M., German Institute for Development Evaluation (DEval), 2016 
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Kervyn de Lettenhove, M. et A. Lemaître : « Micro-entreprises du secteur informel dans 

le Mono (Bénin) : vers un approfondissement à travers une approche d’économie 
populaire », Mondes en Développement, Vol.46-2018/1, N°181. DOI : 
10.3917/med.181.0015  (en cours de publication) 

Kurz, S., Fröde, A., Promotion de l’environnement des affaires et du climat 
d’investissement: l’expérience de la GTZ, Etudes de cas, 2006 

Limb, H., Oxfam Private Sector Framework, Policy & Procedures, March 2017 

Miyamoto, K., Chiofalo, E., Development Co-operation for Private Sector Development: 

Analytical Framework and Measuring Official Development Finance, OECD, March 2017 

OECD, Private Sector Engagement for Sustainable Development, Lessons from the DAC, 
2016 

UNDP, Human Development Report 2016, 2016 

République du Bénin, Programme d’actions du gouvernement, 2016 – 2021, Présidence 

de la République 

Van den Broeck, G. et al., Rice farmers’ preferences for fair trade contracting in Benin: 
Evidence from a discrete choice experiment, Journal of Cleaner Production 165 52017) 
846 - 854 

 

C.2 Documentation spécifique 

Acropolis Governance For Development  

G4D Evidence paper on Governance Networks for Belgium Development Cooperation 
(Draft) 

Greater than the sum of its parts, Towards a network approach for Belgian development 
cooperation, October 2017 

Strategienota Comprehensive Approach (Nota voor de Ministerraad) 

 

AMSANA (programme commun CRB - CTB – Iles de Paix – LC – Protos) 

AMSANA, Rapport Baseline, CTB, mai 2017 

AMSANA, Rapport Annuel 2016, CTB Bénin 

AMSANA: Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora, 
Intervention de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Bénin dans les communes de 
Boukoumbé, Cobly, Matéri et Tanguiéta, Mai 2015 

CTB, Dossier Technique et Financier, Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle dans l’Atacora, Intervention de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 
Bénin, mai 2015 

Croix-Rouge de Belgique, Programme d’Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle dans l’Atacora, Améliorer les pratiques nutritionnelles et d’hygiène dans les 
communautés des villages cibles des communes de Boukoumbé, Cobly, Matéri et 
Tanguiéta, 2015 

Iles de Paix, Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
l’Atacora par la promotion du maraîchage et du maïs (AMSANA/MM), 2015 
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Louvain Coopération, Programme Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle dans l’Atacora, Appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du 
fonio, 2015 

PROTOS, Programme AMSANA, Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle dans l’Atacora,Dossier Technique et Financier 2015 – 2020, 2015 

 

ARES-CDD 

Professionnalisation et renforcement de la compétitivité de la filière porc par la recherche 
action en partenariat dans les départements de l’Ouémé et du Plateau au Sud-Est du 
Bénin, Rapport d’Activités 2016 

Professionnalisation et renforcement de la compétitivité de la filière porc par la recherche 
action en partenariat dans les départements de l’Ouémé et du Plateau au Sud-Est du 
Bénin, Proposition de projet 

 

BIO 

 BIO’s presence in Benin, 05/2017 

 

CTB - Enabel 

 CTB, Trade for Development Centre, Les programmes d’appui aux PME et aux 
organisations de producteurs 

 CTB, L’appui au secteur privé local dans une perspective de croissance économique 

inclusive et durable, Note de Cadrage 

 CTB, Rapport d’appréciation du programme de coopération bilatérale entre la 
Belgique et le Bénin – PIC 2013/2017, Juillet 2017 

 CTB, Rapport de suivi du programme de coopération bilatérale entre la Belgique et le 
Bénin, Document préparatoire au comité spécial des partenaires de novembre 2016, 
Octobre 2016 

 ASPS/AFSCA/ABBSA: 

o Plumelle, F., Onodje J., K., Evaluation Finale du projet d’Amélioration de la 
qualité sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles et agro-alimentaires 
(ASPS) au Bénin, février-mars 2017, Aide-Mémoire 

o République du Bénin, Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
Secrétariat Général du Ministère, Rapport de l’atelier de relance de la 
dynamique institutionnelle de l’Agence béninoise de Sécurité Sanitaire des 
Aliments (ABSSA), septembre 2015. 

o Alamon, Y., L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) : 

Profil institutionnel et importance pour les PME/PMI défis, 2013,  

o CTB, Rapport final, Composante 1 : d’Amélioration de la qualité sanitaire et 
phytosanitaire des produits agricoles et agro-alimentaires (ASPS) du projet 
d’appui au développement du secteur privé (PADSP),  

 PROFI: 
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o Canals, J. et al, Revue à mi-parcours – Programme d’Appui au Développement 

des Filières Agricoles au Bénin (PROFI), Volet Institutionnel et Volet 
Opérationnel, Juin 2017 

o Rapports des Résultats 2016, Programme d’Appui au Développement des 
Filières Agricoles au Bénin (PROFI), Volet Opérationnel, Janvier 2017 

o Rapports des Résultats 2016, Programme d’Appui au Développement des 
Filières Agricoles au Bénin (PROFI), Volet Institutionnel, Janvier 2017 

o Rapport Baseline Appui Institutionnel au MAEP 

o “Appui Opérationnel” du programme d’appui à l’agriculture (PROFI), Dossier 
Technique et Financier, 2014 

o Appui Institutionnel au MAEP pour la planification, la coordination et le 
pilotage sectoriel pour le développement des filières agricoles, 2014 

 PAORC 

o Revue à mi-parcours du projet d’appui aux organisations béninoises par le 
renforcement des compétences des ressources humaines, rapport final, mars 
2017 

o Projet d’appui aux organisations béninoises par le renforcement des 
compétences des ressources humaines, Rapport des résultats 2016, janvier 
2017 

o Réflexions et propositions pour les indicateurs du PAORC 

o Projet d’appui aux organisations béninoises par le renforcement des 
compétences des ressources humaines, Rapport baseline PAORC 

o Projet d’appui aux organisations béninoises par le renforcement des 
compétences des ressources humaines, Dossier Technique et Financier, 2013 

 

Défis Belgique Afrique 

Programme Bénin, 2017 

 

Finexpo 

Nota nieuw instrument ter ondersteuning van de export van innovatieve producten voor 
KMO’s 

Vademecum 

 

PROTOS 

Programme 2017-2021 Bénin 

 

SOS Faim – Iles de Paix – Autre Terre 

Programme commun de promotion de l’agriculture familiale durable et de l’économie 

sociale pur un monde plus juste, Bénin, Programme DGD 2017 - 2021 
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SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement 

Ambassade de Belgique, Bureau de la Coopération au Développement Cotonou, Bénin, 
Document Elaboration PIC, Préparation Programme Indicatif de Coopération, 2013 – 
2017, version 25/02/2013 

Belgian International Policy for Private Sector Development (PSD): Framework and 

Strategies, 2018 

Belgian SDG Charter, The Belgian SDG Charter on the role of the private sector, civil 
society and public sector in international development 

Note de politique générale, Développement international, Agenda numérique, Chambre 
des représentants de Belgique, novembre 2015 

Note de politique générale, du ministre, Chambre des représentants de Belgique, 

novembre 2015 

Coopération belge au développement et secteur privé local: un appui au service du 
développement humain durable, Note stratégique, 2014 (?) 

De la subsistance à l’entreprenariat, Note stratégique “Agriculture et Sécurité 
alimentaire” pour la Coopération belge au développement, mars 2017 

Le genre dans la Coopération belge au développement, Note stratégique genre de la 

Direction Générale de la Coopération au Développement, 2015 

SPF Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement, Premier 
contrat de gestion entre l’Etat fédéral et la société anonyme de droit public à finalité 
sociale Enabel, Agence belge de développement, décembre 2017 

Strategienota voor de sector landbouw en voedselzekerheid, FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, oktober 2010 

Note Stratégique Digital for Development – (D4D) de la Coopération belge au 

développement, Septembre 2016 

Un partenariat renouvelé pour les acteurs de la coopération non gouvernemental au sein 
de la Coopération belge, Accord-cadre entre le vice-premier ministre Alexander De Croo 
et les représentants de la coopération non-gouvernementale, version 4 

 

UVCW 

Programme de Coopération Internationale Communale, Programme Pluriannuel 2017 – 
2021 

Fiche Bénin, Programme de Coopération Internationale Communale, Programme 
Pluriannuel 2017 – 2021 

 

VECO 

Promotie van de rijstketen in Benin. Case van de boerenorganisaties in het departement 
Collines en de ondersteuning van VECO en Colruyt 

Expédition Bénin, A la recherché du pouvoir de l’agriculture familiale 

Enquête de base sur la filière riz et les chaines de valeurs ajoutées dans les 
départements des Collines et de l’Ouémé 
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VIA Don Bosco  

 VIA Don Bosco, Programma 2 2017 - 2021 Benin, 32 p. 

 VIA Don Bosco, Eindverslag Benin, 2014 – 2016, 20 p. 

 

VVSG 

Bénin: Renforcement des capacités des autorités locales, 2017 - 2021 

 

Autres 

 ADE, Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au 

développement, Rapport d’étude documentaire Volume I, Août 2017 

 Cadre Stratégique Commun Bénin, Version Définitive, Avril 2016 

 Analyse Contextuelle commune des acteurs de la coopération non gouvernementale 
(ACNG), Document final, Octobre 2015 

Cadre Stratégique Commun Travail Décent: la création d’emplois, les droits au travail, la 

protection sociale et le dialogue social, Avril 2016 

Analyse Contextuelle commune des acteurs de la coopération non gouvernementale, 
Travail Décent: la création d’emplois, les droits au travail, la protection sociale et le 
dialogue social en Afrique de l’Ouest et du Nord et au Moyen-Orient 



 

 

Annexe D: Profil du Bénin 

Cet annexe a un objectif très limité qui est celui de présenter de façon très succincte 
quelques caractéristiques clés du pays, information destinée surtout à ceux qui ne connaissent 
pas encore le pays. D’autres informations portant sur la situation dans le pays (p.ex. au niveau 
de l’entreprenariat) seront présentées plus loin dans le rapport. 

1. Indicateurs clés4 

 Nom officiel du pays : Bénin 
 Capitale administrative : Porto-Novo 
 Capitale économique : Cotonou 
 Superficie : 114.763 km² 
 Population : 10,9 millions 
 Division administrative : 77 communes regroupées en 12 départements 
 Pays voisins : Togo, Nigéria, Burkina-Faso et Niger 
 Langue officielle : Français 
 IDH : 0,480 (2015), 166ième sur 188 pays 
 Croissance démographique annuelle: 3,5% 
 Incidence de pauvreté monétaire : 40,1% (2015) contre 36,2% en 2011 
 Prévalence d’insécurité alimentaire : 9,7% en 2014 (FAO), mais nettement plus élevée dans les zones de 

concentration de la coopération belge bilatérale (autour de 40% dans les différentes communes de 
l’Atacora) 

Des réformes économiques et structurelles importantes, appuyées par ses partenaires, lui ont 
permis de maintenir une croissance soutenue au cours des dernières années. 
 

Tableau 1: Indicateurs de croissance du Bénin 

Indicateurs de croissance 2014 2015 2016 2017(e) 

PIB (milliards USD) 9,72 8,30 8,58e 8,79 

PIB (croissance annuelle en %, prix constants) 6,4 2,1 4,0e 5,4 

PIB par habitant (USD) 918 764e 771e 772 

Endettement de l'Etat (en % du PIB) 30,452 42,425 50,300 55,596 

Taux d'inflation (%) -1,1 0,3 -0,8 2,0 

Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles. (2017) 

(e) : donnée estimée 

 

Tableau 2: Indicateurs du commerce extérieur du Bénin 

Indicateurs du commerce extérieur 2014 2015 2016 

Importations de biens (millions USD) 3.823 3.028 2.251 

                                           
4   Sources (sauf mention contraire): Documents internes de la DGD ; CTB, Rapport de suivi du programme de 

coopération bilatérale entre la Belgique et le Bénin, Octobre 2016 
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Indicateurs du commerce extérieur 2014 2015 2016 

Exportations de biens (millions USD) 2.563 2.032 1.354 

Importations de services (millions USD) 884 n/a 712 

Exportations de services (millions USD) 456 n/a 382 

Balance commerciale (hors 
services) (millions USD) 

-710 -505 n/a 

Source : Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ; Banque Mondiale (2017) 

 

2. Aperçu succinct de la situation socio-économique 

La croissance économique du Bénin, bien que dynamique, a eu tendance à se tasser ces 
dernières années. En 2015, elle s’est élevée à 2,1% PIB, contre 7,2% en 2013. La croissance a 
rebondi en 2016 (4%), soutenue par la vigueur de la production agricole. Un renforcement de 
la croissance est attendu pour 2017 (5,4%) et à moyen terme, principalement grâce à 
l’agriculture, à une augmentation de l’investissement public et à la sortie de récession du 
Nigeria.  

En 2016, malgré un contexte intérieur et extérieur défavorable, l’économie béninoise a rebondi. 
Le déficit budgétaire s’est réduit à 6,2% PIB, contre 8% PIB un an plus tôt, grâce aux efforts 
déployés par les autorités pour limiter les dépenses face à des recettes qui restent faibles. Des 
élections présidentielles se sont tenues en février 2016, remportées par l’homme d'affaires 
Patrice Talon. Le nouveau Gouvernement, entré en fonction en avril 2016, a suspendu les 
projets hors budget coûteux conclus par l’administration précédente et a fait adopter un budget 
rectificatif comprenant une baisse des dépenses de 8% par rapport à la loi de finance initiale. 
En avril 2017, le FMI et le Bénin ont signé un accord triennal au titre de la facilité élargie de 
crédit (FEC) pour un montant équivalant à environ 151 millions de USD, visant à soutenir le 
programme de réformes économiques et financières du pays et accroître le niveau de vie. A 
côté des secteurs stratégiques que sont l’agriculture et l’énergie, les nouvelles priorités du 
Gouvernement béninois concernent le tourisme et l’économie numérique.  

L’économie dépend étroitement du secteur agricole (un tiers du PIB, deux tiers des emplois) et 

du commerce. Ce secteur est dominé par des petites et moyennes entreprises agricoles, dont le 
nombre est estimé à 550.000, qui à elles seules assurent 95% de la production agricole. Le 
Bénin a lancé un plan stratégique intitulé Programme d'investissements structurants (PIS), qui 
prévoit notamment le retour des jeunes diplômés à l'agriculture, la modernisation des pratiques 
culturales et la transformation de la production sur place. Le déficit en matière d’infrastructure 
(transport, eau, énergie, …) est la conséquence d’un désengagement de l’Etat pendant une 
longue période et fera l’objet d’investissements spécifiques.  

Si certains facteurs (au niveau politique, monétaire, sécuritaire) assurent un climat stable, le 
pays reste vulnérable à des chocs exogènes. En premier lieu, il faut mentionner à cet égard les 
évolutions climatologiques qui augmentent davantage les risques liés à l’agriculture. Les 
fluctuations des prix du coton (source de revenu primordiale) et du pétrole sont d’autres 
facteurs d’incertitude, comme les évolutions au Nigéria, pays voisin et géant économique de la 
région qui est le destinataire de 80% des (ré-)exportations du Bénin. 

Afin de lutter contre la pauvreté, plusieurs projets de partenariat public-privé sont en cours 
dans le cadre du PIS, qui court jusqu'en 2018. Le plan prévoit également de désenclaver les 
régions reculées, notamment en construisant un chemin de fer. Le port de Cotonou représente 
le principal pourvoyeur de ressources pour le budget national, profitant d’une situation 
géographique stratégique pour le transit de marchandises du Togo jusqu'au Mali. Cela génère 
du commerce informel et permet de développer les services logistiques. L’État entend 
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développer cet atout, mais la corruption et la concurrence des autres grands ports régionaux 
constituent des obstacles. 

La dépendance énergétique et la rapide croissance démographique représentent des obstacles 
à l’essor économique. Le commerce informel reste très important. 

Le Bénin demeure un pays pauvre, avec plus d’un tiers de sa population vivant sous le seuil de 
pauvreté. Selon un rapport du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) et 
de l’INSAE (Institut national de statistique et d’analyse économique) paru en août 2016, la 
pauvreté monétaire au niveau national est passée de 33,3% en 2007 à 40,1% en 2015. 
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Annexe E : Le contexte politique belge 

La définition et la mise en œuvre des politiques et pratiques belges concernent un ensemble 
d’initiatives issues de dynamiques différentes, qui se sont concrétisées à des moments 
différents dans le temps. Dans le cadre de cette évaluation, nous voulons en premier lieu 
brièvement décrire les notes politiques et stratégiques les plus pertinentes au regard du double 
focus de cette évaluation sur l’entreprenariat inclusif et durable dans le secteur agricole, et 
l’approche intégrée. Ensuite nous présenterons les acquis, au niveau des ACNG, de l’analyse 
contextuelle commune et du cadre stratégique commun. Un petit sous-chapitre avec quelques 
réflexions sur les effets de ces différents documents d’ordre politique et stratégique conclut ce 
chapitre. 

1. Les notes politiques et stratégiques pertinentes 

La note de politique générale du Ministre De Croo5 indique, entre autres, de nouvelles 
priorités dont le développement du secteur privé dans le Sud constitue une des trois 
thématiques majeures. La note part du constat que ces vingt dernières années la politique 
belge de développement a malheureusement perdu le contact avec le monde des entreprises 
belges et qu’il faut renouer les relations avec le secteur privé sans pour autant revenir à une 
aide liée. La note prévoit à cet égard un rôle important pour BIO dont le capital serait ouvert 
aux investisseurs privés qui ne se préoccupent pas uniquement d’un rendement financier mais 
également de l’impact social et développemental de leur action. Une meilleure cohérence des 
politiques de développement respectant les spécificités de chacun et supposant un réel dialogue 
entre les différents acteurs du développement constitue une autre ligne directrice importante 
de la note. 

La note stratégique « Agriculture et Sécurité Alimentaire » (mars 2017) pour la 
Coopération belge au développement a été nommée « De la subsistance à l’entrepreneuriat » 
ce qui constitue déjà une indication du changement majeur qu’elle veut réaliser par rapport à la 
stratégie précédente. La note situe la contribution de la coopération belge dans le cadre de la 
réalisation de l’ODD 2 (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable) tout en soulignant que l’agriculture durable et la sécurité 
alimentaire sont des objectifs clés pour la réalisation de plusieurs ODD. La note pose ensuite 
qu’une réponse efficace aux problèmes actuels exige de passer d’un modèle d’agriculture de 
subsistance à un modèle d’agriculteurs entrepreneurs.  

Si cette priorité est transposée aux deux axes politiques de la coopération belge – une 

croissance économique inclusive et durable et une approche basée sur les droits humains – 
l’agriculteur devra être perçu comme un entrepreneur social occupant une position centrale 
dont il convient de renforcer les capacités, via (entre autres) la promotion de la participation 
des agriculteurs aux chaînes de valeurs et aux marchés locaux, régionaux et internationaux, la 
contribution à la bonne gouvernance et le soutien à la recherche et à l’innovation, tout en 
assurant une attention particulière au rôle que jouent les femmes dans l’économie rurale et la 
sécurité alimentaire : 

 en ce qui concerne la promotion de la participation des agriculteurs aux chaînes de 
valeurs et aux marchés, la note pose qu’il est important d’assurer un climat 
entrepreneurial et inclusif mais d’assurer en même temps un développement de la 
productivité et de la résilience au niveau des agriculteurs via des stratégies qui peuvent 

                                           
5   Note de politique générale, 6 novembre 2015, Doc 54 1428/ (2015/2016). 
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dépendre fortement du contexte. La note pose qu’il faudra une approche différenciée en 
fonction des différentes catégories d’agriculteurs et, entre autres, appuyer les 
agriculteurs de subsistance de telle sorte qu’ils peuvent évoluer vers une participation 
durable aux chaînes de valeur. Cela impliquera non seulement un appui à l’amélioration 
de la productivité mais également la participation des agriculteurs à d’autres activités 
agricoles en amont et en aval de la production.  

 la contribution à la bonne gouvernance part du constat que la bonne gouvernance est un 
préalable pour atteindre une croissance inclusive et durable. Partant de l’approche 
fondée sur les droits humains, ce domaine d’intervention concernera le renforcement 
des capacités de l’Etat (autorités publiques centrales et locales) comme l’empowerment 
des ayants droits. En outre, ce domaine inclut un soutien à la société civile afin 
d’améliorer la position économique des agriculteurs et de leurs organisations, et la 
professionnalisation et le développement de l’entrepreneuriat, en encourageant la 
coopération entre le secteur privé dans le Nord et le Sud. 

 les investissements dans la recherche et l’innovation s’inscriront dans l’objectif 
d’augmentation de la productivité et la croissance du secteur agricole, tout en valorisant 
l’expertise que la Belgique a acquise au niveau de la recherche et de l’innovation en 
matière d’agriculture et de sécurité alimentaire. 

Trois thèmes transversaux auxquels chaque intervention est tenue d’apporter une contribution 

positive traversent la politique belges en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire : (1) la 
nutrition (impliquant, entre autres, un appui aux chaînes de valeur qui améliorent la qualité de 
l’alimentation des groupes vulnérables), (2) l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes 
sur le plan individuel et collectif (avec attention particulière à l’accès aux ressources 
productives et aux processus décisionnels) et (3) l’agriculture durable qui doit concilier trois 
éléments : la justice sociale, la protection de l’environnement et l’efficacité économique.  

La note stratégique : « Coopération belge au développement et secteur privé local : 
un appui au service du développement humain durable » (2014) définit la stratégie 
globale de la coopération belge en matière d’appui au secteur privé des pays en développement 
en vue de l’atteinte de l’objectif général de développement humain durable6. La note veut 
répondre à la préoccupation d’une bonne complémentarité entre le secteur privé et la 
coopération au développement tout en ligne avec plusieurs déclarations ou engagements 
internationaux auxquels la Belgique a souscrit.  

La note fait référence à la loi sur la Coopération belge au développement (mars 2013) qui 
accorde une place importante au secteur privé. La stratégie d’appui à ce secteur s’inscrit dans 
la stratégie globale fondée sur les Droits pour un développement humain durable. Dans ce 
cadre, le développement du secteur privé est considéré comme un levier incontournable pour 
améliorer les conditions de vie matérielles et sociales des populations et contribuer à 
l’éradication de la pauvreté, de l’exclusion et des inégalités. Les priorités opérationnelles de la 
stratégie se résument comme suit : 

 l’appui aux stratégies de création, de réhabilitation, de modernisation, de diversification 

et de renforcement des tissus des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par 
des services financiers et non-financiers ; 

                                           

6   Cette note d’appui au secteur privé a été d’utilité restreinte et très rarement inclue dans les réflexions 

politiques et stratégiques, peut être parce qu’elle est resté très générale et peu opérationnelle (on a 

l’impression que la note n’a pas été pas finalisée). Elle ne discute pas non plus le rôle des différents 

acteurs de la coopération dans l’appui au secteur privé. Lors de la mise en œuvre de cette évaluation, des 

réflexions sur une nouvelle politique et stratégie d’appui au développement du secteur privé étaient en 

cours au niveau d’un groupe de travail composé de cadres de BIO, de la DGD et de la CTB. La note 

partirait des principes mis en devant au Donor Committee for Enterprise Development qui préconise une 

démarche nouvelle de coopération avec le secteur privé en le mettant à pied égal des bailleurs en 

évoluant vers des engagements structurels à long terme. La nouvelle note était disponible vers la fin de 

cette évaluation (voir ci-dessous) 
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 le renforcement des capacités institutionnelles publiques centrées sur les tissus des 

MPME, y compris l’appui aux politiques qui visent à l’amélioration du climat 
d’investissement des MPME et au respect des droits sociaux fondamentaux ; 

 l’appui à l’amélioration à l’accès au financement par des actions en faveur du 
développement du crédit et du micro financement agricole et le renforcement des 
capacités d’offre financière des institutions locales de financement des investissements 
des MPME ; 

 le renforcement des capacités des entrepreneurs via des appuis de mise à niveau 
productif et de renforcement des capacités de commercialisation des entreprises, ainsi 
que le soutien au renforcement des capacités des organisations intermédiaires 
d’encadrement et de représentation des MPME ; 

 l’aide au commerce, entre autres via une attention particulière au développement de 

services et outils macroéconomiques qui favorisent une intégration au commerce 
régional et international ; 

 l’appui à des initiatives économiques dans le champ de l’économie sociale, y compris par 
BIO. 

L’appui au secteur privé est considéré comme trans-sectoriel par nature et doit s’appuyer sur 
une approche multisectorielle. Cela dit, il se réalisera dans le contexte de secteurs spécifiques 
dont l’agriculture en tant que secteur prioritaire de la coopération au développement. Des 
appuis au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur sont envisageables, tout en 
reconnaissant des contraintes importantes au niveau de l’accès à la terre et au financement 
pour les jeunes et les femmes, ainsi que le changement climatique. Le document pose aussi 
qu’une attention particulière sera consacrée aux petits producteurs via l’appui à l’agriculture 
familiale et l'intégration de ces producteurs dans une démarche d’économie sociale. 

Les priorités géographiques sont celles des canaux existants : les 18 pays partenaires de la 

coopération bilatérales7 et 52 pays pour les ACNG et BIO. Dans ces pays, la coopération fera 
surtout appel à des acteurs spécialisés en appui au secteur privé comme BIO et quelques 
acteurs spécifiques comme le TDC et des ONG spécialisées. La stratégie ne prévoit pas d’outils 
nouveaux mais préconise le renforcement de synergies et de complémentarités avec les 
régions et communautés de l’Etat belge. Elle compte également analyser de nouvelles 
approches (mixage dons-prêts, projets de partenariat public-privé, …) et participer activement 
aux échanges sur le financement du développement (processus de suivi de la conférence de 
Busan) notamment le ‘blended finance’, la transparence (lutte contre les flux illicites de 
capitaux) et la cohérence des politiques. 

En conclusion : il y a deux niveaux très différents par lesquels le gouvernement belge semble 
souhaiter une plus grande implication du secteur privé : 

1) Une plus grande intégration des petits producteurs dans le marché, pour passer d’une 
agriculture de subsistance à un entrepreneuriat agricole. Le challenge principal est de 
s’assurer que cette plus grande intégration dans le marché ne soit pas couplée à une 
fragilisation des petits producteurs. Il peut y avoir un trade-off entre intégration au 
marché et sécurité alimentaire si les petits producteurs se concentrent sur la culture de 
cash-crops plutôt que sur les cultures nécessaires à leur subsistance.  

2) Une plus grande collaboration entre le secteur privé (belge) et les institutions d’aide au 

développement. Dans ce cadre, les challenges sont de nature très différente. (Est-ce 
que ça entrainera une mise en concurrence des partenaires « traditionnels » (OSC et AI) 
avec le secteur privé ?) 

La note « Belgian International Development Policy for Private Sector Development 
(PSD) : Framework and Strategies” est issue début 2018 et a été rédigé par un group de 
travail composé de représentants du cabinet du Ministre, de la DGD, de la CTB et de BIO. Son 

                                           
7   Ce nombre a été réduit plus tard par le Ministre à 14 pays. 



Titre de l’annexe 

 37 

travail s’est inspiré également des réflexions au sein du DCED (Donor Committee for Enterprise 
Development) et d’interviews avec des acteurs de la coopération au développement et du 
secteur privé. Elle définit quatre objectifs majeurs pour la politique PSD belge : la provision de 
capital d’investissement permettant des entreprises à contribuer aux ODD, la promotion d’un 
environnement favorable au PSD, le renforcement et l’accroissement de services d’appui au 
secteur privé et le développement de systèmes de marchés inclusifs et durables. Au niveau 
opérationnel, elle prévoit, entre autres, la création d’unité PSD au sein de la DGD et Enabel qui 
doivent jouer un rôle clé dans l’élaboration de la stratégie et la création d’un ‘Business 
Partnership Fund’ destiné à appuyer des projets qui veulent développer des approches et 
concept en vu d’atteindre les ODD. L’appui se dirigera vers la création, le développement et 
l’amélioration de la performance de PME qui contribuent à la réalisation des ODD. En plus elle 
prévoit ‘la fourniture, par BIO, d’expertise du secteur privé et de recommandations politiques 
pour la DGD et Enabel, ce qui doit faciliter l’intégration de BIO dans la démarche globale de la 
coopération au développement et implique également des changement organisationnels 
internes de l’organisation.  

La note sur le genre dans la coopération belge au développement (mars 2016) part de 
l’objectif de la coopération belge qui promeut l’égalité des femmes et des hommes et intègre 
cette dimension dans son travail quotidien afin de contribuer ainsi à la réalisation de l’ensemble 
des ODD avec une attention particulière pour l’ODD 5 : « Réaliser l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles ». La stratégie s’appuie sur une triple approche : 
l’approche basée sur les droits humains ; l’approche à deux voies en matière de genre (gender 
mainstreaming et actions spécifiques) et la contextualisation aux priorités nationales et locales.  

La note retient quatre priorités dont la sécurité alimentaire, l’accès aux ressources naturelles et 
l’empowerment économique. Elle fait référence à la stratégie en matière d’agriculture et de 
sécurité alimentaire8 qui avait comme cible principale le soutien à l’agriculture familiale durable. 
La note souligne l’importance de l’agriculture en tant que moyens de subsistance de plus de 
trois quarts des populations rurales et du rôle prépondérant des femmes dans ce secteur. Elle 
souligne également les défis au niveau de l’accès, pour les femmes, aux ressources naturelles, 
l’importance des services agricoles et de l’accès au foncier. De manière générale, les femmes 
ne détiennent que des droits secondaires (délégués) dans ce domaine. La note sur le genre fait 
également référence à note stratégique d’appui au secteur privé local qui démontre une 
attention particulière pour des actions spécifiques de participation des femmes. 

La loi créant un Fonds belge de Sécurité alimentaire (FBSA, janvier 2010) constituait la 

suite d’une initiative qui a commencé avec la création d’un Fonds de survie pour le Tiers-Monde 
(1983) suivi du Fonds belge de survie (1999). Le FBSA était destiné à améliorer, en Afrique 
subsaharienne, prioritairement dans les pays partenaires de la coopération au développement 
belge, la sécurité alimentaire de la population vivant dans les zones présentant un grand risque 
d’insécurité alimentaire, en incluant les groupes les plus vulnérables de cette population. La loi 
posait également que cet instrument se distinguait par une approche intégrée multi-
dimensionnelle et qu’il visait le renforcement des capacités des acteurs locaux pour la maîtrise 
de leur développement. Les programmes soutenus visaient également à optimaliser les 
synergies et complémentarités entre la CTB, les organisations non-gouvernementales et les 
organisations multilatérales partenaires du Fonds, avec une implication d’autres acteurs 
présents localement et des autorités nationales et locales des pays bénéficiaires. 

Une loi exécutant et modifiant la loi de 2010 stipulait entre autres le mécanisme de montage 
des interventions (mise en œuvre d’une analyse externe dans les zones d’intervention 
sélectionnées, invitation par la DGD aux organisations partenaires ; préparation d’un cadre 
partenariale, …), le dialogue politique (avec contrôle de la cohérence et des synergies avec les 
autres actions de la coopération) et les modalités de mise en œuvre et évaluation.  

Le Fonds belge de Sécurité alimentaire est abrogé depuis le premier janvier 2017 mais les 
projets et programmes entamés continuent jusque fin 2020. 

 

                                           
8   Il s’agit de la note de 2010, pas celle décrite ci-haut qui est de date plus récente que la note genre. 
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2. L’analyse contextuelle commune et le cadre stratégique 

commun Bénin 

L’accord-cadre entre le ministre et les représentants de la coopération non-
gouvernementale rappelle la recherche de synergies, de coordination et de complémentarité 
entre les différents canaux de coopération comme un principe de base de la Coopération belge 
et se prononce en faveur d’une politique intégrée dans le respect des spécificités de chacun et 
basé sur un dialogue véritable entre les différents acteurs de la coopération belge. L’accord 
reconnaît au niveau de la coopération non gouvernementale deux groupes d’acteurs distincts : 
les organisations de la société civile (OSC : ONG, syndicats, mutuelles, organisations de 
migrants) et les acteurs institutionnels (AI) qui sont ou représentent des services publics 
fonctionnels ou organiques. L’accord confirme le rôle des ACNG en tant que parties prenantes 
actives d’une politique intégrée de la coopération belge partant d’une vision partagée qui 
constitue la source à partir de laquelle les programmes de coopération gouvernementale avec 
les pays partenaires sont négociés mais qui respecte également le droit d’initiative de la 
coopération non-gouvernementale. 

Les OSC et les AI reconnaissent également le défi d’une plus grande concertation et 
collaboration entre eux sur le terrain. A ce titre, l’effort entamé à travers les analyses 
contextuelles communes (ACC) sera approfondi par l’élaboration de cadres stratégiques 
communs qui seront régulièrement mis à jour. Ces CSC doivent favoriser la concertation et la 
coordination des stratégies entre les acteurs de la coopération non-gouvernementale et mettre 
en place des complémentarités ou synergies effectives.  

L’analyse contextuelle commune Bénin (ACC, document final en Octobre 2015) avait 

comme objectif de fournir une analyse du contexte du Bénin ainsi que des perspectives de 
coopération pour les ACNG couvrant la période 2017-2026. L’analyse qui a été faite sous le 
lead de l’ONG Iles de Paix a commencé en février 2015 pour être finalisée en octobre de la 
même année. Plus de 30 ACNG y ont participé dont quelques acteurs qui avaient participé à 
l’analyse contextuelle commune thématique ‘Travail décent’ couvrant l’Afrique de l’Ouest, du 
Nord et les Territoires palestiniens occupés. L’ACC Bénin a inclut une analyse de plusieurs 
secteurs (dont l’agriculture et le monde rural, et l’économie sociale) et s’est également penchée 
sur les synergies et complémentarités entre les ACNG.  

Le cadre stratégique commun Bénin (CSC, avril 2016) s’est basé sur l’ACC approuvée par 
le Ministre en décembre 2015. Toujours  sous le leadership d’Iles de Paix, 27 OSC et AI ont 
participé à la réalisation du CSC suivant une méthodologie proposée par les coupoles des OSC. 
Ce processus pendant lequel des consultations avec des partenaires locaux et le bureau de la 
coopération au développement à Cotonou ont eu lieu, pris plus de deux mois. Le CSC a surtout 
été un processus de cadrage, dans un ensemble logique, des différentes actions entreprises par 
les acteurs (OSC et AI) actifs au Bénin. Ainsi, il a adopté une démarche surtout déductive qui 
n’est pas partie de grands principes/lignes stratégiques définis ex-ante. Sept cibles stratégiques 
communes ont été retenues dont une (cible 4) référant au « développement rural respectueux 
de l’environnement et basé sur le modèle de l’agriculture familiale, garantissant la sécurité 
alimentaire et permettant aux femmes et aux hommes de vivre dignement de leurs activités 
rurales et agricoles ». La cible 6 porte sur le renforcement des capacités des populations à 
subvenir à leurs besoins et à accéder à leurs droits fondamentaux grâce à la promotion de 
l’entreprenariat et d’une approche d’économie sociale centrée sur l’humain et sans 
discrimination. Un chapitre spécifique du CSC porte sur les engagements en matière de 
complémentarités et synergies tant au niveau de thématiques transversales que par cible 
stratégique spécifique.  

Le CSC Bénin a été actualisé en novembre 2017 (pendant la mise en œuvre de cette 
évaluation). Horsmis l’actualisation du nombre des participants par cible stratégique (il y a eu 
des retraits au niveau de la majorité des cibles), la réunion a porté sur le suivi des 
concrétisations des complémentarités et synergies et des apprentissages liés (également des 
coopérations avec la CTB). La réunion s’est également prononcée en faveur d’un processus CSC 
moins administratif et plus orienté sur l’échange et l’apprentissage. Elle a également touché 
aux risques potentiels comme l’utilisation politique du processus (suppression d’actions qui 
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n’entrent pas dans le CSC) et une approche trop belgo-belge qui tient peu compte de la 
possibilité de synergies avec d’autres acteurs. 
 

3. Quelques réflexions 

Le contexte politique et stratégique de la coopération au développement au Bénin se 
caractérise par une série de produits et de dynamiques qui ont commencé à des moments 
différents et, donc, dans de contextes politiques différentes. Néanmoins, on ne peut guère 
parler de politiques ou stratégies vraiment conflictuelles, mais bien de stratégies et politiques 
qui impliquent potentiellement des actions opposées (action en ligne avec une politique mais à 
l’encontre d’une autre). Ces domaines de conflit potentiel semblent assez bien connus mais 
n’ont pas vraiment été approfondis et discutés afin d’éliminer les zones potentielles de conflit 
entre les différentes politiques. Il semble que les acteurs aient adopté une attitude surtout 
pragmatique qui laisse à chacun(e) sa liberté, attitude qui caractérise d’ailleurs la plupart des 
notes qui laissent ouverts un éventail d’options et des marges d’action considérables et ne font 
pas de choix au niveau des instruments et procédures à changer/développer.  

Dans ce cadre, il est clair que l’arrivée du cabinet de M. De Croo et sa volonté de mieux 

associer le secteur privé à la coopération et de promouvoir l’entreprenariat local avec l’appui de 
l’expertise belge a eu des répercussions importantes, d’autant plus que ce changement était en 
phase avec un changement identique au niveau international. En effet, au niveau de certains 
acteurs clés de la coopération au développement, notamment les OSC et la CTB, cette nouvelle 
politique n’est pas restée inaperçue.  

Dans un premier temps, les OSC (par le biais de leurs coupoles et de coalitions/groupes de 
travail existants) ont suivi de près et mis en question à certains moments la politique du 
Ministre quant au rôle du secteur privé dans la coopération au développement, processus qui 
s’est intensifié après la publication de la nouvelle note « Agriculture et sécurité alimentaire » 
qui plaide en faveur d’une réorientation de l’appui à l’agriculture familiale. Elles se sont 
engagées également dans une réflexion en interne sur les modalités d’une pareille 
collaboration, réflexion qui a démarré à un moment où peu d’OSC avaient une expérience de 
coopération structurelle avec ce secteur. La CTB de son côté s’est investie dans la formulation 
d’une note de cadrage portant sur l’appui au secteur privé local et la redéfinition du mandat et 
de l’approche du TDC. En outre, les nouvelles orientations politiques ont probablement 
influencé également le processus de transformation de la CTB en Enabel qui, entre autres, 
impliquera une intensification de la coopération avec BIO, une flexibilité accrue au niveau des 
acteurs avec lesquels elle peut collaborer (également des acteurs privés) et des instruments 
auxquels elle peut recourir (aussi des mécanismes innovants de financement).  

BIO et FINEXPO, de leur côté, n’ont pas été directement influencés par les évolutions dans le 
cadre politique et stratégique de la coopération au développement, mais ont plutôt continué à 
évoluer selon leur propres dynamiques internes. 

Les processus ACC et CSC faisaient suite à l’exigence des autorités publiques d’arriver à une 

plus grande cohérence et à des synergies au niveau des actions des ACNG. La mise en œuvre 
de l’ACC et du CSC Bénin s’est avérée laborieuse et exigeante pour la majorité des parties 
prenantes. Et même si les attentes étaient limitées au début et les exigences considérables, 
beaucoup d’acteurs ont fini par reconnaître la valeur ajoutée du processus qui les a permis de 
mieux se connaître et d’amorcer des processus d’échange et de réflexion qui dans certains cas 
ont donné suite à des coopérations plus tangibles.  

D’autre part, lors du processus d’appréciation des propositions de programme de co-
financement par les ACNG pour la période 2017-2021, l’adéquation des propositions avec le 
CSC a constitué un critère d’appréciation cruciale. Le CSC est ainsi devenu un cadre de 
référence limitatif pour l’action des ACNG dans le pays.  
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1 Introduction 

Les évaluateurs (en Belgique comme au Bénin) ont consacré une attention importante à cet 
output. Un premier constat majeur, issu surtout de la première mission de terrain, est qu’une 
cartographie belge, pour être davantage pertinente au regard de l’objectif d’appui au processus 
de planification de la coopération entre les deux pays, devra être dès le début ‘contextualisé’. 
Cela s’applique, à notre avis, pour l’expertise existante comme potentielle. Les évaluateurs 
avons ainsi procédé à une analyse parallèle dans les deux pays tout en prenant la structure de 
la TOC comme référence majeure.  

Une première conclusion, valable pour les deux pays, est que le nombre d’acteurs disposant 

d’expertise pertinente et déjà actifs dans le pays est beaucoup plus important que l’on le 
pensait au début et devra également inclure une catégorie d’acteurs (ou d’initiatives) d’appui à 
l’entreprenariat et à l’exportation, catégorie qui était encore peu reconnue dans les phases de 
préparation et initiales de l’évaluation.  

Ainsi, le résultat au niveau de l’output lié à la cartographie de l’expertise belge et béninoise est 
loin d’être complet. Il sera complété dans la période suivante le but étant de disposer 
finalement d’une cartographie pertinente devant permettre la préparation de la deuxième 
mission de terrain. Cela dit, l’évaluation ne veut pas non plus s’engager dans un effort ‘tout 
azimut’ pour arriver à une cartographie exhaustive de l’expertise déjà disponible comme 
potentielle. Notre hypothèse est que par notre démarche surtout inductive de ‘snowball 
sampling’ nous arriverons à inventorier l’expertise la plus pertinente pour cette évaluation et, 
surtout, pour les processus auxquels celle-ci doit contribuer9.  

Les entretiens, en parallèle, avec des acteurs de nature différente ont permis de graduellement 
acquérir une familiarité avec l’expertise disponible ainsi qu’avec les modes d’opération et 
perspectives souvent très variées, processus qui a permis d’enrichir le contenu des interviews. 
 

Réflexion autour de la notion d’expertise 

Sous le chapitre 4.1, nous avons déjà défini la notion d’expertise qui occupe une position 
centrale dans cette évaluation. En ligne avec une remarque y formulée (utilisation d’expertise 
au sens de « compétence acquise »), nous proposons de comprendre la notion d’expertise 
comme ‘expérience et compétence acquise’. Egalement nous proposons de comprendre ces 
notions comme une capacité reconnue (surtout au niveau d’une organisation dans notre cas) 
en raison de connaissances et aptitudes possédées et qui donne le droit d'en juger10. Dans la 
même logique et au regard de notre cadre de référence spécifique, l’expérience et la 
compétence (comme l’expertise comprise au sens strict) pourront ainsi constituer un atout 
important au regard du développement d’un entreprenariat inclusif et durable. 

Au regard des réflexions dans le paragraphe précédent et tenant compte de nos entretiens 

dans la cadre de la cartographie, il est important de souligner quelques points qui sont surtout 
importants pour la cartographie des acteurs belges: 

 la compétence/l’expertise peut se référer à un domaine technique et/ou une approche et 
peut concerner des cibles différents (p.ex. des micro-entreprises ou des entreprises 
d’une certaine taille) ; dans la plupart des cas, la compétence constituera une 
combinaison de plusieurs paramètres (techniques, méthodologiques, …). D’autre part, la 
compétence peut également être très pointue et spécifique ; 

 cette évaluation n’a pas le mandat (ni les ressources) à apprécier le niveau de 
compétence de chaque acteur (belge comme béninois); ainsi, à cet effet elle doit se 

                                           
9 Cela dit, nos entretiens ont révélé que l’existence d’une cartographie pareille (régulièrement mise à jour) répondrait à 

un besoin ressenti parmi les acteurs. 
10 Dans la suite de ce document les notions d’expertise et de compétence seront ainsi utilisées de façon 

interchangeable. 
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baser sur des ‘indicateurs proxy’ comme la présence de l’acteur dans le pays, son 
niveau d’activité en lien avec l’entreprenariat durable et inclusif ;11 

 lié au point précédent, il existe plusieurs modes d’intervention des projets et 
programmes des acteurs belges qui peuvent impliquer que dans certains cas l’expertise 
est partagée au niveau de plusieurs acteurs associés aux programmes, mais pas 
nécessairement belges (p.ex. cas où surtout le partenaire local dispose des compétences 
techniques et des connaissance du contexte béninois) ; 

 il est apparu que dans plusieurs cas (grandes comme petites organisations) des 
changements fréquents du personnel clés posent des défis importants quant au maintien 
de l’expertise pour le profit de leur programme au Bénin, même si ce personnel reste 
dans l’organisation ; 

 les acteurs du secteur privé marchand ne disposent pas des mêmes mécanismes de 

développement et de maintien d’expertise ; à leur niveau, à côté de la personnalité de 
l’entrepreneur et la culture de l’entreprise, ce sont surtout les dynamiques du marché 
qui joueront un rôle important; 

 une dimension particulière d’expertise dans le contexte de cette évaluation nous semble 
la capacité de développer des relations de collaboration avec des acteurs ayant une 
identité et des caractéristiques très différents. Par exemple, certains acteurs de 
développement ne démontrent pas une capacité (et même une réticence) à collaborer 
avec le secteur privé marchand, et vice versa12.  

 

2 Cartographie de l’expertise belge et béninoise13 

2.1 Introduction  

La cartographie des acteurs  du secteur agricole a pour objectif d'avoir une vision globale des 
acteurs actifs dans le secteur agricole au Bénin (à compléter plus tard avec des acteurs qui 
potentiellement peuvent y jouer un rôle). Ainsi, elle constitue une composante importante dans 
la poursuite de l’objectif du développement d’un entreprenariat inclusif et durable. En d'autres 
termes, elle permettra de les apprécier par rapport à leur densité, leur répartition spatiale, leur 
champ d'activité, etc. La force d'une cartographie est donc de montrer avec plus de clarté les 
imbrications et les interdépendances entre les multiples composantes de l'entreprenariat tout en 
étant un outil d'aide à la décision. Un inventaire desdites acteurs constitue la première étape de cette 
cartographie. 

Il est à noter que cette cartographie n’a pas pu inclure une appréciation de quelle mesure les acteurs 

identifiés partagent la vision de promotion d’un entreprenariat inclusif et durable (comme défini sous 
le chapitre 4.1). Il s’agit ici d’une considération qui certainement devra être incluse dans le processus 
de planification ultérieur.   

Les points suivants présentent l’aperçu par domaine chaque fois suivant le même canevas : 
d’abord on présente un résumé des constats majeurs (status questionis), suit alors un aperçu 
(sous forme de tableau) de l’expertise béninoise et belge déjà présente sur le terrain14. Une 
liste (à compléter) d’acteurs belges à considérer pour inclusion dans la cartographie complète 

                                           
11 En plus, on peut remarquer que chaque acteur dispose, en principe, des mécanismes de contrôle de qualité et de 

gestion des compétences. En outre, les projets et programmes ont été formulés et acceptés pour financement après 

des procédures et selon des critères assez exigeants, tandis qu’en principe des mécanismes de suivi et évaluation 

assurent une bonne qualité de la mise en oeuvre. 
12 Ce constat deviendra un élément important dans les phases suivantes de l’évaluation, au moment où celle-ci 

s’occupera davantage de l’analyse des pratiques d’approche intégrée. 
13  Ce sous-chapitre suit la structure du schéma de la TOC; au cas où il s’agit d’acteurs actifs au Bénin-même, dans la 

mesure du possible des indications géographiques sur leur zone d’actions seront fournies.  
14 L’expertise belge est comprise au sens large et inclut celle au niveau de ses partenaires dans le pays. 
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l’aperçu par domaine15. L’annexe 2 présente un résumé FFOM des compétence des acteurs 
béninois par domaine. 

2.2  Expertise liée aux aspects culturels, psychologiques et 
sociologiques  

Constats 

La TOC et les résultats de l’analyse ont mis en évidence l’importance de ce type d’aspects pour 

le développement d’un entreprenariat inclusif et durable. Un large éventail de facteurs de ce 
genre joue un rôle dans ce domaine. Il s’agit des facteurs qui font, par exemple, que les jeunes 
(garçons et surtout filles) de la partie progressiste de la population ne veulent pas s’engager 
dans l’entreprenariat à cause : 
 

 de leur dépendance de l’autorité des chefs, des anciens et de leurs parents 
 de l’importance de la culture de redistribution qui frustre l’initiative économique et le 

développement d’un capital entrepreneurial : si on parvient à s’acquérir des moyens il 
faut les partager avec les membres de la famille 

 des facteurs sociologiques : 
o investir dans l’agriculture est souvent mal vu : construire des bâtiments en 

matériaux définitifs pour des animaux alors que les hommes vivent dans des 
bâtiments précaires n'est pas bien perçu par l'entourage  

o quand un jeune s'installe dans un village, tout le monde pense qu'il y a un 
bailleur de fonds qui le soutient, donc il faut le gruger  

o le succès (surtout des jeunes) crée des jalousies 
 du mépris pour le secteur agricole considéré comme ‘dépassé’ et comme un métier pas 

digne de ce mot : il ne faut pas investir dans l’agriculture : 
o l’éducation ne met pas l’accent sur l’agriculture et l’entreprenariat mais prépare 

plutôt à une vie en dehors de l’agriculture 
o l’image pue positif de l’agriculture et de l’entreprenariat dans les médias et 

interactions sociales 
 de l’attraction offerte par le milieu urbain 
 d’un faible degré de dynamisme et d’esprit innovateur au niveau de la société béninoise 

(comparée aux pays voisin ou de la sous-région comme le Nigéria, le Burkina Faso et le 
Ghana) 

 de la corruption dans l’administration qui décourage la prise d’initiative : « Qui ne paie 
rien n'a rien » 

 des faiblesses au sein du secteur privé même : «Au lieu de se soutenir mutuellement, le 
secteur privé s'auto détruit » 

 de la prédominance de l’agriculture familiale qui n’est pas nécessairement orientée vers 
la croissance mais suit des logiques plus larges et complexes, certainement valables en 
elles mais pas nécessairement propices pour un développement de l’entrepreneuriat. 

 
Déclaration d'un jeune diplômé 
On nous demande d'aller dans un secteur (agriculture) où ceux qui y sont s'appauvrissent de 
jour en jour. Si je prends l'exemple de mon propre père, il était plus riche lorsque j'étais petit. 
Si ceux qui sont dans l'agriculture sont riches / millionnaires, on n'a pas besoin de nous dire d'y 

aller. Je n'irai jamais dans l'agriculture tant qu'elle sera ce qu'elle est aujourd'hui. 

 

Déclaration d'un leader paysan 
Je ne comprends pas pourquoi il y a tous ces programmes qui veulent pousser les jeunes à 
embrasser le métier agricole. Pour moi, c'est du gaspillage. Il suffit de faire en sorte que ceux 
qui sont déjà dans cette activité soient riches pour que les jeunes y aillent par milliers. Personne 
n'a invité les gens à conduire le zémidjan (moto taxi). Quand tout le monde a vu que ces 
derniers gagnaient de l'argent, le secteur a connu un boom au point de devenir une peste 
aujourd'hui. Qu'on cesse de nous faire perdre du temps avec tous ces projets et programmes 

                                           
15  Ce travail, entre autres, accordera une attention plus grande à des acteurs actifs en Wallonie. 
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d'insertion des jeunes dans l'agriculture. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 3 : Expertise au niveau des aspects culturels, psychologiques et 

sociologiques 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge16 

 Le Centre Songhaï prend plusieurs 

initiatives ; il a mis en place des Centres 

de Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole 

où il donne des formations de 2,5 ans aux 

jeunes et les suit après 

 la PNOPPA a élaboré un mémorandum qui 

fait un ensemble de propositions à insérer 

dans la Loi d'Orientation Agricole (LOA) du 

Bénin pour une valorisation du métier 

agricole 

 l’action de Via Bon Bosco dans le domaine 

de l’enseignement ; elle appuie des écoles  

techniques dont les lauréats sont 

accompagnés via des bureau d’emploi 

(zone : Cotonou, Porto-Novo, Parakou) 

 l’action des ONGs actives dans le domaine 

de l’agriculture familiale avec une attention 

particulière pour des facteurs sociaux : 

ADG, LC, IdP, PROTOS, VECO, Croix Rouge, 

DBA (zones : Atacora, Mono, Couffo, Zou, 

Collines, Borgou) 

 la CTB via ces projets dans le domaine de 

l’agriculture et son programme du TDC  

(zone : Atacora, Donga, Mono, Couffo, 

Cotonou) 

 quelques projets de recherche au 

développement financé par l’ARES (zone : 

Cotonou/Abomey-Calavi, Ouéme, Plateau) 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 FOREM/VDAB (formation professionnelle) 

 Actiris   

 Institutions de management qui ont des modules sur l’entreprenariat social 

 réseaux entreprendre (Bruxelles et Wallonie http://www.reseau-

entreprendre.org/bruxelles/qui-sommes-nous/ 
 http://www.entreprendreondernemen.be/ondernemen/fr/index.jsp 

 http://www.ondernemeninvlaanderen.be/over.jsp 

 Agentschap innoveren en ondernemen http://www.vlaio.be/ 
 Réseau de journalistes qui donnent l’information sur l’agriculture http://www.agripress.be 

 

2.3 Expertise liée à l’accès aux finances 

Constats 

Les PME ont besoin de finances pour s’acheter les moyens de production et les services (la 

terre, les infrastructures, les équipements, les intrants, paiement des services et du transport): 

 à court terme pour une période égale au cycle de production, de transformation, de 

vente…. ; 
 à moyen terme pour des investissements permettant d’augmenter la productivité de la 

production et des activités connexes (transformation, emballage, …) ; 
 au bon moment (octroi du crédit dans les délais, temps limité entre la demande et 

l’octroi) ; 
 à des taux d'intérêt acceptables pour un secteur agricole qui n’est pas très rentable ; 
 pour des besoins d'élaboration de plans d’affaire réalistes ; 

                                           
16   Pour plus de détails sur l’expertise belge incluse dans ce tableau et les tableaux similaires dans les sous-chapitres 

suivants, nous référons au chapitre 3.3. ci-dessus. 

http://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/qui-sommes-nous/
http://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/qui-sommes-nous/
http://www.entreprendreondernemen.be/ondernemen/fr/index.jsp
http://www.ondernemeninvlaanderen.be/over.jsp
http://www.vlaio.be/
http://www.agripress.be/
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 avec un accès facile, sans trop de paperasses, sans conditions lourdes (garanties, …), 
avec des contrats transparents établis dans un langage facile ; 

 accessibles à ceux qui en ont besoin (femmes, jeunes….) sans intermédiaire et sans 
conditions supplémentaires (p.ex. accord du mari ou des parents) ; 

 à proximité sans faire de grandes distances ; 
 avec un collatéral / gage qui ne met pas en danger l’activité économique ; 
 avec un arrangement qui tient compte des risques (mauvaise récolte, chute des prix, 

perte de production) et qui prévoit donc de systèmes d’assurances/gestion des risques. 

Au Bénin, la difficulté d'accès au financement est la première contrainte à laquelle sont 
confrontées la plupart des entreprises. Une étude de la SNV17 souligne que 73% des 
entrepreneurs enquêtés disent que l’accès aux finances est un problème (sans analyse plus 
approfondie). Selon un entrepreneur (se référant à sa propre expérience), les petites 
entreprises ont besoin plutôt de subventions surtout au démarrage (sic). 

Pourtant, plusieurs sources potentielles de financement des PME ainsi que des mécanismes de 
facilitation d'accès au financement existent au Bénin. Parmi les sources directes de financement 
figurent les IMF (Instituts de Micro-Finance) et les banques. Certains projets financent aussi 
directement des micro-entreprises agricoles.  

En outre, il existe dans le milieu rural un large éventail de stratégies pour faire face aux 

incertitudes et/ou pour capitaliser les revenus et investir ; ces stratégies sont adaptées au 
contexte local, mais leur importance est souvent sous-estimée ou même ignorée par le monde 
du développement. Il existe ainsi des modes informels de financement à savoir les prêts d'ami 
ou de famille ou auprès de tiers, l'héritage, les dons, les tontines et les banquiers ambulants. 

La tontine  (ou tontine mutuelle) consiste en un groupement d'épargne et de crédit dont les 
participants versent régulièrement des cotisations de montant fixe à un fonds commun qui est 
distribué tour à tour à chacun des membres, désigné en général par tirage au sort. Quand 
chaque membre a reçu le fonds une fois, le cycle doit normalement recommencer. Elle est 
organisée habituellement par un groupe homogène d'individus réunis sur la base de relations 
familiales, confessionnelles, politiques, sociales ou amicales. 

Les "banquiers ambulants" (tontine commerciale) est une personne de confiance dont l'activité 
consiste à passer dans les rues ou au-devant des commerçants à la fin du marché ; elle remet 
à chacun de ses clients une carte établie à son nom et contenant autant de cases que de 
versements prévus ; à chaque versement, elle coche une case ; quand l’échéance prévue est 
arrivée, et que normalement toutes les cases ont été remplies, le collecteur rembourse à ses 
clients les versements que chacun a effectués, moins un qu’il garde pour lui et qui est la 
rémunération du service de sécurité qu’il a rendu à chacun. Par exemple, le Bénin comptait en 
1992 plus de 11 000 tontiniers, soit un pour 455 habitants (Adechoubou18 et al, 1992). 

En ce qui concerne les mécanismes formels de facilitation d'accès au financement, on peut citer 

les fonds de garantie, les lignes de crédit, les fonds d’investissement à frais partagés, les 
assurances, etc. Les résultats ne sont pas encore satisfaisants comme on peut le constater 
dans les lignes qui suivent. 

 

Les IMF  

Le secteur de la micro-finance contribue fortement à l’inclusion financière. Il existe une 
multitude d'IMF opérant sur le territoire du Bénin, la plupart étant membres de l'Association 
Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (Consortium Alafia). Au niveau du 
Consortium, on dénombre 44 membres, ce qui signifie que théoriquement, le micro 
financement existe pour les entreprises du secteur agricole. 

                                           
17 SNV / Agro Business Center, 2014 : Mission d'inventaire des entreprises du secteur agricole et leurs besoins en 

services d'affaires. 
18 Adechoubou, M. A. et Tomety, S.N. : La banque tontinière opérations 71 de Cotonou et ses prolongements, BIT, 

IRAM, Bénin 1992; 
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Toutefois, malgré ce nombre important d'IMF, peu (ou pas) s'engagent dans le financement de 

l'agriculture (notamment la production) en raison des risques inhérents à ce secteur. Même 
celle créée à cette fin comme la FECECAM19 hésite à s'y engager. La plupart préfèrent financer 
des activités d'achat–revente ou de transformation. Il est reproché aux IMF leurs taux d'intérêt 
élevés, leurs délais de remboursement trop courts, les montants relativement faibles octroyés, 
le refus de financer le maillon production, etc.  

Probablement, pour contourner cette situation, la Coopération Canadienne envisage d'ouvrir à 
Parakou (avec la FECECAM) un Centre de Financement des Entreprises dans l’agriculture – surtout entre 5 et 50 
millions de FCFA. En outre, le même PTF a commencé une initiative d’assainissement et de remise à niveau du 
secteur.  

 
Les banques 

Le secteur bancaire béninois a connu une expansion rapide au cours des dernières années, 
mais reste encore insuffisamment développé. Au 31 décembre 2016, il se composait de seize 
(16) banques agréées dont quinze (15) en activité (neuf appartenant à des groupes bancaires 
internationaux) et une en attente de démarrage (BAD et al, 2017).  

Quoique qualifié d'insuffisant, ce parterre de banques devrait en principe constituer une 

opportunité de financement pour le secteur agricole. Malheureusement, ce n'est pas le cas. 
L'accès au financement bancaire reste problématique pour les entreprises en général, celles du 
secteur agricole en particulier. Selon une étude réalisée par la Banque Mondiale, seulement 
3,6% des investissements réalisés par les entreprises (toutes entreprises confondues) ont été 
financés par les banques en 2016. 

Les banques au Bénin ne maîtrisent pas le secteur agricole. Elles ont plusieurs fonds de 
garantie qui sont sous-utilisés. La plupart des demandes de crédits agricoles ne sont pas 
accordées car les règles sont trop rigides et les fonctionnaires des banques ne sont souvent pas 
outillés pour appréhender les réalités du monde agricole et lui faciliter l'accès au crédit. Par 
exemple, une entreprise sollicite un crédit d'un montant x pour achat d'équipement et la 
banque n'accepte de lui octroyer que la moitié. Et sur quelle base ? À quoi servirait le crédit s'il 
ne permet pas d'acquérir l'équipement ? Par ailleurs, les banques ne disposent d'agences que 
dans les centres urbains (villes principales et secondaires) et non dans les milieux ruraux, ce 
qui constitue une entrave supplémentaire pour les entreprises installées en milieu rural. 

 

Mécanismes ou structures de facilitation 

Plusieurs mécanismes / structures ont été mis en place ou sont en phase de l'être pour faciliter 
l'accès au crédit. On peut citer : 

 CePEPE (Centre de Promotion et d'Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises). Le CePEPE est un fournisseur de services d’appui 
aux entreprises du secteur privé au Bénin avec un rayonnement sous-
régional et international. Sa mission consiste à promouvoir l’initiative privée 
par, entre autres, l’appui à la formation au développement de l’esprit d’entreprise, à 
l'élaboration de plans d'affaires, etc. ; 

 
 Programme PADSP, cofinancé par EU et AFD : il comprend 4 composantes dont la 4e 

concerne l’appui à la méso finance et vise à aider les établissements bancaires traditionnels 
à développer une offre de financement destinée aux petites entreprises; 

 
 Le GIZ (Société allemande pour la coopération internationale) a un projet avec comme 

objectif : "L'accès des entreprises agricoles et para-agricoles en milieu rural à des produits 
financiers adaptés est amélioré". Il soutient le développement des structures financières 

                                           
19 Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuel 
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nationales intervenant dans le secteur agricole et le renforcement des compétences 
entrepreneuriales et financières ; 

 
 Le FNDA (Fonds National de Développement Agricole) : créé en janvier 2014 et prévu pour 

faciliter l'accès au financement agricole, a fonctionné pendant un temps. Le Conseil des 
ministres, en sa séance du 21 juin 2017, a décidé de sa restructuration et de sa 
réorganisation. Le processus de recrutement du personnel est en cours ; 
 

 Les fonds de garantie20: Pour le secteur agricole, il existe plusieurs fonds de garantie qui 
sont généralement mis en place dans le cadre des projets par les partenaires techniques et 
financiers. On peut citer par exemple : 

 
o Projet Agro Business Center (ABC) mis en œuvre par la SNV ; 
o Projet Approche Communale pour le Marché Agricole (ACMA) mis en œuvre par 

un consortium dont le chef de file est l'IFDC (International Fertilizer Development 
Center) et financé par les Pays-Bas ; 

o Programme d'appui à la diversification agricole (PADA), financé par la Banque 
Mondiale ; 

o Etc.  

 

Ce mécanisme devrait en principe faciliter l'accès au financement pour les entreprises, mais 

il a très tôt montré ses limites : soit c'est la banque qui ne se préoccupe pas beaucoup de la 

qualité des demandes de financement ou du recouvrement, soit c'est l'entrepreneur qui ne 

rembourse pas son crédit du fait de l'existence d'un fonds de garantie.  Dans tous les cas, 

les résultats sont loin d'être satisfaisants. Selon un entrepreneur interviewé, les fonds de 

garantie n'enrichissent que les banques (sic) et non les entreprises. 

 L'assurance agricole : Il existe une structure qui exerce dans le domaine de l'assurance 

agricole. Il s'agit de l'AMAB (Assurance Mutuelle Agricole du Bénin). Elle a été créée en 
2010 et est devenue opérationnelle en 2012 dans douze (12) Communes (sur les 77 que 
compte le pays) à raison d'une Commune par Département. Cette structure fait face à 
d'énormes difficultés financières pour diverses raisons : 

 
o les clients potentiels ne sont pas habitués à ce type de service et en ont une 

mauvaise compréhension. De plus, ils estiment que la souscription est chère. En 2017 
par exemple, il n'y a pas eu de souscripteurs en agriculture ;  

o la structure ne bénéficie pas de portage politique. Elle est considérée comme une 
entreprise privée dans laquelle l'Etat ne devrait pas s'investir ; 

o le faible intérêt des PTF à la question des assurances agricoles, même si certains s'y 
penchent timidement comme la BM, les Pays-Bas et la GIZ ; 

o l’AMAB manque de ressources pour développer de nouveaux produits adaptés aux 
besoins du groupe cible ; 

o la collaboration avec des IMF n'a pas été fructueuse ou n'a été que de courte durée ; 
o la structure manque de professionnalisme et de dynamisme (selon une personne 

ressource) ; 
o les autorités béninoises n'ont pas intégré l'assurance agricole dans leurs priorités. 

 

Les entreprises se retrouvent ainsi dans un cercle vicieux : les institutions financières 

hésitent à les financer à cause des risques liés au secteur. Les entreprises hésitent à 

s'assurer pour se prémunir contre les risques. Eu égard à ce qui précède, on peut affirmer 

que la question de l'assurance agricole reste entière. 

 La prise de participation au capital : La prise de participation au capital est très peu citée 

dans la littérature comme mode de financement des entreprises (dans le secteur agricole) 
au Bénin. Selon l'étude réalisée par la Banque Mondiale sur les entreprises, en 2016 
seulement 1% environ des investissements dans les entreprises a été assuré par ce mode 

                                           
20 Un fonds de garantie peut se définir comme un dispositif financier facilitant l'obtention d'un crédit bancaire en se 

portant caution de l'emprunteur. 
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de financement. Les raisons qui sous-tendent la faible utilisation de ce mode de 
financement ne sont pas fournies  

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 4: Aperçu de l’expertise dans le secteur financier 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 IMF : FECECAM, ALIDé, SIA N'SON 

 Banques (action très limitée) : Orabank 

 FECECAM  

 PTF actifs dans le secteur via plusieurs 

programmes : GIZ, Coopération 

Canadienne, EU, AfD 

 Structures de facilitation béninoises : 

CePEPE, FNDA (dans le futur) 

 Fonds de garantie (ABC, ACMA, PADA-BM) 

 AMAB (quasiment inopérant) 

 Conseil des Investisseurs Privés au Bénin 

 par le biais du programme PROFI (mise en 

place de financements de micro-projets de 

production et de commercialisation) (Mono, 

Couffo, Atacora, Donga)21 

 la CTB, par le biais du TDC (coaching en 

finance) 

 VECO (programme dans la filière riz, en 

coopération avec UNIRIZ-C, Africa Rice, 

Boost et Colruyt) (Collines) 

 ONG associées au programme AMSANA 

(IdP, LC, ADG, CR) (Atacora) 

 WSM (volet micro-finance du programme 

‘Travail décent’ 

 BIO 

 FINEXPO 

 UVCW : le renforcement des politiques 

financières des communes (12 communes 

assez répandues dans le pays) 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 Alterfin, Incofin, Triodos, OIKOS, Fairfin 

 Raffeissenkas/ BRS (http://www.brs.coop/fr/AboutBRS/Partners) 

 BIO 

 FINEXPO 

 Université de Mons : programme micro-finance22 :  

 Document à consulter: 

 Finmix (sur le site de VLAIO) http://www.vlaio.be/artikel/finmix-internationaal 

Signalons encore un intéressant document à consulter : 

http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-

europe&pg=microfinance-by-country&cpg=5 

 

2.4 L’expertise liée à l’accès aux moyens de production 

Seront analysés dans ce sous-chapitre : (1) l’accès à la terre/l’aspect foncier, (2) l’accès à la 
main d’œuvre/aux ressources humaines, (3) l’accès aux intrants, (4) l’accès aux équipements 
de production et de transformation, et (5) l’accès au transport. 

 

Constats 

 (1) L’accès à la terre 

                                           
21 L’évaluation à mi-parcours montre que seulement 11 % du budget a été utilisé en 2017 (voir rapport évaluation à 

mi-parcours) sans toutefois préciser les raisons 
22 https://portail.umons.ac.be/fr/universite/facultes/warocque/microfinance/pages/ microfinance.aspx 

(http://www.europeanmicrofinanceprogram.org/) 

 

http://www.vlaio.be/artikel/finmix-internationaal
http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-by-country&cpg=5
http://www.european-microfinance.org/index.php?rub=microfinance-in-europe&pg=microfinance-by-country&cpg=5
https://portail.umons.ac.be/fr/universite/facultes/warocque/microfinance/pages/
http://www.europeanmicrofinanceprogram.org/
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Le foncier constitue un élément important dans le développement de l'entreprenariat agricole. 

L'accès à la terre, et surtout la sécurité foncière est une condition sine qua non pour la mise en 
place et le développement des entreprises agricoles, qu'il s'agisse d'entreprises dans le secteur 
primaire (production végétale, animale ou halieutique), secondaire ou tertiaire. 

Au Bénin le foncier était géré dans un système dual (coutumier et moderne) avec son cortège 
de conflits, d'injustices et de lenteur. Dans certaines localités, les femmes ne peuvent pas 
hériter de la terre de leurs parents. Ailleurs, la terre appartient à la collectivité et le jeune ne 
peut y accéder qu'après autorisation (révocable à tout moment) du chef de collectivité. Par 
ailleurs, la procédure d'obtention d'un titre foncier pouvait prendre plusieurs années, comme 
l'obtention d’un permis de construire prend également du temps … toutes choses qui 
décourageaient l'investissement. 

Depuis août 2013, le Bénin s’est engagé dans une réforme en matière foncière et domaniale 
avec l’adoption et la mise en œuvre du Code Foncier et Domanial. L’accès au droit de propriété 
est sécurisé avec un cadre institutionnel adéquat et l’institution d’un nouvel acte unique de 
propriété foncière qu’est le Certificat de Propriété Foncière (CPF). En absence de contestation, 
la procédure de délivrance du CPF devra durer au plus 120 jours. Les droits coutumiers sont 
respectés et traduits en droits modernes. L’accent est mis sur la propriété avec des mesures 
pour éviter la spéculation (exigence d’utilisation de la terre ou de permettre à d'autres qui en 
ont besoin de l'exploiter). 

L'Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) est la structure chargée de mettre en 

œuvre ce Code Foncier et Domanial. Elle envisage de doter progressivement le pays d'un 
cadastre (urbain et rural) et projette de couvrir 35 communes d'ici la fin de l'année 2017, puis 
tout le territoire au plus tard en 2021. L'ANDF est en train de mettre en place un fonds pour 
acheter (racheter) des terres rurales à mettre à la disposition des jeunes selon des modalités à 
définir. Le processus de recrutement du directeur dudit fonds est en cours. Le rachat de terres 
rurales par l'Etat est aussi une solution contre le morcellement incontrôlé, par les mairies, 
d'espaces agricoles à des fins d'urbanisation. 

L'ANDF, bien qu'opérationnelle, ne couvre pas encore tout le territoire. La mise en œuvre des 
dispositions est dans une phase transitoire, ce qui signifie que les contraintes relatives à l'accès 
au foncier ne sont pas encore réellement aplanies. Selon son directeur, les ressources 
financières peuvent constituer un facteur limitant. Une étude de la Banque Mondiale révèle 
qu'en 2016, l'obtention du permis de construire peut prendre jusqu'à 60 jours contre une 
moyenne de 37 jours dans les pays au sud du Sahara23 (World Bank, 2017). 

Plusieurs partenaires techniques et financiers interviennent dans le foncier via différents projets 
parmi lesquels on peut citer : 

 PADAC (Programme d’Appui au Développement Agricole des Collines) : financé par l'AFD 

(Agence française de développement), il couvre la période 2016 – 2020 et est mis en 
œuvre dans le Département des Collines. Il comporte plusieurs composantes dont la 
deuxième est consacrée à la réalisation de plans fonciers ruraux. 

 Programme FI-Agri (Fonds d'Investissement de l'Agriculture) : financé par KfW, il couvre 
la période 2015 – 2019 et est mis en œuvre dans les Départements de l'Atacora et de la 
Donga. Il envisage d'élaborer 125 plans fonciers ruraux dans 7 communes. 

 Projet Plan Foncier Local : financé par les Pays-Bas, il couvre la période 2015 – 2018 et 
est mis en œuvre dans les communes de Dogbo et Klouékanmey dans le Département 
du Couffo. 

 

(2) L’accès à la main d'œuvre (les ressources humaines) 

Les ressources humaines constituent le premier capital en entreprenariat. L'entreprise a besoin 
de personnel pour combiner les facteurs de production. Au Bénin, on note une inadéquation 

                                           
23 The World Bank, 2017 : Enterprises surveys, Benin 2016 country profile 
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entre la formation et l'emploi ; peu de Béninois ont eu une éducation en entreprenariat. 
Pendant longtemps, le Bénin a privilégié la formation générale à la formation technique. 
Aujourd'hui, il veut former des entrepreneurs avec des formateurs non entrepreneurs. Selon 
Songhaï, on ne peut pas former un entrepreneur en dehors de l'entreprise. La formation à 
l'entreprenariat dans les écoles de formation reste un problème à régler. Il faudra mettre les 
apprenants en situation réelle. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles les 
entreprises sont obligées d'organiser des formations pour leur personnel. Selon la Banque 
Mondiale, environ 20% des entreprises ont offert des formations à leur personnel en 2016. 

Ce contexte peu propice fait que peu d'entrepreneurs (surtout les jeunes) ont le profil requis et 
font l'objet des reproches suivants (propos recueillis lors de nos entretiens): 

 les jeunes n'ont pas le temps (patience) de mûrir leurs idées parce qu'ils sont talonnés par 
la "faim" (en fin de formation). Selon une personne ressource, l'environnement n'offre pas 
de lieu/atelier où les jeunes peuvent aller apprendre à bricoler (avant de terminer leurs 
études) ; 

 beaucoup de jeunes sont plus préoccupés par l'argent et la facilité que par le travail assidu ; 
 la faible capacité des jeunes à détecter les idées d'entreprise ; selon certaines personnes 

ressources, ce n'est pas l'argent qui manque, mais plutôt les idées ; 
 les entrepreneurs (béninois) ne sont pas habitués au respect des contrats et ils se sont pas 

conscients qu'il faut payer les prestations ; ils ont une faible conscience de la nécessité du 
respect de la régularité de la qualité des produits 

 les entrepreneurs manquent d'expériences pratiques et ne sont pas préparés à affronter des 
difficultés (ils sont surpris par les difficultés) ; 

 au Bénin, on ne connait pas l'intérêt des entreprises. On préfère les gains immédiats; 
 on constate un manque de vision/d'objectif des entrepreneurs : à partir d'un niveau donné, 

ils pensent qu'ils sont déjà riches et s'engagent dans du gaspillage, des dépenses de 
prestige, …  

 

Peu de bailleurs financent aujourd'hui la formation. C'est encore pire en ce qui concerne 

l'accompagnement des formés. Toutefois, beaucoup de personnes reconnaissent que le secteur 

informel est très dynamique, ce qui traduit quand-même un certain dynamisme des 

entrepreneurs et illustre le potentiel qui existe. 

 

Les acteurs suivants sont actifs sur ce domaine : 

 les centres de formations techniques  : certaines écoles techniques publiques ont pour 

vocation de former en entreprenariat agricole. Il s'agit par exemple du Lycée technique 
agro-pastoral d'Adja-Honmè, du Lycée technique agro-pastoral de Banikoara, etc.   

 le centre Songhai : assure des formations de producteurs agricoles à la carte via les 
CPEAS (Centre de promotion de l'entreprenariat agricole de type Songhai). Ces centres 
ont été créés dans le cadre du programme PPEA (Programme de promotion de 
l'entreprenariat agricole). Les formations en agriculture intégrée au niveau du centre 
mère à Porto-Novo et des annexes se poursuivent. 

 L'Université nationale d'agriculture (UNA) : sa mission est d’assurer l’adéquation entre la 
recherche, la formation et l’emploi dans le domaine agricole et les 
besoins de développement en la matière. Elle ambitionne de susciter et d’accompagner 
le développement d’une économie agricole forte et s’est engagée à créer une nouvelle 
génération de scientifiques et de techniciens capables de promouvoir des innovations 
technologiques. Sa devise est de former une nouvelle génération d'entrepreneurs 
agricoles. 

 Université Esperanza (privée) : elle se réclame une école de l'entrepreneuriat et de la 

prospérité.  
 L'Université d'Abomey-Calavi : tout en créant la Startup Valley pour accompagner les 

idées d'entreprise des étudiants, elle a entrepris d'insérer l'éducation entrepreneuriale 
dans les curricula de toutes les entités de formation. La formule de stage professionnel 
est aussi en train d'être inséré dans les facultés classiques (n'en faisaient pas). 
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 L'Université de Parakou : pour renforcer l'esprit d'entreprise chez les jeunes, elle a mis 
en place, grâce à l'appui financier des Pays-Bas, un Centre de développement de 

l’entreprenariat (CDE). 

 des ONG locales qui donnent des formations spécifiques. On peut citer JVE (Jeunes 

volontaires pour l'environnement), ONG Bouge, AFRITECH Benin, Centre de Recherche 

et d’Action pour le Développement Durable et l’Épanouissement des Sociétés (CRADDES 

ONG), Centre de Recherche et d’Incubation Aquacole du Bénin (CRIAB) de la Fondation Tonon qui 

accueille des stagiaires en aquaculture, etc.  

 

 

 (3) L’ACCES AUX INTRANTS 

On entend par intrant, l’ensemble des éléments entrant dans les productions agricole et 
pastorale. On distingue deux types d’intrants : 

 intrants agricoles : il s’agit des semences, des engrais minéraux et organiques, des 
pesticides chimiques et biologiques et le matériel et outillage agricole 

 intrants zootechniques et vétérinaires : il s’agit des vaccins, aliments pour bétail, 
médicaments vétérinaires (FAO, 2011) 

Les entreprises agricoles ont besoin des intrants en qualité, à temps et adaptés aux conditions 
et exigences du contexte, et en quantité au fur et à mesure que l'entreprise se développe. 

Les intrants relatifs à la production végétale étaient fournis dans un passé récent par la 

SONAPRA (Société nationale pour la promotion agricole) et la CAIA (Centrale d'achat des 
intrants agricoles) avec l'appui des CARDER (Centre d’Action Régionale pour le Développement 
Rural). Avec la restructuration du secteur agricole, la fourniture des intrants de la production 
végétale est retournée à l'AIC (Association interprofessionnelle du coton), les structures comme 
SONAPRA, CARDER et CAIA étant dissoutes. Quant aux intrants relatifs à la production animale 
et halieutique, ils étaient et continuent d'être mis à disposition par des opérateurs privés. Au 
nombre de ces opérateurs privés, on peut retrouver les deux plus gros fournisseurs d’intrants 
vétérinaires et zootechniques que sont Veto Services et Société Terres et Associés. D'autres 
moins importants sont Royal Fish (provende pour poisson et alevins), Promovet (produits 
vétérinaires), etc.  

En amont de la distribution des aliments de bétail on a les grossistes fournisseurs, représentés 
par les industries agro-alimentaires à savoir le Grand Moulin du Bénin (GMB), l’Industrie 
Béninoise des Corps Gras (IBCG), la Société des Huileries du Bénin (SHB), la Société Fludor 
Bénin et la Société SOCIA Bénin (Maïserie de Bohicon). Les intrants fournis sont le son de blé, 
le tourteau de soja, le tourteau de coton, le tourteau de palmiste et le son de maïs.  

Vu que la priorité, en matière d'importation d'intrants, qui est accordée à la filière coton, on 
observe des difficultés d'approvisionnement en ce qui concerne les engrais spécifiques à 
certaines spéculations comme l'ananas, le palmier à huile, le riz, etc. Il faut également noter 
qu'en raison des dysfonctionnements au niveau de la filière intrants, des circuits parallèles 
d'approvisionnement à partir des pays de la sous-région se mettent en place (Nigéria, Ghana, 
etc.). Pour contourner cette difficulté, certaines entreprises s'organisent pour 
l'approvisionnement en intrants de leurs fournisseurs de matières premières. C'est le cas de 
Promofruits (production de jus d'ananas) qui a mis en place un dispositif d'approvisionnement 
de certains producteurs d'ananas en intrants. 

Concernant les entreprises de transformation, les intrants sont constitués de matières 

premières, d'emballage, étiquettes  et autres. L'accessibilité à ces intrants varie d'une filière à 
une autre. A titre d'exemples : 

 Ananas : l'emballage constitue un problème pour les unités produisant du jus en 
bouteille qui sont obligées de recycler de vieux emballages. En ce qui concerne le jus en 
canette, une solution est trouvée avec l'installation de l'usine JEC SARL à Allada qui 
produit cet intrant. Pour les exportateurs de jus, ils doivent s'approvisionner en carton à 
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l'extérieur. En ce qui concerne les étiquettes, elles ne posent pas grand problème avec 
la prolifération des unités informatiques (imprimantes) et d'imprimeries. 

 Anacarde : l'approvisionnement en noix brutes constitue un des problèmes des unités de 
transformation d'anacarde. Cet approvisionnement est rendu difficile à cause de la 
concurrence des acheteurs étrangers, notamment les Indo-Pakistanais. Pour contourner 
cette difficulté, elles nouent des partenariats avec les organisations de producteurs 
d'anacarde (unions communales de producteurs d'anacarde : UCPA) avec des résultats 
qui ne sont pas encore à la hauteur de leurs attentes. En effet, à peine 5% de la 
production nationale de noix est transformée sur place pour des capacités de 
transformation largement supérieures. Le reste est exporté à l'état brut. 

 Manioc : les unités de production de gari (semoule de manioc) pour la plupart sont 
situées dans les zones de production de manioc et donc s'approvisionnent au niveau 
local, ce qui ne pose pas de problème tant qu'elles ont les moyens de payer. Toutefois, 
dans les zones de Savalou et de Savè, l'approvisionnement en racine de manioc est 
parfois rendu difficile par la concurrence de deux usines de production d'alcool à base de 
manioc installées par des sociétés chinoises. L'avantage de ces usines sur les autres 
acheteurs est qu'elles achètent en gros et paient cash, ce qui permet aux producteurs 
de pouvoir faire des investissements. 

 

 
(4) L’accès aux équipements (production et transformation) 

Les acteurs agricoles, pour produire ou transformer, ont besoin des outils (accès et 
maintenance) pour labourer, semer, sarcler, récolter, transformer, etc. En matière 
d'équipement, plusieurs problèmes sont soulevés par les producteurs:  

 non disponibilité des moyens de production adaptés aux contextes (tracteurs, 

équipement pour l'objectif qualité des produits, etc.) ; le manque de cet équipement 
serait un des facteurs majeurs de l’exode rural ; 

 qualité des moyens de production et de transformation: les équipements chinois de 
piètre qualité concurrencent les équipements de bonne qualité ; 

 les pièces de rechange et des techniciens de haute qualité font parfois défaut ; 

 les entrepreneurs ne sont pas informés sur les innovations, sur les possibilités 

(équipements existants), les caractéristiques, la qualité, les performances mais aussi sur 
les qualités des fournisseurs. Les foires organisées donnent une réponse, mais partielle. 

 

Il existe des équipementiers relativement compétents dans les centres urbains, mais qui sont 
aussi confrontés au problème de financement et d'écoulement de leurs produits. On peut citer : 

 Constructions Mécano-soudées Caoutchouc et Plastiques de Sèmè Kpodji 
 Centre de l'INRAB (Institut national des recherches agricoles du Bénin) à Porto-Novo 
 Le Centre Songhai à Porto-Novo 
 Le Groupe Forge Moderne du Bénin (FMB) à Djrègbé 
 Sté NAMS : Atelier Monseigneur Steinmetz à Ouidah 

Une liste a été dressée en 2008 par le projet PDRT (Projet de développement des plantes à 

racines et tubercules) et comporte 26 unités de fabrication d'équipements dont 7 dans 
l'Atlantique – Littoral, 5 dans l'Ouémé-Plateau, 2 dans le Mono-Couffo, 8 dans le Zou-Collines, 
3 dans le Borgou-Alibori et 1 dans l'Atacora-Donga. 

Il n'existe (selon certains) aucun dispositif pour financer les expérimentations et processus 
d'innovation. Une analyse de la SNV a souligné le besoin d’être informé sur les possibilités 
(équipements existants), leurs caractéristiques, leur qualité, mais aussi sur les qualités des 
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fournisseurs. L’emballage constitue souvent un besoin important sous-estimé (il existait peu de 
fournisseurs d’emballage dans le pays). 

Certaines entreprises belges font état de difficultés bureaucratiques, corruption, manque de 
facilités de financement pour l’exportation et l’étroitesse du marché béninois. 
  

(5) L’accès aux transports  

Les infrastructures de transport, de logistique apportent une contribution importante à la 

croissance économique par le truchement de la réduction des coûts, de la création d’emplois, 
du bon approvisionnement des marchés et développement des activités économiques et de 
l’accès aux ressources, aux outils de production et aux opportunités. (chaîne de froid, 
conditionnement, stockage, etc.) 

Les sous-secteurs concernés sont :  

 Le transport routier qui est le mode de transport dominant pour le transport intérieur 
de marchandises, Depuis l’an 2000, le secteur des transports terrestres en commun est 
en éclosion au Bénin. Plus particulièrement, les autocars, autobus, minibus et bus 
sillonnent le pays de part en part ou relient le territoire aux pays limitrophes ou de la 
sous-région ouest-africaine. Mais ce sont surtout les mototaxis qui dominent nettement 
le transport de passagers sur de petites distances. Comme dans tous les pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, le transport terrestre au Bénin n’est pas assuré uniquement par 
des entreprises agréées et constituées officiellement. On note aussi une flotte 
importante de camions desservant aussi bien l'intérieur du pays que la sous-région. 

 Le transport ferroviaire : il a disparu du paysage depuis plus de deux décennies. La 

reconstruction de l'axe Cotonou - Parakou – Dosso lancée à grand renfort médiatique 
piétine du fait d'un contentieux entre les entreprises et l'Etat. Aux dernières nouvelles, 
la justice a tranché en faveur de l'un des entrepreneurs et les travaux vont pouvoir 
reprendre. 

 Le transport aérien limité au seul aéroport international de Cotonou. Il y a 7 
aérodromes dans le pays, mais le transport aérien intérieur n’est pas développé, et est 
actuellement quasi inexistant. La construction d'un nouvel aéroport international 
(aéroport de Glo-Djigbé) a été lancée en mars 2017 et est prévue pour durer trois ans. 

 Le transport maritime et fluvial : le Port de Cotonou représente le cinquième plus 
grand port de la sous-région derrière Lagos (Nigéria), Téma (Ghana), Abidjan (Côte 
d’Ivoire) et Dakar (Sénégal). Des aménagements sont en cours au sein du port pour 
permettre l'accostage des grands navires. Les travaux préliminaires  à la construction 
d'un autre port en eau profonde à Sèmè ont démarré (sensibilisation de la population, 
dédommagement, etc.). 
Le transport fluvial quant à lui n’est pas très développé au Bénin et se concentre 
essentiellement autour du lac Nokoué. Il est assuré par des barques motorisées ou non 
et permet des échanges entre les communes voisines du lac et le marché international 
de Cotonou ainsi que le marché de Gbadagry au Nigéria. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 5: Aperçu de l’expertise dans le secteur des moyens de production 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

Accès à la terre 

 ANDF 

 Banque Mondiale 

 AFD 

 GIZ 

 Pays-Bas  

Les acteurs belges de développement actifs 

dans l’agriculture adoptent souvent des 

approches qui combinent des actions devant 

améliorer la situation au niveau de chaque 

catégorie de facteurs de production : 

 la CTB, par le biais des programme PROFI 
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Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 

Accès à la main d’oeuvre 

 UAC (via programmes spécifiques) 

 Université Esperanza 

 Centre Songhai 

 Université de Parakou (via CDE) 

 Université nationale d'agriculture  

 ONG : JVE, Bouge, Fondation Tonon, 

AFRITECH 

 Etc.  

 

Accès aux intrants 

 AIC 

 Promofruits 

 Veto services  

 Terres et Associés 

 Royal Fish 

 Promovet 

 GMB  

 SHB 

 Fludor 

 SOCIA 

 

Accès aux équipements 

 Centre Songhai 

 INRAB 

 Atelier Mgr Steinmetz 

 FMB (Forge moderne du Bénin) 

  

 

Accès aux transports 

 Deux grandes centrales syndicales des 

transporteurs routiers du Bénin : PETRANS-

Bénin24 et COCETRAC-Bénin25 

 Transport aérien : ANAC Bénin (Agence 

nationale de l'aviation civile) 

 Transport maritime : COBENAM26, Grimaldi, 

SOBEMAP27, Maersk Line, COLIMEX, etc.  

et le PAORC (Mono, Couffo, Atacora, 

Donga) 

 la CTB, par le biais du TDC (programmes 

de coaching) 

 VECO (programme dans la filière riz, en 

coopération avec UNIRIZ-C, Africa Rice) 

(Collines) 

 ONG associées au programme AMSANA 

(IdP, LC, ADG, CR) (Atacora) 

 

Un projet (ARES, Université de Liège) vise 

explicitement la promotion de l’entrepreneuriat 

et l’intrapreneuriat des diplômés de l’UAC. 

 

Plusieurs entreprises belges de taille diverse 

sont actives dans le Bénin ou considèrent y 

devenir actives, comme DEM Group, Sotrad et 

APPRO Techno (équipements), Baobab/African 

Drive/ Ondernemers voor ondernemers 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 
 pour l’accès à la terre : De Landgenoten https://delandgenoten.be/content/de-landgenoten-

hoe-het-begon et https://www.terre-en-vue.be/?lang=fr : coopérative qui achète des terres 
et les met à disposition des agriculteurs 

 agriculture écologique : BioForum, VELT 
 équipement : machinecirkels Boerenbond/ BRS  
 http://www.agraco.eu/ un groupe des paysans qui mettent ensemble leur outils  
 article sur les coopératives agricoles en Flandre : 

http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/volt/50.pdf 
 sources d’information sur les coopératives et les organisations paysannes :  

http://www.cooperatiefvlaanderen.be/welkom; https://coopseurope.coop/about-us 
 Coalition Contre la Faim et ses membres 

                                           
24 Patronat des entreprises de transport au Bénin 
25 Confédération des centrales et entreprises de transport des marchandises et des produits de carrière du Bénin 
26 Compagnie béninoise de navigation maritime 
27 Société béninoise de manutention portuaire 

https://delandgenoten.be/content/de-landgenoten-hoe-het-begon
https://delandgenoten.be/content/de-landgenoten-hoe-het-begon
https://www.terre-en-vue.be/?lang=fr
http://www.agraco.eu/
http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/volt/50.pdf
http://www.cooperatiefvlaanderen.be/welkom
https://coopseurope.coop/about-us
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 Les syndicats agricoles :  
o Fugea Wallonie, http://www.fugea.be/wp_fugea/partenaires/ 
o En Flandre:  

o Boerenbond : https://www.boerenbond.be/ 
o ABS : www.absvzw.be 

 Promotion de start-ups, incubateurs : 

o http://www.entreprendreondernemen.be/ondernemen/fr/index.jsp 

o http://www.ondernemeninvlaanderen.be/over.jsp 

o agentschap innoveren en ondernemen http://www.vlaio.be/ 
 Ondernemers voor ondernemers http://www.ondernemersvoorondernemers.be/wp/nl/ 

 

2.5 L’expertise liée à l’accès aux informations, connaissances, 
innovations, … 

Constats 

Il s’agit des connaissances et des informations techniques sur des intrants (innovations, 
différents types d’intrants et leur utilisation…), les méthodes culturales et de transformation, 
l’évolution des prix, des informations sur l’offre et la demande, ... L'entrepreneur agricole a 
besoin de : 

 systèmes de vulgarisation : accessibles, bons messages, attrayant, … ; 
 formations: accessibles, correspondant à la demande ou au besoin de l’entrepreneur, 

adapté, disponible au moment propice, à la hauteur des innovations, … ; 
 informations : disponible au bon moment, dans un langage adapté, facile, à un prix 

acceptable, à la hauteur des évolutions, ... ; 
 de l’échange : par des moyens accessibles, dans un langage commun et adapté, au bon 

moment…. ; 
 d'outils TIC: en fonction des besoins d’information, accessibles, à des prix raisonnables, 

véhiculant des idées novatrices, ... ; 
 des informations qui prennent en compte l’aspect genre : les informations et la manière 

dont l’information/ formation est organisée doit genre sensible. 

Au Bénin, deux catégories majeures d'acteurs sont concernées, à savoir la catégorie des 

producteurs de technologies/savoirs/innovations et celle des vulgarisateurs : 
 

 les producteurs de savoirs/technologies/innovations sont, pour un grand nombre, 
regroupés au sein du Système National de Recherche Agricole (SNRA) composé de : 
INRAB, OP, Faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi 
(FSA/UAC), Ecole polytechnique d'Abomey-Calavi de l'UAC (EPAC/UAC), Faculté des 
sciences et techniques de l'UAC (FAST/UAC), Faculté d'agronomie de l'Université de 
Parakou (FA/UNIPAR), ONG spécialisées, Université nationale d'agriculture, International 
institute of tropical agriculture (IITA), etc. La coordination est assurée par l'INRAB. Il 
faut ajouter à cette catégorie des opérateurs privés qui développent des technologies et 
innovations comme les équipementiers qui conçoivent des équipements pour réduire la 
pénibilité de certaines opérations agricoles ou pour en améliorer la productivité. Parmi 
eux, on peut citer Songhaï,  CRTA de M. Fadegnon (machine à piler l'igname), 
Coopérative béninoise de matériels agricoles (COBEMAG), etc. les vulgarisateurs de 
technologies/savoirs comprennent le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la 
Pêche (MAEP) à travers ses démembrements (ex CARDER), des acteurs non étatiques 
comme les ONG (nationales et internationales) et les projets. 
Un acteur important dans la production et la diffusion de technologies est le centre 
Songhaï. Basé à Porto-Novo et présent dans 5 autres départements du Bénin (Plateau, 
Mono, Collines, Atacora et Borgou), le Centre Songhaï prône l'agriculture intégrée et 
l'entreprenariat, recrute et forme des centaines de jeunes (ce qui constitue aussi une 
forme de diffusion). 

http://www.fugea.be/wp_fugea/partenaires/
https://www.boerenbond.be/
http://www.absvzw.be/
http://www.entreprendreondernemen.be/ondernemen/fr/index.jsp
http://www.ondernemeninvlaanderen.be/over.jsp
http://www.vlaio.be/
http://www.ondernemersvoorondernemers.be/wp/nl/
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Parmi les ONG opérant dans ce domaine, on peut citer Access Agriculture qui produit et 
met en ligne des vidéos éducatives sur le secteur agricole. Les radios rurales sont aussi 
utilisées surtout par les projets pour la diffusion d'informations et innovations relatives à 
l'agriculture. On dénombre au Bénin plus de 70 stations de radio (publiques et privées).   

 

Chaque catégorie d'acteur est confrontée à un certain nombre de contraintes dont en voici les 

principales : 

 

 au niveau des producteurs de savoirs/technologies : 
o La précarité du financement des activités de recherche: environ 80% du financement 

des actions de recherche et des fora de concertation sont assurés par les bailleurs de 
fonds. La part du budget national allouée à la recherche est très insuffisante et les 
procédures de décaissement ne sont point en adéquation avec le calendrier agricole. 

o L’inadéquation (en quantité et en qualité) des ressources humaines : les 
compétences techniques existent, mais sont encore en deçà du niveau requis. 

o Le manque de dispositif d'encouragement des initiatives privées. 

 

 au niveau des vulgarisateurs des savoirs/technologies : 
o Les démembrements du MAEP à savoir les CARDER qui étaient les structures 

étatiques chargées de la vulgarisation agricole est une contrainte importante. Ces 
dernières années, les actions des CARDER étaient essentiellement orientées vers la 
filière coton au détriment des autres filières. En 2017, il y a eu des réformes dans le 
secteur agricole : 

o dissolution des CARDER ; 
o recentrage de l'Etat sur ses fonctions régaliennes à travers 12 DDAEP 

(Direction Départementale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche); 
o création de 7 pôles de développement agricoles administrés par 7 ATDA 

(Agence Territoriale de Développement Agricole) – non encore 
opérationnelles ; 

o développement des services de vulgarisation au niveau des pôles avec accent 
sur des filières prioritaires. 

o la Chambre nationale d’agriculture regroupe aussi bien les grands producteurs que 
les petites fermes familiales mais est peu présente dans la diffusion des innovations 
;  

o les OP : elles font aussi de la vulgarisation à travers différents projets, mais les 
acteurs estiment qu'il y a trop d'organisations paysannes qui se livrent à la 
concurrence ; 

o en ce qui concerne les autres acteurs de la vulgarisation, il faut noter qu'ils opèrent 
aussi au gré des financements obtenus des bailleurs de fonds dans la plupart des 
cas. C'est le cas de AgriProfocus qui est mis en œuvre par la SNV et qui organise des 
échanges entre les entrepreneurs, les commerçants et autres acteurs. La SNV a 
aussi un programme pour les jeunes. il en est de même des radios qui sont parfois 
sollicitées par les projets. 

La situation peu satisfaisante au niveau des informations et connaissance a comme 
conséquence : 

 un faible niveau de production, de diffusion et d’adoption des innovations agricoles ; 
ainsi, des technologies ou savoirs sont mis au point, mais peu d'utilisateurs potentiels 
en sont informés ;  

 une faible maîtrise des techniques modernes ; 
 une faible compétitivité des chaines de valeur ajoutée (faible productivité du travail) ; 
 un faible accès aux nouvelles technologies et innovations ; 
 une faible coordination des chaines de valeur ajoutée ; 
 une absence de structure de valorisation des résultats de recherche. 

 peu de collaboration entre les entreprises du secteur agricole et les les producteurs de 

savoirs / technologies. 

 une faible capacité de financement par les entreprises de la recherche / production de 

technologie. 
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 en ce qui concerne les TIC, on note de timides avancées ; quelques applications sont 

développées. On peut citer le système d'information sur les marchés (ESOKO),  Rice 

Advice développé par Africa Rice (détermination de la quantité d'engrais à appliquer sur 

le riz). 

 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 6: Aperçu de l’expertise dans le secteur de l’accès aux informations, 

connaissances et  innovations  

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 Entités regroupées au sein du Système 

National de Recherche Agricole sous la 

coordination de l’INRAB 

 MAEP et ses démembrements 

 Centre Songhaï 

 Pôles de développement agricoles 

administré par l’ATDA 

 Chambre Nationale de l’Agriculture 

 Radios rurales 

 SNV 

 Organisations Paysannes 

 Entreprises/initiatives dans le domaine des 

TIC 

 

Les acteurs belges de développement actifs 

dans l’agriculture adoptent des approches qui 

donnent une attention particulière à l’accès aux 

informations et à la connaissance 

 la CTB, par le biais des programme PROFI 

et le PAORC (Mono, Couffo, Atacora, 

Donga) 

 la CTB, par le biais du TDC (programmes 

de coaching) 

 VECO (programme dans la filière riz, en 

coopération avec UNIRIZ-C, Africa Rice) 

(Collines) 

 ONG associées au programme AMSANA 

(IdP, LC, ADG, CR) (Atacora) 

 

Plusieurs Projets de Recherche de 

Développement sont branchés sur la recherche 

agricole et le développement d’innovations 

dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. 

 

Dans le cadre du programme de l’UVCW une 

plateforme d’échange de connaissances et 

d’expériences a été mise en place. 

 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 Les organisations paysannes : 

o Agricord 

o Boerenbond, , https://www.boerenbond.be/kenniscentrum avec des apps: 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/apps 

o ABS, 

o Fugea (http://www.fugea.be/wp_fugea/cours-a/ 
o FWA (Fédération Wallonne des Agriculteurs) (travaillent avec l’ONG CSA) 

 

 Les centres de recherche et de vulgarisation 

o Inagro  (province de la Flandre Occidentale: vulgarisation : 

https://leden.inagro.be/Diensten-producten 

o Centre de recherche appliquée + vulgarisation en Flandre 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Home.aspx 

o les universités via ARES et VLIR   

o http://www.greenotec.be/pages/presentation.html : Greenotec est une 

association sans but lucratif en Wallonie créée par des agriculteurs pour organiser la 

vulgarisation 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/apps
http://www.fugea.be/wp_fugea/cours-a/
https://leden.inagro.be/Diensten-producten
http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Home.aspx
http://www.greenotec.be/pages/presentation.html


 

 58 

 

 Les chambres de commerce et d’agriculture 

o https://www.cblacp.be/about-us/about-us 
 

2.6 L’expertise liée à l’accès à l’appui à la gestion et à la bonne 

gouvernance des entreprises 

Constats 

Les entrepreneurs doivent assurer une bonne gestion et gouvernance de leur entreprise. Ils ont 

besoin non seulement des formations et des informations mais aussi d’appui à la gestion 
(comptabilité, audits, planification, plans d’affaires, rapportage …) : 

 formations en gestion (planification, comptabilité, plan d’affaire, rapportage, …) ; 
 appuis et services ; 
 contrôle (audit, rapports annuels et autres). 

Au Bénin, plusieurs dispositifs / structures opèrent dans ce domaine, très souvent avec l’appui 
des PTF : 

 Les Business Promotion Centers (BPC) : ce sont des centres d'assistance et de services 

au profit des entreprises locales, des futurs entrepreneurs et des places de promotion de 
l'économie locale. Ils sont installés à Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bohicon, 
Lokossa, Parakou et Natitingou ; 

 l’Agence Nationale des Petites et moyennes entreprises (ANPME) : elle a pour mission 
de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de développement des PME et de 
sa mise en œuvre. Elle est la structure d'exécution du projet de promotion des Business 
Promotion Centers ;  

 Le CePEPE donne également des appuis dans ce sens ; 
 Le projet ABC (SNV) a formé 800 consultants qui peuvent appuyer des entreprises (coût 

entre 30.000 et 80.000 CFA par jour) ; 
 L’ANPE (Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi) : elle a pour mission de 

contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi. Elle 
est représentée sur le terrain à travers 12 antennes ; 

 FODEFCA (Fonds de Développement de la Formation Professionnelle continue et de l' 
Apprentissage), interface entre la demande et l’offre de formation, a pour mission, la 
valorisation des ressources humaines par le financement d’actions de formation au profit 
des travailleurs du secteur privé moderne et informel (artisanat, agriculture) et des 
jeunes arrivant sur le marché du travail. Il travaille en partenariat avec LC ; 

 Les Centres de Gestion Agréés (CGA) : Les centres de gestion agréés sont des 
organismes associatifs Loi 1901 censés apporter une assistance en matière de gestion et 
de fiscalité à leurs adhérents. Concrètement, ils exercent aussi une mission de contrôle 
en lieu et place de l'administration fiscale. Ils émanent d'experts comptables, 
d'organismes consulaires (chambre de commerce, chambres d'agriculture, etc.) ou 
encore d'organisations professionnelles.  

La documentation consultée et nos entretiens avec un large éventail de personnes ressources 
nous ont fait comprendre que beaucoup de ces initiatives n’atteignent pas leurs objectifs. 

 

https://www.cblacp.be/about-us/about-us
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Opinion d'un acteur sur les structures d'appui aux entreprises   
C'est l'entreprise qui doit choisir dans quoi investir au lieu que les projets qui décident à sa 

place. Souvent les véritables problèmes des entreprises ne sont pas pris en compte. Les 
concepteurs des projets n'y mettent que ce qui les arrangent. Ou c'est le bailleur qui a des 

exigences qui ne cadrent pas avec les réalités. 
Les institutions d'interface ne sont pas la solution. Ces structures sont souvent 
"administratives". Les vrais acteurs (promoteurs d’entreprise) sont fatigués des lenteurs et 
envoient plutôt leurs collaborateurs à leurs rencontres.  
Les causes du non-décollage de l'entreprenariat sont : (i) les services d'appui fonctionnent mal. 
Les financements profitent à d'autres (frais de mission, voyages, bavardages, etc.), (ii) le 
manque de vision des entrepreneurs, (iii) le problème d'accès au financement. 

Si on veut le développement des jeunes entreprises, il faut suffisamment de subventions, 
surtout au début. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 7: Aperçu de l’expertise dans le secteur de l’accès à l’appui à la gestion et à 

la bonne gouvernance des entreprises 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 L’ANPME et le projet BPC qu’elle met en 

œuvre  

 Le CePEPEP 

 La SNV, surtout pas son projet ABC 

 L’ANPE 

 Le FODEFCA 

 Les CGA 

Les acteurs belges de développement actifs 

dans l’agriculture adoptent des approches qui 

donnent une attention particulière à l’appui à la 

gestion et à la bonne gouvernance 

 la CTB, par le biais des programme PROFI 

et le PAORC (à confirmer) (Mono, Couffo, 

Atacora, Donga) 

 la CTB, par le biais du TDC (programmes 

de coaching) 

 VECO (programme dans la filière riz, en 

coopération avec UNIRIZ-C, Africa Rice) 

(Collines) 

 ONG associées au programme AMSANA 

(IdP, LC, ADG, CR) (Atacora) 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 Les organisations paysannes : 

o Agricord 

o Boerenbond, , https://www.boerenbond.be/kenniscentrum avec des apps: 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/apps 

o ABS, 

o Fugea (http://www.fugea.be/wp_fugea/cours-a/ 
o FWA (Fédération Wallonne des Agriculteurs) (travaillent avec l’ONG CSA) 

 

 des bureaux de consultance privés 

 

 les institutions de formation 

o universités et hautes écoles ; programme spécifiques de gestion dans plusieurs 

universités 

o autres (VDAB/FOREM, Actiris, Forem, bruxelles formation..) 

 http://www.bruxellesformation.be/employeurs/decouvrez-nos-
formations.html 

 https://www.vdab.be/eigen-zaak/gratis-begeleiding 

 https://www.leforem.be/particuliers/prochaines-formations.html 
 

 chambres de commerce et autres 

o https://www.voka.be/publicaties 

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum
https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/apps
http://www.fugea.be/wp_fugea/cours-a/
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/decouvrez-nos-formations.html
http://www.bruxellesformation.be/employeurs/decouvrez-nos-formations.html
https://www.vdab.be/eigen-zaak/gratis-begeleiding
https://www.leforem.be/particuliers/prochaines-formations.html
https://www.voka.be/publicaties
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o https://www.unizo.be/advies 
 

2.7 L’expertise liée à l’appui pour un cadre institutionnel favorable  

Constats 

Le cadre institutionnel est composé d’institutions et organisations qui ont un rôle régalien / de 

contrôle et d’autres qui offrent des services aux entreprises. Ces organisations peuvent se 
situer à de différents niveaux : au niveau des communes, au niveau des départements / 
régions, au niveau national.  

Plusieurs institutions existent qui offrent des services (voir plus loin) ; 

 L’APIEX (Agence de Promotion des Investissements et des Exportations) résulte de la 
fusion de trois autres sociétés d’Etat à savoir : l’Agence béninoise pour la promotion des 
échanges commerciaux (ABEPEC), le Guichet unique de formalités des entreprises 
(GUFE) et le Centre de promotion des investissements (CPI). Elle a pour mission d’être 
un centre de recherches et d’identification des investisseurs, de faire la promotion du 
Bénin comme destination pour l’investissement, d’être un centre d’accueil et 
d’accompagnement des investisseurs et de facilitation des procédures et demandes 
administratives. Plusieurs réformes ont été opérées à travers cette structure dont :  

o La mise en application de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) qui est un 
impôt basé uniquement sur le chiffre d’affaires et qui englobe quatre (04) taxes 
en une seule ; 

o L’instauration d’un délai de formalisation réglementaire de 1h de temps ouvrable 
(sauf perturbation au niveau de l'interconnexion). 

 
 La CCIB : une des missions de la CCIB est la mise en relation entre entreprises ; 

 
 Sur le plan des organisations paysannes, il y a trop d'organisations au niveau des 

acteurs (trop d'OP qui se font concurrence) ; 
 

 Actuellement le cadre institutionnel du secteur agricole connait des réformes 
caractérisées entre autres par la séparation des fonctions : le pays est divisé en 7 pôles 
de développement agricole (PDA) à gérer par 7 Agences Territoriales de Développement 
agricole (ATDA). Les fonctions régaliennes de l'Etat seront assurées par 12 DDAEP 
(Direction Départementale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche). La recherche 
agricole sera réorganisée pour mieux servir les pôles de développement agricole. Les 
ATDA ne sont pas encore installées. 

 

 Les communes qui offrent des services aux entrepreneurs ; au regard de la politique du 

gouvernement actuel, leur rôle futur n’est pas encore entièrement clair. 

 

 En vue d'aider le Bénin à avoir un cadre institutionnel favorable, le Canada fournit de 

l'assistance technique et du matériel aux services de sécurité béninois pour améliorer la 

sécurité maritime et frontalière. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 8: Aperçu de l’expertise au regard du cadre institutionnel favorable 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 L’APIEX 

 Le CCIB 

 Certaines OP 

 Les directions du MAEP 

 Les PDA et les ATDA (dans le futur 

 la CTB, par le biais de son programme d’AI 

au MAEP 

 l’UVCW s’occupe du renforcement 

institutionnel d’un nombre important de 

communes 

https://www.unizo.be/advies


Titre de l’annexe 

 61 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 les organisations qui représentent les entrepreneurs : 

o VOKA : https://www.voka.be 

o UNIZO : https://www.unizo.be 

o VBO-FEB (Fédération des Entreprises Belges) : www.vbo-feb.be 

 des institutions au niveau fédéral : 

o des services des ministères de l’économie, SPD Economie :  

o l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 

http://www.afsca.be 

o … 

 Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

o http://www.vlaio.be/ 

 Bruxelles  

o http://reseauentreprendrebruxelles.be/mission/ 

o http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/ 

o http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/analyses-alimentaires 

o http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/good-food 

 au niveau des provinces 

o Vlaams brabant : http://www.vlaamsbrabant.be/economie-

landbouw/ondernemers-en-starters/starters/index.jsp 

 au niveau des communes :  

o http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-

eigen-bedrijf/startersbegeleiding 

 

2.8 L’expertise liée à l’appui pour un cadre législatif favorable  

Constats 

Un cadre législatif favorable au développement de l'entreprenariat doit offrir certaines 
facilités/conditions à savoir : 

 un cadre légal qui garantit la facilité de démarrer une entreprise ; 
 une fiscalité favorable pour l’entreprenariat : elle doit être réaliste et facile ; 
 des exigences de bonne gouvernance :  
 des mesures d’accompagnement et de subventions, c'est-à-dire des mesures que le 

gouvernement prend pour stimuler l’entreprenariat. 
 … 

Le cadre législatif au Bénin a connu des réformes visant (normalement) à améliorer le climat 

des affaires ; voici quelques réformes importantes : 

 Dans le cadre de la facilitation des affaires, le gouvernement du Bénin à travers l’APIEX 
a opéré plusieurs réformes visant à rendre facile et plus accessible la création 
d’entreprises. Au nombre de ces réformes, figurent entre autres la subvention des frais 
de prestations de l’APIEX liés à la formalisation des entreprises, l’accessibilité des 
statuts types des Sociétés à Responsabilité Limitées (SARL) en ligne. La mise en 
application de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) qui est un impôt basé 
uniquement sur le chiffre d’affaire et qui englobe quatre taxes en une seule s’inscrit 
dans la même dynamique d’allègement des charges des entreprises. Toutes ces 
mesures incitatives ont permis au Bénin d’améliorer sa performance dans le classement 
Doing Business en faisant gagner 13 points à l’indicateur création d’entreprise en 2014 
et 56 points en 2015. Ainsi, 12.191 nouvelles entreprises ont été créées du 1er janvier 
au 31 août 2016 par l’APIEX dont 2.858 entreprises sociétaires, 8.627 entreprises 
individuelles (établissements) et 706 enregistrements au statut de l’entreprenant. Le 
délai de formalisation réglementaire de 1h de temps ouvrable demeure d’actualité. 

http://www.vbo-feb.be/
http://www.vlaio.be/
http://reseauentreprendrebruxelles.be/mission/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/analyses-alimentaires
http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/ondernemers-en-starters/starters/index.jsp
http://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/ondernemers-en-starters/starters/index.jsp
http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf/startersbegeleiding
http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigen-bedrijf/startersbegeleiding
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 Le Bénin, dans le but d’améliorer l’imposition et le recouvrement des taxes 

professionnelles, a entamé avec le soutien de la Banque Mondiale, une réforme du 
régime d’imposition des micros et petites entreprises (Taxe Professionnelle 
Synthétique). Il s’agit de la mise en place d’un nouveau système d’imposition des 
micros et petites entreprises qui serait basé sur le chiffre d’affaires.  

 Statut de l’Entreprenant : c'est un régime juridique simplifié, gratuit, ouvert à toute 
personne physique qui exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole et 
qui souhaite se déclarer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Il vise 
principalement à encourager l’enregistrement des opérateurs économiques du secteur 
informel pour faciliter leur insertion dans l’économie formelle et leur permettre d’accéder 
aux services bancaires et financiers.  

Selon certains promoteurs exerçant dans l'informel, cette facilité n'a pas produit les 

résultats escomptés pour la simple raison qu'ils ne voient derrière cette disposition 

qu'une façon d'imposer les entreprises et non de les aider à émerger. Ils pensent qu'il 

faut plutôt soutenir ceux qui commencent quelque chose. 

 La réforme des contrats de travail (loi promulguée le 29 août 2017) : auparavant, 

l’employeur devrait obligatoirement passer son employé dans un contrat à durée 
indéterminée lorsque ce dernier dépasse le délai de 2 ans renouvelable une fois. Tel ne 
sera plus le cas avec la nouvelle loi car désormais, “le contrat de travail à durée déterminée 
peut être renouvelé indéfiniment.” Toutefois, après le 4ième terme c’est à dire après quatre 
ans, toute décision de non renouvellement est conditionnée par les procédures de 
rupture d’un contrat à durée indéterminée. 

  

Les chambres (CCIB, CNAB, Chambre des métiers) devraient jouer le rôle de plaidoyer et de 

lobby mais ce rôle est peu développé. 

En vue de faire évoluer le cadre légal en faveur des entreprises de la filière riz, le Conseil de 
Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B) a mené des plaidoyers et a obtenu la prise d'un 
arrêté par le Ministre en charge du commerce faisant obligation aux importateurs de riz de 
s'approvisionner en partie au niveau local. Mais sous la pression des commerçants, cet arrêté 
est abrogé. 

D'un autre côté, la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles (PNOPPA) a élaboré un mémorandum paysan qui renferme un certain nombre de 
mesures en faveur du secteur agricole à intégrer dans la Loi d'Orientation Agricole (LOA) en 
cours d'élaboration. Le résultat de cette initiative est attendu. 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 9: Aperçu de l’expertise au regard du cadre législatif favorable 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 L’APIEX 

 La Banque Mondiale 

 Le RCCM 

 Le CCIB 

 La Chambre Nationale d’Agriculture du 

Bénin 

 Les Chambres des Métiers 

 Le CCR-B 

 La PNOPPA 

 la CTB, par le biais de son programme d’AI 

au MAEP 

 l’UVCW s’occupe du renforcement 

institutionnel d’un nombre important de 

communes  

 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 les organisations qui représentent les entrepreneurs : 

o VOKA : https://www.voka.be 
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o UNIZO : https://www.unizo.be 

o VBO-FEB (Fédération des Entreprises Belges) : www.vbo-feb.be 

 des institutions au niveau fédéral : 

o des services des ministères de l’économie, SPD Economie :  

o l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 

http://www.afsca.be 

 

2.9 Expertise liée à l’appui pour un meilleur accès aux marchés et pour 
la commercialisation 

Constats 

 

Pour faire prospérer ses affaires, l'entrepreneur a besoin d'un certain nombre de conditions (la 

liste n'est pas exhaustive) : 

 disposer de hangars, lieu de transformation et stockage (achat, location, ..) ; 
 vendre ses produits facilement à des prix rémunérateurs. Cette vente peut se faire sur 

des marchés locaux (dans la communauté, chaine courte entre rural et urbain,..), des 
marchés nationaux, des marchés régionaux et des marchés internationaux. L’accès aux 
marchés dépend de plusieurs aspects (qui sont pour une belle partie repris dans 
d'autres rubriques de ce chapitre) comme : 
 

o le produit : qualité, emballage, quantité, etc. ; 
o le prix : concurrentiel, moment propice pour mettre le produit sur le marché ; 
o la distribution : transport, contact entre producteur / transformateur / 

commerçant ; 
o la promotion : publicité, sensibilisation, etc.  ; 
o plusieurs autres aspects comme information/connaissance, cadre législatif et  

institutionnel. 

 

La situation au Bénin se présente comme suit : 

 

De façon générale : 

 Selon une étude réalisée par la SNV, il existe un besoin important en emballage :  

o 23% des enquêtés ont exprimé ce besoin, car beaucoup utilisent des emballages 
recyclés ; 

o il existe peu de fournisseurs d’emballage au Bénin. 

 
 La même étude de la SNV a révélé que :   

o 93 % des entreprises enquêtées ont confirmé avoir accès à un marché 
d’écoulement pour leur produits (61 % sur le marché national, 30% sur le 
marché régional et 9 % sur le marché international) ; 

o les entreprises sont confrontées aux exigences (normes de qualité et autres) 
élevées et ont des problèmes de certification (processus long et coûteux dû au 
monopole, faible couverture du territoire par le laboratoire); 

o les entreprises font peu de promotion par crainte de ne pas pouvoir répondre à la 
demande ; 

o les entreprises souhaitent avoir des facilités pour participer aux foires, voyages 
d’études etc.  

 
 On constate une faible orientation marketing des entreprises entraînant une 

méconnaissance du marché (surestimation du potentiel, sous-estimation de la force de 
la concurrence et une faible diversification des clients). 

 
 Des réformes sont envisagées au niveau du PAG en ce qui concerne l'accès au marché : 

o une approche chaines de valeur renforcée par le clustering ; 

http://www.vbo-feb.be/
http://www.afsca.be/
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o des centres de formation et de services agricoles ; 
o la mise en place d’une zone d’échanges de produits agricoles et semi-industriels 

du Bénin à l’entrée du Nigéria ; 
o des initiatives pour des dépôts avancés de produits agricoles béninois au Nigéria 

; 
o la création de "Poste de Responsable marketing et accès au marché" au sein des 

ATDA. 
 

Concernant l'accès au marché intérieur : 

 Plusieurs communes investissent (ont investi dans le cadre des programmes d'appui à la 

décentralisation) dans des hangars et des marchés avec les fonds FADEC agriculture et 
parfois avec des appuis des communes belges. 
 

 La mise en œuvre du programme "cantines scolaires" par le gouvernement pour un 
montant de 27 milliards de francs CFA constitue une opportunité pour l'écoulement des 
produits agricoles. 
 

 On note l'émergence d'une classe moyenne au Bénin, ce qui augmente la demande pour 
des produits d'une certaine qualité. 
 

 On constate une faible volonté politique pour la consommation des produits locaux 
(faible encouragement des achats institutionnels) : une politique de promotion des 
produits locaux est toujours sur papier, mais pas concrétisée dans les faits. Le cas du riz 
produit localement en est une illustration (malgré tout le plaidoyer fait par les OP). 
 

 En lien avec le point précédent, on constate une préférence des Béninois pour les 
produits d'origine étrangère au détriment des produits locaux. 
 

 Face au chômage ambiant, des initiatives de valorisation des produits locaux par 
l'amélioration de la présentation (meilleur format, meilleur emballage, etc.) s'observent 
au niveau de jeunes.  
 

Concernant l'accès au marché régional : 

 Les expériences de ACMA (commerce avec le Nigéria) nous apprennent que:  

o le Bénin dispose d'un atout du fait de sa proximité d'avec le Nigéria (180 millions 
de consommateurs). Ce pays présente beaucoup d'opportunités pour le Bénin. 
Trois états (Ogoun State, Lagos state et Oyo State) suffisent pour absorber toute 
la production agricole béninoise ;  

o seul le commerce informel marche avec le Nigéria. Le commerce formel ne sera 
pas rentable (trop difficultés, barrières non tarifaires –exigences de papier, 
exigences de qualité etc.) ; 

o le Bénin a une faible capacité à mobiliser en temps réel les gros volumes 
demandés par le marché nigérian ; 

o les acteurs (entrepreneurs) sont peu organisés du côté du Bénin ; 
o les entreprises béninoises sont peu habituées à faire des contrats de livraison et 

à les respecter ; 
o la fluctuation de la monnaie nigériane (naira) est une contrainte ; 
o l'obligation de transporter de l'argent liquide à cause de l'impossibilité de faire 

des transferts d'argent via les banques (francs CFA  Naira et vice versa) rend 
les transactions compliquées et risquées. 
 

Concernant l'accès au marché international : 

 Le Bénin a un lien avec le reste du monde via le port de Cotonou et via son aéroport, ce 

qui constitue un atout. 
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 Le Bénin dispose d'un laboratoire (Laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments 

= LCSSA) pour l'analyse et la certification des produits. 
 

 On constate un intérêt probable d'entrepreneurs belges pour la production de jus de 
fruit (suite à une mission commerciale). 
 

 On constate un intérêt probable d'entrepreneurs suédois pour des produits de rente y 
compris pour l'élevage. 
 

 L’existence d’une demande de produits agricoles bio sur le marché international 
constitue une opportunité. 
 

 Pour certains acteurs, les tarifs appliqués par le laboratoire LCSSA sont trop élevés, ce 
qui diminue la compétitivité. 
 

 La capacité des entrepreneurs à respecter les normes / exigences du marché 
international est souvent faible. 
 

 Un système performant d'information sur l'offre et la demande des produits agricoles 
manque. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 10: Aperçu de l’expertise au regard de l’accès au marché et la 

commercialisation 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 L’APIEX 

 L’ACMA 

 La SNV 

 Le laboratoire LCSSA 

 

 CTB par le biais du TDC  

 AFSCA  (expérience de collaboration avec la 

CTB) 

 VECO (expérience d’exportation de riz) en 

collaboration avec Colruyt et BOOST 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 Les chambres de commerce (dans les différentes régions du pays, e.a. 

Wallonhttp://www.ccibw.be/produit/starters-a-linternational/ 

 FINEXPO https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo 

donne plusieurs types de services 

 Delcredere maintenant Credendo https://www.credendo.com/fr 

 Des acteurs du secteur privé belge déjà actifs au Bénin 

 

 

 

 

2.10 Expertise liée à l’appui dans le domaine des infrastructures 

structurantes 

Constats 

 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/diplomatie_economique/finexpo
https://www.credendo.com/fr
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Il s’agit des infrastructures structurantes nécessaires pour développer l’entreprenariat, la 

compétitivité des entreprises, mais qui ne sont pas à la portée des entrepreneurs et la 

population en générale, à savoir les routes, l’approvisionnement en électricité, les pôles ou 

centres de développement, les incubateurs d’entreprises, les systèmes d’irrigation à grande 

échelle, etc. 

 Routes : la construction et l'entretien des routes principales sont à la charge du 

Ministère des Infrastructures et des transports. En ce qui concerne les pistes rurales, 
l'aménagement et l'entretien incombent aux communes qui en sont les maîtres 
d'ouvrage. 
 

o Les routes constituent une préoccupation pour le développement des entreprises. 
Même si les grands axes routiers sont plus ou moins praticables, il n'en est pas 
de même des pistes rurales qui desservent les zones de production. Elles sont 
généralement peu praticables, surtout en saison pluvieuse ; 

 
o Le PAG prévoit l'aménagement / bitumage de plus d'une dizaine d'axes routiers à 

travers tout le pays. Certains sont en cours, les travaux sont lancés sur d'autres. 
La réalisation de ces travaux permettra certainement de réduire le coût du 
transport, augmentera la fluidité du trafic et améliorera la compétitivité des 
entreprises. Selon les déclarations du gouvernement, 61% du financement du 
PAG sont déjà acquis. 

 
 Electricité : le secteur de l'électricité relève de la tutelle du Ministère de l'énergie, de 

l'eau et des mines. La distribution de l'électricité conventionnelle relève de la Société 
béninoise d'énergie électrique (SBEE) qui en a le monopole. Quant à l'énergie solaire, 
les kits peuvent être achetés auprès de sociétés privées (Benin FGY Energy SA, Enerdas, 
etc.) et de vendeurs informels.  Le Bénin occupe avec un taux d'électrification de 
38,40% la 16ème position parmi les 24 pays africains ayant les meilleurs taux 
d'électrification, selon le rapport 2017 "Global Energy Architecture Performance" du 
Forum économique mondial. Toutefois, des efforts restent à faire. En effet, selon le 
rapport de la Banque Mondiale : 

o Le délai de raccordement pour l'électricité est de 193 jours contre une moyenne 
de 30 jours dans la région subsaharienne ; 

o La fiabilité de la fourniture d'électricité : 8% de pertes de revenu dues aux 
coupures contre 6,3% en Afrique sub-saharienne. Nombre de pannes d'électricité 
: 28 contre 12,8 en Afrique sub-saharienne. 

Pour corriger cela, le Bénin a affecté une grande part son programme Millenium 
Challenge Account 2 à la production et distribution d'électricité. 
 

 Accès à l'eau : l'alimentation en eau potable est du ressort du Ministère de l'énergie, 
de l'eau et des mines. En milieu urbain, la fourniture de l'eau potable est assurée par la 
Société nationale des eaux du Bénin (SONEB) qui en a le monopole. La fourniture d'eau 
potable en milieu rural via les forages, adductions d'eau villageoise et puits à grand 
diamètre est de la responsabilité des communes qui en sont les maîtres d'ouvrage. 

o En 2014, le taux de desserte et d’accès à l’eau potable était de 68,1% au Bénin. 
Mais ce chiffre cache de fortes disparités entre les départements et à l’intérieur 
des communes d’un même département ; 

o En décembre 2016, la Banque mondiale a octroyé un financement de 68 millions 
de dollars au Bénin pour améliorer les services d’adduction d’eau et 
d’assainissement et renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la 
fourniture de ces services publics, à travers le Projet d’accès à l’eau potable en 
milieu rural et d’assainissement en milieu urbain (PEPRAU). Ce projet a pour 
objectif d’aider les autorités à fournir durablement des services d’adduction d’eau 
dans les centres ruraux et d’améliorer la gestion de la chaîne d’évacuation et de 
traitement des boues de vidange dans les zones urbaines, tout en renforçant la 
professionnalisation de ces services. D'autres bailleurs comme les Pays-Bas 
financent aussi le secteur. 
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 Télécommunications : Les télécommunications sont sous la tutelle du 
Ministère de l'économie numérique et de la communication. Quatre 
opérateurs se partagent le marché de la téléphonie à savoir MTN, Moov, 
Glo, Libercom et le téléphone filaire de Benin télécom SA, les deux 
derniers étant du secteur public. Quant aux fournisseurs d'accès internet, 
cinq (05) opérateurs privés sont autorisés par l’Etat. Il s’agit de : 
Univercell S0, Isocel Telecom SA, Marlan’s Telecom SA, Espace 
Informatique et Télécommunications (Eit), Omnium Des 
Télécommunications et de l’Internet SA (Oti). Le développement des TIC 
facilite la connexion du Bénin au village planétaire. Le taux d'accès à 
l'internet au Bénin reste faible (5,6%) malgré l'avancée qu'a connue le 
pays en 2016. Il occupe la 41ème place sur les 54 pays du continent. Il 
vient loin derrière les Seychelles (57,90%), le Maroc (57,60%), l’Afrique 
du Sud (52%) et le Nigéria (46,10%). (source : Internet Live Stats). 
Un projet de couverture de 36 communes est en cours avec une première 
phase sur 7 communes (153 villages) lancée en novembre 2016 et le 

reste en 2017.  

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 11: Aperçu de l’expertise au regard de l’accès au marché et la 

commercialisation 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 Ministère des infrastructures et des 

transports 

 Ministère de l'énergie, de l'eau et des 
mines 

 Ministère de l'économie numérique et 
de la communication 

 MCA 

 PEPRAU 

 CTB (programme PROFI) 

 PROTOS (approvisionnement en eau 

potable, petite irrigation) 

 ONG impliquées dans le programme 

AMSANA (LD, CR, IdP, ADG) 

 VVSG (appui au niveau des marchés 

communales) 

 UVCW et projet PRD ARES sur la filière 

porc : expérience avec mise sur pied de 

plateformes (TiC) 

 FRISOMAT (entreprise belge spécialisée) 

 African Drive/Baobab (transportation) 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

 les intercommunales (mais qui disparaissent) qui ont installé les réseaux d’électricité, 

les infrastructures eau,…. 

o http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-

samenwerking/intergemeentelijke-samenwerking 

o https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/956 

 

 les coopératives d’envergure pour p.e. l’électricité 

o ecopower  https://www.ecopower.be/over-ecopower 

o https://pajopower.be/vennoot-worden 

 

 FINEXPO et Credendo (voir plus haut) 

 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/intergemeentelijke-samenwerking
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/intergemeentelijke-samenwerking
https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/956
https://www.ecopower.be/over-ecopower
https://pajopower.be/vennoot-worden
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2.11 Expertise liée à l’appui aux mécanismes de promotion de 

l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes 

Constats 

 

Les jeunes sont chaque année plus de 100 000 à se retrouver sur un marché de l’emploi 

saturé. Au Bénin, 70% des jeunes de 15 à 29 ans sont sous-employés, alors qu’ils représentent 

environ 60% de la population active (PNUD, 2016), soit environ 42% de la population. 

Les enquêtes sur la transition vers la vie active (ETVA) donnent la même tendance : Le taux de 
chômage est particulièrement élevée (39,3 %) chez les jeunes qui ont complété l’éducation 
tertiaire. La sous-utilisation de la main d’œuvre des jeunes restent une préoccupation politique 
majeure. Malgré une croissance positive en 2012 au Bénin, le taux de participation des jeunes 
au marché du travail était faible: moins d’un tiers (30,4 %) des jeunes sont actifs (INSAE, 
2015). 

Selon la même source, près des trois quarts (73,1 %) des jeunes travailleurs occupaient un 

emploi vulnérable en 2012 comme les jeunes travaillant à leur propre compte (51,7 %) ou les 
jeunes (non rémunérés) participant aux activités familiales (21,4 %). En outre, seulement un 
tiers des jeunes salariés (31,0 %) ont un contrat écrit. Le taux d’emploi informel des jeunes 
atteint 89,7 % au Bénin ; 90,5 % d’emplois des jeunes femmes et 88,7 % d’emplois des jeunes 
hommes sont informels. 

 

Comme constaté à travers le document, plusieurs mécanismes ou structures sont mis en place 

pour la promotion de l'entreprenariat et l'emploi des jeunes. Il s'agit soit de structures 

pérennes, soit de projets et autres : 

 

 Structures pérennes :  

Plusieurs structures gouvernementales et non gouvernementales ont été mises en place 

dans ce cadre. On peut citer : 

o FNPEEJ : Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes ; 

o ANPE : Agence nationale pour l'emploi ; 

o ANPME : Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise ; 

o CePEPE : Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes 

entreprises ; 

o FODEFCA : Fonds de développement de la formation continue professionnelle et 

de l’apprentissage ; 

o APIEX : Agence de promotion des investissements et des exportations ; 

o BPC : Business Promotion Center ; 

o Centre Songhaï : il s'agit d'une ONG   ; 

o UAC Startup Valley : Fondation créée par l'Université d'Abomey-Calavi ; 

o Incubateur Université de Parakou : le programme INCUBATEUR est un élément 

de la politique de placement des diplômés de l'Institut Universitaire de 

Technologie de l'Université de Parakou. Il a pour objectif d'accompagner les 

étudiants de l'institut désireux de créer leurs entreprises à l'issue de leur 

formation. 

 

 Projets et autres : 

o PPEA : Projet de promotion de l'entreprenariat agricole ; 

o AgriProFocus : une plateforme d'échanges entre les acteurs du secteur agricole ; 

o Projet ABC : Projet Agro Business Center (voir plus haut); 

o Système de volontariat / UAC : 400 jeunes sélectionnés par cycle. Après le 

stage, beaucoup sont recrutés par leur structure d'accueil ; 
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On voit ainsi qu'il y a plusieurs structures et mécanismes qui font la promotion de 

l'entreprenariat, ce qui est une opportunité. Toutefois, on ne voit pas un mécanisme de 

coordination de ces initiatives, ni un dispositif de concertation pour permettre aux uns de tirer 

leçon des expériences des autres. 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 12: Aperçu de l’expertise au regard de mécanismes de promotion 

d’entreprenariat et l’emploi des jeunes 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 FNPEEJ 

 ANPE 

 ANPME 

 CePEPE 

 FODEFCA 

 APIEX 

 BPC 

 Centre Songhaï 

 UAC Startup Valley 

 Incubateur Université de Parakou 

 PPEA 

 AgriProFocus 

 ABC 

 UAC (programme de volontariat 

 CTB (programme PROFI) 

 CTB via le TDC 

 ONG impliquées dans le programme 

AMSANA (LD, CR, IdP, ADG) – promotion 

de l’entreprenariat dans le cadre d’une 

programme de sécurité alimentaire 

(approche économie solidaire) 

 projet PRD ARES de promotion de 

l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat au 

niveau des diplômés de l’UAC 

 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 VDAB ensemble avec UNIZO, SYNTRA met en œuvre un programme spécial pour 
stimuler les jeunes à s’engager dans l’entreprenariat : 
https://www.vdab.be/blogs/redactie/jongeren-en-ondernemerschap 

 VLAJO (Vlaamse jongeren ondernemingen) a plusieurs programmes dans les écoles 

dont : programme de mini entreprises dans les écoles : 
https://www.vlajo.org/programmas/mini-ondernemingen/een-eigen-onderneming 

 Une organisation semblable en Wallonie : les jeunes entrepreneurs  
http://www.lje.be/index.php/fr/ 

 La fédération des jeunes agriculteurs : http://www.fja.be/page/missions 
 

2.12 Expertise liée à l’appui à la prise en compte du travail décent 

Constats 

 

Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il regroupe l’accès à un 

travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu de travail et la protection 

sociale pour les familles, de meilleures perspectives de développement personnel et d’insertion 

sociale, la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications, de s’organiser et de 

participer aux décisions qui affectent leur vie, et l’égalité des chances et de traitement pour 

tous, hommes et femmes (selon l'OIT). 

Il est important de veiller à ce que la gouvernance et l’emploi crée par les entrepreneurs 

s’inscrivent dans les normes de travail décent et la bonne gouvernance comme définis par l'OIT 

avec ses 4 piliers : création d’emploi, protection sociale, droits au travail et dialogue 

social (l'OIT n’a pas un programme Pays Bénin). 

https://www.vdab.be/blogs/redactie/jongeren-en-ondernemerschap
https://www.vlajo.org/programmas/mini-ondernemingen/een-eigen-onderneming
http://www.fja.be/page/missions
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Au Bénin, le contrôle en matière de normes du travail relève des prérogatives de 

l'administration du travail sous tutelle du Ministère du travail, de la fonction publique et des 
affaires sociales. l'administration du travail au Bénin se nomme la Direction Générale du 
Travail.  

En ce qui concerne spécifiquement les entreprises du secteur privé et parapublic, une 
convention collective générale du travail est signée entre le Conseil national du patronat et les 
centrales syndicales. Si les syndicats veillent à l'application des dispositions de cette convention 
au niveau du secteur formel, il n'en est pas de même au niveau du secteur informel en raison 
du fait que le taux de syndicalisation est encore négligeable dans ce secteur. 

 

Au Bénin, les normes de travail sont régies par le code du travail qui définit, entre autres, les 

conditions de travail, de salaire, du règlement des différends et autres. D’autre part on peut 

remarquer que le marché de l'emploi est comme tout autre marché et est régi par la "loi" de 

l'offre et de la demande. Le chômage endémique des jeunes facilitera-t-il le respect des normes 

? Le jeune qui, après plusieurs années de chômage, a fini par décrocher un emploi peut-il être 

exigent vis-à-vis de son employeur ? Même si c'est le cas, aura-t-il le soutien de son entourage 

? 

 

Expertise présente sur le terrain 

 

Tableau 13: Aperçu de l’expertise au regard du travail décent 

Expertise béninoise/internationale Expertise belge 

 DGT : Direction générale du travail  

 Centrales syndicales (CSA-Bénin, CSTB, 

UNSTB, CSPIB et CGTB)28 

 APROSOC– Action pour la Protection So-
ciale, approche réseau (partenaire de WSM) 

 Mouvement des Travailleurs Chrétiens du 
Bénin (MTC) 

 WSM et partenaires du programme ‘Travail 

décent’ (focus e.a. sur formation et 

insertion professionnelle) 

 ISFI/ISVI 

 

 

Autres acteurs belges à considérer (pour inclusion dans la cartographie) 

 

Les acteurs actifs dans le domaine du travail décent en Belgique: 

 

 les syndicats avec leurs démembrements dont la plupart ont déjà une collaboration avec 

les pays du Sud (international) 

o IFSI (syndicats socialistes) actif au benin:  https://www.ifsi-isvi.be/  

o ACV https://www.acv-online.be/acv-online/het-acv/wat-doen-

we/internationaal/Internationaal.html 

o syndicat libéral  http://www.cgslb.be/fr/comment-travaillons-nous 

 

 économie sociale et solidaire (dans son articulation avec le travail décent)  

o https://www.belgium.be/fr/economie/economie_sociale 

o http://www.socialeeconomie.be/wat-verstaan-we-onder-sociale-economie 

o http://www.saw-b.be/spip/index.php 

 

                                           
28

 Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-BENIN), Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Bénin (CSTB), Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin (UNSTB), Centrale 

des Syndicats du Secteur Privé et Informel du Bénin (CSPIB), Confédération Générale des Travailleurs du 
Bénin (CGTB) 

https://www.ifsi-isvi.be/pays-d-action/afrique/benin/
https://www.acv-online.be/acv-online/het-acv/wat-doen-we/internationaal/Internationaal.html
https://www.acv-online.be/acv-online/het-acv/wat-doen-we/internationaal/Internationaal.html
http://www.cgslb.be/fr/comment-travaillons-nous
http://www.socialeeconomie.be/wat-verstaan-we-onder-sociale-economie
http://www.saw-b.be/spip/index.php
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2.13 Expertise pour un appui à l’intégration du genre  

Selon Onibon (2016), l’entrepreneuriat féminin contribue à la réduction de la pauvreté de 

5,6%. Les conclusions de ses travaux soutiennent qu'un grand nombre de petites et moyennes 

entreprises lancées et gérées par les femmes se sont avérées être solides et plus performantes 

sur les plans économique, environnemental et social. Mieux, l’entrepreneuriat féminin contribue 

à réduire la natalité. 

 

Au Bénin, il existe une politique nationale en matière de Genre adoptée en 2008. Ce document 

a analysé les inégalités de Genre au niveau des différents domaines comme la participation au 

processus décisionnel, le mariage, l'accès à l'éducation, à l'emploi et au revenu, l'accès aux 

soins de santé, l'accès à la terre, au crédit, etc. Au regard des constats, des stratégies ont été 

formulées. 

 

Plusieurs structures et projets appuient l'intégration du Genre : 

 

 L’Institut National pour la Promotion de la Femme (INPF) : créé en 2009 par décret, il a 

pour mission de promouvoir la participation et la contribution de la femme béninoise à la 

vie publique et politique. Au niveau de cet institut se sont inscrites plusieurs ONG et 

associations. On en dénombre 96 (Source : site web de INPF). 

 Les Ministères : tous les ministères disposent d'une cellule Genre qui a pour mission 

d’assurer la prise en compte de la dimension Genre dans le secteur concerné. 

 Les partenaires techniques et financiers : tous les PTF prennent en compte le Genre 

dans leurs projets et programmes. Comme PTF intervenant au Bénin, on peut citer : 

Institutions du Système des Nations Unies (SNU), Coopération Suisse, Banque Mondiale, 

Coopération française, Coopération allemande, Coopération néerlandaise, Coopération 

canadienne, etc.  

 Les ONG internationales : SNV, Plan Bénin, CARE Bénin/Togo, Helvetas, CRS, PROTOS, 

VECO, IFDC, Africare, etc.  

 Structures de femmes engagées dans le Genre : RIFONGA Bénin (Réseau pour 

l'intégration des femmes des organisations non gouvernementales et associations 

africaines), AFJB (Association des femmes juristes du Bénin). 

 Les projets et programmes de développement : tous les projets et programmes 

comportent de nos jours un volet relatif à la prise en compte du Genre. 

 

Comme on le constate, il y a une multitude de structures tant étatiques que non étatiques qui 

appuient la promotion du Genre au Bénin. Même si des avancées significatives ont été 

obtenues, des efforts restent à faire pour une internalisation collective et le mainstreaming du 

Genre au Bénin. A titre illustratif, la Parlement béninois compte 7 femmes sur 83 députés (8,4 

%) et le gouvernement 3 femmes sur 21 ministres (14,3 %). 
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3. Quelques conclusions préliminaires  

Notre travail et analyse ne sont pas complets mais ont néanmoins permis de formuler quelques 
constats très préliminaires : 

 les deux thèmes clés de l’évaluation (entreprenariat inclusif et durable ; approche 
intégrée) sont des thèmes qui sont très présents au niveau des acteurs de 
développement ; notamment le développement de l’entreprenariat est sur l’agenda d’un 
bon nombre de PTF (BM, Coopération Canadienne, Coopération des Pays-Bas, … comme 
il est une des priorités du gouvernement ; 

 quant aux différents domaines nécessaires pour le développement d’un entreprenariat 
inclusif et durable et la création d’emploi, on peut constater qu’il existe en Belgique 
comme au Bénin une multitude de structures, d’initiatives, … Force est de constater 
qu’au Bénin, les efforts de ces structures ont généré, surtout dans le secteur agricole, 
des effets limités et n’ont que très partiellement pu résoudre les défis majeurs au niveau 
du développement économique du pays ; 

 une analyse des causes majeures de ces échecs dépasse le cadre de cette évaluation. 

Toujours est-il que promouvoir le développement durable (avec ses corolaires de 
l’augmentation de l’emploi, de la croissance économique, de l’augmentation de la 
sécurité alimentaire, …) par la promotion et l’appui d’un entreprenariat inclusif et 
durable s’avère une stratégie très exigeante et complexe. Ce constat doit encourager les 
évaluateurs à réfléchir, comme le CSC de cette évaluation le demande d’ailleurs, sur des 
approches, instruments, … alternatives qui pour une partie doivent sortir du cadre et 
des procédures et instruments actuels de la coopération au développement ; 

 la TOC développée nous apprend en effet qu’atteindre des effets en termes d’un 
entreprenariat inclusif et durable implique la réalisation simultanée d’un nombre 
important d’effets (outcomes) dans des domaines très variés avec des exigences 
d’expertise très variées où plusieurs acteurs sont actifs ; le manque de réalisations au 
niveau d’un domaine peut déjà constituer un facteur d’échec majeur. Ainsi l’attention 
accrue pour une approche intégrée est très pertinente au regard des défis spécifiques du 
domaine. L’incapacité de faire évoluer le secteur implique que sa situation actuelle est 
telle que la majorité de la population, notamment des jeunes, ne considère plus 
l’agriculture comme un choix de vie viable.  

 de façon globale, les acteurs belges les plus actifs dans la promotion d’un entreprenariat 
durable et inclusif dans le secteur de l’agriculture sont la CTB et certaines ONG. Jusque 
là ils se sont dirigés surtout vers la petite exploitation agricole et ont adopté des 
stratégies de développement de l’économie solidaire avec un accent fort sur le 
renforcement des capacités des petits producteurs, entre autres par la création ou 
renforcement de structures d’économie solidaire à la base (coopératives, …).  
Deux approches se dégagent : d’une part, certains projets et programmes ont un focus 
primaire sur la sécurité alimentaire et essayent graduellement de renforcer l’agriculture 
familiale dans ce domaine la permettant de produire également une production 
excédentaire qu’elle peut commercialiser. D’autre part, certains acteurs commencent à 
s’investir davantage dans une approche filière tout en focalisant leurs efforts sur les 
petits producteurs. La coopération avec d’autres acteurs, surtout les acteurs du secteur 
privé reste pourtant limitée. 
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 Quant aux pratiques d’approche intégrée, on peut constater que celles-ci sont encore 
limités entre les acteurs belges et quasi inexistant avec les acteurs privés béninois. Au 
sein des ACNG, la démarche de formulation d’une stratégie commune a permis aux 
acteurs de mieux se connaître et, dans quelques cas, d’échanger des expériences. Cela 
dit, en dehors du programme AMSANA, il ne semble pas exister beaucoup d’exemples 
d’une coopération structurelle entre les acteurs belges (ce qui n’exclut donc pas des 
coopérations ponctuelles). Il y a, à titre d’exemple des coopérations entre ADB (Afrique 
Défi Belge) avec un programme VVSG (ville de Hoogstraten) et avec Louvain 
Coopération. Via Don Bosco avec la Croix Rouge, Protos et APEFE. Dans le programme 
PROFI la CTB collabore avec plusieurs acteurs belges comme KLIMOS , TDC, Acropolis, 
Louvain Coopération, VECO, et a des contacts avec Ex-change. Il s’agit d’initiatives 
intéressantes mais généralement pas très structurées et pas non plus basées sur une 
approche intégrée ou multi-acteurs. 

 Une tendance inquiétante – du point de vue de promotion de l’approche intégrée – est 
que la réduction des subventions aux acteurs de développement les obligent à 
reconsidérer (c.à.d. réduire) leur champs d’action. Dans ce processus, ce sont en 
premier lieu les initiatives conjointes avec d’autres acteurs qui en deviennent les 
victimes. Il s’agit d’un processus regrettable mais qui est compréhensible au regard des 
dynamiques internes dans chaque organisation qui veulent tout d’abord sauvegarder les 
intérêts à court terme de l’organisation. 

 Des interviews il est sorti que les différents acteurs belges actifs au Benin ne se 
connaissent pas ou peu, et que plusieurs ont exprimé la nécessité d’avoir une bonne 
cartographie qui permet d’avoir une idée de qui fait quoi. Une cartographie pareille doit 
être actualisée régulièrement pour ne pas perdre son utilité. 

 L’existence d’une méfiance réciproque entre les acteurs de développement et les acteurs 

du secteur privé (pour certains acteurs de développement le secteur privé a d’autres 
priorités que le développement, pour plusieurs acteurs privés les organisations de 
développement ne peuvent pas jouer un rôle dans le développement de l’entreprenariat) 
constitue un défi important pour toute initiative à arriver à des approches qui intègrent 
ces deux catégories d’acteurs. Il exigera des démarches au-delà du traditionnel qui, 
entre autres, sollicitent les acteurs à non seulement ‘tolérer’ l’autre mais à essayer de le 
comprendre (voir aussi chapitre 8.1 ci-dessous) et à explorer ouvertement les 
opportunités de coopération. 

 
Le tableau ci-dessus présente un aperçu de synthèse encore incomplet et donc préliminaire de 
acteurs actifs dans les différent domaines/thèmes de développement de l’entreprenariat inclusif 
et durable. 

 

Tableau 14: Aperçu global de l’expertise dans les thèmes/domaines du 

développement de l’entreprenariat inclusif et durable 

 

Les thèmes/domaines 

 

Les acteurs belges les plus 
importantes 

Les acteurs béninois et internationaux les 
plus importants 

1. Rendre le climat socio-
culturel favorable à l’entre-
prenariat agricole (qui motive 
les jeunes à s’investir dans 
l’entreprenariat agricole ; 
réputation, l’attraction du 
secteur) 

 Via Don Bosco : écoles 
techniques et bureaux 
d’emploi 

 ARES : un projet pour 
sensibiliser les diplômés 
universitaires à 
l’entreprenariat 

 Le centre Songhai 
 PNOPPA (plateforme national 

des organisations Paysannes 

et des producteurs agricoles) 

2. Accès aux finances (crédit 
bancaire, IMF, les subsides, les 
assurances agricoles, les 
organisations/ institutions 
d’appui) 

 CTB projet PROFI : MIP, 
PEA fonds de garanti 

 CTB via TDC 

 Renforcement FNDA, 
 FADEC agricole 
 WSM : micro-finances, 

épargne et crédit 

 15 banques, plus de 44 IMF 
 FNDA (en restructuration) 
 plusieurs fonds de garantie  

 Projet Agro Business Centre,  
 CePEPE 
 programme PADSP (EU, AFD) 
 Projet GIZ (guichet) 
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Les thèmes/domaines 

 

Les acteurs belges les plus 
importantes 

Les acteurs béninois et internationaux les 
plus importants 

 LC : micro-crédit et GEL 
(dans le programme 

AMSANA) 

 Projet BM : PADA 
 L’assurance AMAB 

 Conseils des investisseurs 
privés au Benin 

3. L’accès aux moyens de 
production  

 l’accès à la terre 
 la main d’œuvre 

(formations de 

base, motivation) 
 l’accès aux 

intrants 
 l’accès aux moyens 

de productions 
 transports 

 CTB projet PROFI 
 Via Don Bosco : 

formation technique 
 VECO approche filière 

 ONG actives dans le 
programme AMSANA : 
IdP ; ADG , LC, CR, 
Protos 

 ADB (Afrique Defi 
Belgique) 

 Initiatives privées : 
Baobab, Sotrap, Appro, 

Techno,  
 Protos : 

approvisionnement en 
eau 

 L’ANDF 
 Centres de formations 

techniques et hautes écoles 
 Centres Songhai 

 Plusieurs ONG locales 
 Les OP 
 Plusieurs acteurs privés 

(remplaçant la Sonapra et le 
CAIA) 

 AIC 

 Promofruits 
 

4. L’accès aux informations, 
connaissances, innovations 

 la recherche 
 la vulgarisation  
 l’accès à l’infor-

mation (radio, 
outils TIC..) 

 CTB projet PROFI et le 
projet PAORC 

 CTB par le biais de TDC 
 ONG actives dans le 

programme AMSANA : 
IdP ; ADG , LC, CR 

 VECO 
 ADB 
 Projets de recherche 

(ARES) 
 UVCW : plateforme 

d’échanges 

 INRAB 
 UAC 
 OP des filières, OP nationales 
 Chambre d’agriculture 
 Plusieurs ONG locales 
 Centre Songhai 

 ATDA (remplaçant les 
CARDER 

 Agriprofocus (SNV) 
 ANPE  
 FODEFCA (Fonds de 

Développement de la 
formation Professionnel 

continue et de 

l’apprentissage) 
5. L’appui à la gestion et à la 
bonne gouvernance des 
entreprises 

 formations en 
gestion,  

 suivi et appui dans 
la gestion 

 contrôle et bonne 
gouvernance 

 CTB : Profi, PAORC, TDC 
 ONG actives dans le 

programme AMSANA : 
IdP ; ADG , LC, CR 

 VECO, ADB 

 ANMPE (Agence Nationale 
des Petite et Moyennes 
Entreprises) et Business 
Promotion Centres 

 ABC 
 CePEPE 
 ANPE  
 FODEFCA  
 CGA (Centres de Gestion 

Agrées) 
6. Cadre institutionnel 

 institutions qui 
offrent des 

services 
 

 CTB projet PROFI  
(renforcement MAEP) et 
AMSANA (niveau local) 

 UCVW appui aux 
communes et au niveau 
national 

 VVSG (appui au niveau 
national) 

 MAEP 
 APIEX 
 CCIB Chambre de Commerce 

et d’Industries  
 DDAEP (Direction 

Départementale 

d’Agriculture, d’Elevage et 
Pêche) 

 ATDA 
 Les services communaux 

7. Cadre législatif 

 cadre légal 
 cadre régalien 

 CTB projet PROFI volet 
institutionnel 

 Plusieurs réformes (APIEX, 
Taxes professionnelles 

Synthétiques 
 Le monde politique 
 Les ministères compétents 
 Les chambres et les OP pour 

faire le plaidoyer 
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Les thèmes/domaines 

 

Les acteurs belges les plus 
importantes 

Les acteurs béninois et internationaux les 
plus importants 

8. La commercialisation 

 connaissance et 
accès au marché 

 qualité et quantité 
de la production 

 cohérence entre 

les acteurs de la 
filière 

 CTB projet PROFI 
approche filière, AFSCA,  

 VECO filière riz 
 Amsana ; IdP filière 

maïs 
 VVSG, UVCW marchés au 

niveau des communes 
 Frisomat 
 Baobab 

 Les communes pour le 
marché locale et national 

 Plusieurs projets (BM, PNUD, 
GIZ..) 

 ACMA 
 OP et organisations filières 
 APIEX 
 Lab LCSSA 
 CCIB (voyages d’études) 

9. Infrastructure structurantes  VVSG, UVW (niveau 
communal) 

 Frisomat 

 Partenaires du PAG Benin 
(61% des finances 
obtenus ?) 

 Ministère des infrastructures et 

des transports 

 Ministère de l'énergie, de l'eau et 

des mines 

 Ministère de l'économie numé-

rique et de la communication 

 MCA 

 PEPRAU 

10. Entreprenariat et l’emploi 
des jeunes 

 Via Don Bosco 
 ARES (projet 

entreprenariat) 

 FNPEEJ 

 ANPE 

 ANPME 

 CePEPE 

 FODEFCA 

 APIEX 

 BPC 

 Centre Songhaï 

 UAC Startup Valley 

 Incubateur Université de 

Parakou 

 PPEA 

 AgriProFocus 

 ABC 

 UAC (programme de volontariat 

11. Le travail décent  WSM 
 IFSI 

 DGT : Direction générale du 

travail  

 Centrales syndicales (CSA-Bénin, 

CSTB, UNSTB, CSPIB et CGTB)29 

 APROSOC– Action pour la 
Protection Sociale, approche 
réseau (partenaire de WSM) 

 Mouvement des Travailleurs 
Chrétiens du Bénin (MTC) 

 

 

 

 
 

 

                                           
29

 Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-BENIN), Confédération Syndicale des 

Travailleurs du Bénin (CSTB), Union Nationale des Syndicats de Travailleurs du Bénin (UNSTB), Centrale 

des Syndicats du Secteur Privé et Informel du Bénin (CSPIB), Confédération Générale des Travailleurs du 
Bénin (CGTB) 


