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Préface

Le Service de l’Évaluation spéciale a réalisé plusieurs évaluations de la coopération dans un
pays par le passé, soit portant sur les interventions belges, soit avec d’autres bailleurs. Ces
évaluations visaient à faire le bilan des effets des interventions dans un pays pour une période
donnée. A travers ces évaluations « pays », l’intention actuelle est d’interroger de façon plus
spécifique les orientations politiques de la coopération belge au développement.
Le Bénin, où la préparation d’un nouveau programme de coopération a commencé en 2018, a
été choisi pour une nouvelle évaluation pays. Après concertation avec les acteurs de
développement belges actifs au Bénin, le choix du thème s’est posé sur l’« entrepreneuriat
inclusif et durable », avec un focus sur le secteur agricole qui était un secteur de concentration
pendant les deux derniers cycles de coopération. En même temps, il a été décidé d’examiner
l’ « approche intégrée », une orientation politique actuelle qui lie l’atteinte des résultats
explicitement à l’engagement cohérent et coordonné d’une expertise et de moyens belges. Le
contexte du Bénin s’y prêtait particulièrement. Cela fait plusieurs années qu’une pratique
fructueuse d’approche intégrée « avant la lettre » y existe et le gouvernement béninois est
également demandeur d’une telle approche.
De ces deux choix est né l’objectif de mieux comprendre dans quelle mesure l’application d’une
approche intégrée contribue déjà, ou pourrait contribuer de manière pertinente, à l’atteinte de
résultats au niveau d’un entrepreneuriat inclusif et durable au Bénin.
Cette évaluation, confiée au bureau d’études South Research, a fait face à plusieurs enjeux.
Les évaluateurs ont dû relever le défi de partir d’une approche qui se situait à mi-chemin entre
l’évaluation et la prospective en examinant des dynamiques relativement récentes – approche
intégrée et appui à l’entrepreneuriat. Or, les interventions examinées ont été conçues dans un
contexte antérieur avec des accents différents. De plus, le focus ne portait pas uniquement sur
les acteurs traditionnels de développement mais également sur des acteurs moins traditionnels
du secteur public et du secteur privé. C’est pourquoi les évaluateurs ont dû concilier des
attentes et positions divergentes. Ceci les a également menés à formuler un nombre de
conclusions et recommandations plus élevé que ce qui est courant dans la pratique.
Le Service de l’Évaluation spéciale tient à remercier particulièrement les différents
représentants de la coopération belge au développement au Bénin et le comité
d’accompagnement à Bruxelles pour leur précieuse collaboration.

Cécilia De Decker
Évaluatrice spéciale

Table des matières

Abréviations et acronymes ...............................................................................................7
Liste des tableaux ............................................................................................................ 11
Résumé exécutif .............................................................................................................. 13
1.Introduction ................................................................................................................. 19
1.1 Contexte et motifs de l’évaluation ...................................................................................... 19
1.2 Objectifs, champ et thèmes majeurs ...................................................................................20
1.3 Structure du rapport........................................................................................................... 21

2.Approche et méthodologie ........................................................................................... 22
2.1 Phases ............................................................................................................................... 22
2.2 Activités majeures et outputs principaux ............................................................................ 22
2.3 Méthodes d’analyse et d’évaluation ................................................................................... 23
2.4 Défis méthodologiques ....................................................................................................... 24
2.5 Notions clés et théorie de changement ............................................................................... 25
2.6 Théorie du changement ..................................................................................................... 29

3.Le contexte de la coopération belge au Bénin ...............................................................33

3.1 Profil du Bénin .................................................................................................................. 33
3.1.1 Indicateurs clés ..................................................................................................................... 33
3.1.2 Caractérisation globale du secteur privé agricole ................................................................ 33
3.2 Le contexte politique belge ................................................................................................ 35
3.3. Cartographie de l’expertise belge...................................................................................... 36

4.Analyse de quelques expériences d’une approche intégrée ‘avant la lettre’ ..................39

4.1 La notion et pratique d’approche intégrée ......................................................................... 39
4.2 Les pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes dans les interventions étudiées .............. 41
4.2.1 Le PROFI VI/VO et le PAORC ................................................................................................. 41
4.2.2 AMSANA ............................................................................................................................... 50
4.3 Quelques expériences alternatives belges d’un développement de l’entrepreneuriat.......... 58

5. Pistes et recommandations pour une intégration stratégique durable de l’expertise
belge...............................................................................................................................61

5.1 Introduction ...................................................................................................................... 61
5.2 Analyse du paysage béninois actuel ................................................................................... 61
5.2.1 Classification pragmatique des modes d’appui à l’entrepreneuriat agricole ...................... 61
5.2.2 L’entrepreneuriat local dans le secteur agricole : caractérisation, identification des besoins
majeurs et expertises déjà présentes............................................................................................ 62

6.Constats majeurs, conclusions et leçons apprises ..........................................................75

6.1 Le contexte politique et stratégique................................................................................... 76
6.2 Pratiques d’approche intégrée au regard de la promotion de l’entrepreneuriat inclusif et
durable ................................................................................................................................... 77
6.3 L’entrepreneuriat local dans le secteur agricole.................................................................. 80
6.3.1 Les expertises déjà présentes ............................................................................................... 80

6.3.2 Les besoins majeurs .............................................................................................................. 81
6.3.3 Les potentialités et contraintes au niveau des intervenants belges et au-delà ................... 82

7.Pistes et Recommandations ......................................................................................... 85

7.1 Pistes et recommandations stratégiques ........................................................................... 86
7.2 Pistes et recommandations opérationnelles ...................................................................... 89
7.2.1 En relation avec les pratiques actuelles des acteurs ............................................................ 89
7.2.2 Promotion de nouvelles démarches ..................................................................................... 91

6

Abréviations et acronymes

ABBSA

Agence béninoise de Sécurité sanitaire des Aliments

ABC

Agro Business Centre

ACAD

Association des Commune de l’Atacora et de la Donga

ACMA

Approche communale pour le Marché Agricole

ACNG

Acteurs de la Coopération non-gouvernementale

ADG

Aide au Développement Gembloux

AFSCA

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

AGR

Activité(s) génératrice(s) de revenus

AI

Acteurs institutionnels

AIC

Association interprofessionnel de Coton

AIMAEP

Projet d’Appui au MAEP) Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la
Pêche)

AMAB

Assurance mutuelle agricole du Bénin

AMSANA

Appui multisectoriel à la Sécurité alimentaire dans l’Atacora

ANCB

Association nationale des Communes du Bénin

ANDF

Agence nationale du Domaine et du Foncier

APD

Aide publique au Développement

APIEX

Agence de Promotion des Investissements et des Exportations

ARES-CDD

Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur – Commission de la
Coopération au Développement

ASPS

Amélioration de la Qualité sanitaire et phytosanitaire des Produits

ATDA

Agence territoriale de développement agricole

AVCB

Association de la Ville et des Communes de la Région Bruxelles-Capitale

B2B

Business to business

BIEF

Bureau d’Ingénierie en Education et en Formation

BIO

Société d’Investissement pour les pays en voie de développement

BM

Banque Mondiale

CA

Comité d’Accompagnement

CARDER

Centre d’Action régionale pour le Développement rural

CCR-B

Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin

CD

Coopération au Développement

CePEPE

Centre de
Entreprises

CRB

Croix Rouge de Belgique

CSC

Cadre stratégique Commun

CSR

Corporate Social Responsibility

CTB

Coopération technique belge

DDAEP

Direction Départementale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

DGD

Direction générale de la Coopération au Développement et de l’Aide
humanitaire

DTF

Dossier technique et financier

EMP

Evaluation à mi-parcours

ESS

Economie Sociale et Solidaire

EST

Expertise sectorielle et technique

FADEC

Fonds d’Appui au Développement des Communes

FAFA

Facilité d'Appui aux Filières Agricoles

FBSA

Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

FCFA

Franc de la Communauté financière de l’Afrique (1 € = 656 FCFA)

FECECAM

Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit agricole mutuel

FFOM

(Analyse) Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces

FINEXPO

Agence de Financement des Exportations

FIT

Flanders Investment and Trade

FNDA

Fonds national de Développement agricole

GCP

Gestion par Cycle de Projet

GEL

Guichet d’Economie locale

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Organisation
allemande pour la Coopération Internationale)

GMB

Grand Moulins du Bénin

IDH

Index de Développement humain

IdP

Iles de Paix

IFDC

International Fertilizer Development Centre

IMF

Institutions de Microfinance

INRAB

Institut national de Recherches agricoles du Bénin

8

Promotion

et

d'Encadrement

des

petites

et

moyennes

IOV

Indicateurs objectivement vérifiables

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

LC

Louvain Coopération

LCSSA

Laboratoire central de Sécurité alimentaire des Aliments

MAEP

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

MIC

Micro-projet de Production et Commercialisation

MIP

Micro-projet

MPME

Micro-, petites et moyennes Entreprises

MRAC

Musée royal de l’Afrique centrale

NU

Nations Unies

OCDE

Organisation pour la Coopération et le Développement économiques

ODD

Objectifs de Développement durable

OIT

Organisation internationale de Travail

OP

Organisation paysanne

OS

Objectif spécifique

OSC

Organisation de la Société civile

PAC

Parcours d’Acquisition de Compétences

PADA-BM

Programme d’Appui à la Diversification Agricole – Banque Mondiale

PADSP

Projet d’Appui au Développement du Secteur privé

PAG

Programme d’Action du Gouvernement

PAORC

Projet d’Appui aux Organisations béninoises par le Renforcement des
compétences

PCM

Project Cycle Management

PDC

Programme de Développement communal

PEA

Projet d’Entrepreneuriat agricole

PIC

Programme indicatif de Coopération

PME

Petites et moyennes Entreprises

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PROFI

Programme d’Appui au Développement des Filières agricoles au Bénin

PSD

Private Sector Development

PS4D

Private Sector for Development

PSRSA

Plan stratégique de Relance du Secteur Agricole

PTF

Partenaires techniques et financiers

9

S&E

Suivi et Evaluation

SAN

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

SES

Service d’Evaluation spéciale

SNV

Netherlands’ Organization for Development Cooperation

RCCM

Registre du Commerce et du Crédit mobilier

TDC

Trade Development Centre

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

ToC

Théorie du Changement

UAC

Université d’Abomey-Calavi

UE

Union européenne

UVCW

Union des Villes et Communes de Wallonie

VVSG

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (Union flamande des Villes
et Communes)

10

Liste des tableaux

Tableau 1: Critères de définition des micro-, petites et moyennes entreprises ............. 10
Tableau 2: Structure du secteur privé au Bénin ....................................................... 16
Tableau 3: Aperçu des acteurs belges actifs au Bénin dans le secteur agricole ............. 19
Tableau 4 : Pratiques 'approche intégrée' et leur contribution (potentielle) au
développement de l'entrepreneuriat ....................................................................... 30
Tableau 5 : Spécificités des partenaires AMSANA et leur valeur ajoutée...................... 39
Tableau 6: Aperçu des domaines d’expertise (potentielle) belge au Bénin ................... 55
Tableau 7: Tableau synthétique des constats, conclusions et leçons ........................... 57
Tableau 8: Tableau synthétique des pistes et recommandations ................................ 67

Résumé exécutif

Contexte et motifs de l’évaluation
Cette évaluation a été initiée par le Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge
au Développement (SES) et fait partie de son mandat, qui comprend l’évaluation des
différents canaux et acteurs de la coopération belge au développement, avec l’objectif de
tirer des conclusions et de formuler des recommandations afin d’améliorer la politique et les
pratiques de développement ou de les adapter. La réalisation d’évaluations pays, comme la
présente évaluation, s’inscrit dans cet objectif.
La coopération belge au développement au Bénin peut s’appuyer sur une assez longue
tradition de coopération. La coopération gouvernementale date des années septante et la
première réunion de la Commission mixte belgo-béninoise a eu lieu en décembre 1998. A
côté de la Coopération technique belge (CTB), en charge de la mise en œuvre de la
coopération bilatérale, un nombre important d’autres acteurs belges mettent en œuvre des
programmes dans le pays, notamment diverses organisations de la société civile et d’autres
acteurs (universités, communes, …) ainsi que la Société d’Investissement pour les pays en
Développement (BIO). Avec une aide publique au développement totale de 17,66 millions
d’euros (2015), le Bénin est le sixième pays partenaire le plus important de la coopération
belge ; pour le Bénin, la Belgique est le huitième bailleur et le cinquième bailleur bilatéral.
Le champ thématique pour l’évaluation est l’entrepreneuriat inclusif et durable au Bénin,
notamment dans le contexte du secteur agricole (au sens large, c.-à-d. incluant non
seulement la production agricole, mais également les activités en amont et en aval comme
celles d’autres secteurs d’appui à l’activité agricole) qui a constitué pour la Belgique un
secteur d’intervention majeur, tant pour la coopération bilatérale directe que pour la
coopération indirecte.
Cette évaluation s’est déroulée dans un contexte de transition et d’opérationnalisation des
orientations politiques actuelles (béninoises comme belges). Ainsi, elle s’est orientée vers le
futur et contient également un volet prospectif et formatif qui s’est ajouté à sa dimension
sommative plus classique. L’objectif de l’évaluation était de mieux comprendre comment et
dans quelle mesure l’application d’une approche intégrée contribue d’ores et déjà
(dimension sommative) ou pourrait contribuer de manière pertinente (dimension formative)
à la réalisation des objectifs stratégiques dans le cadre de la coopération belge avec le
Bénin. L’évaluation était censée produire quatre résultats : (1) une cartographie de
l’expertise belge dans le champ thématique choisi avec une utilité stratégique dans le cadre
du nouveau programme de coopération ; (2) des 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 ; (3) des pistes et recommandations
concrètes pour une intégration stratégique de l’expertise belge dans le cadre du nouveau
programme de coopération ; (4) des pistes et recommandations concrètes concernant la
traduction opérationnelle de l’intégration de l’expertise belge dans le cadre du nouveau
programme de coopération.

Approche et méthodologie
L’approche de cette évaluation, dans l’entièreté de sa démarche, a mis l’accent sur
l’appropriation du processus et des résultats par les acteurs basés en Belgique comme au
Bénin. L’évaluation a connu trois phases bien distinctes : (1) une phase préparatoire
incluant l’étude documentaire et la cartographie des acteurs belges ayant une expérience
pertinente au Bénin et des interviews au Bénin comme en Belgique ; (2) une phase de
terrain portant avant tout sur l’analyse des trois interventions sélectionnées et des cinq
études de cas ; (3) une phase de synthèse comprenant l’analyse et la triangulation des
informations et la rédaction du rapport final.
Cette évaluation a utilisé principalement des méthodes d’analyse et d’évaluation classiques.
L’analyse documentaire a été la méthode la plus importante pendant la première phase. Elle
a porté sur l’étude de la documentation de base, comme celle liée aux interventions incluses
dans l’analyse de terrain et aux politiques pertinentes de la Belgique et du Bénin. Elle
comportait en outre un volet prospectif de recherche d’autres informations intéressantes,
portant sur les caractéristiques de l’entrepreneuriat agricole au Bénin, sur l’action des
acteurs belges déjà présents au Bénin (ou intéressés à s’y engager) et sur des démarches
innovantes de promotion de l’entrepreneuriat. La recherche concernant le volet prospectif
s’est caractérisée également par une recherche documentaire et un nombre important
d’interviews et de discussions. Enfin, un groupe de quatre experts externes, chacun
disposant de compétences spécifiques importantes pour cette évaluation, a appuyé l’équipe
d’évaluation tout au long du processus.
Globalement, le processus d’évaluation a pu se dérouler dans de bonnes conditions, avec
une collaboration ouverte et loyale de tous les acteurs concernés au Bénin comme en
Belgique. Malgré la coopération ouverte de toutes les parties concernées, l’évaluation a dû
relever plusieurs défis, liés principalement à ses caractéristiques spécifiques. En particulier,
le contexte de transition dans lequel se trouvait la coopération entre les deux pays au
moment de la mise en œuvre de l’évaluation constituait un challenge. Le processus de
préparation du nouveau programme ayant pris du retard, certaines orientations que le
processus de préparation devait dégager n’étaient pas encore disponibles au moment où
certaines activités clés de l’évaluation se sont déroulées. Ainsi, le volet prospectif a dû
rester assez large et, jusqu’à un certain niveau, hypothétique, de sorte que la formulation
‘de pistes et recommandations pour une intégration stratégique durable de l’expertise belge’
(un des résultats majeurs attendus de cette évaluation) n’a pas pu se baser sur des
priorités stratégiques clairement formulées et délimitées.

Conclusions principales de l’évaluation
Contexte politique et stratégique
L’inclusion du secteur privé dans la coopération au développement est une évolution qui se
déroule au niveau mondial et qui deviendra une donnée importante dans le futur. La
coopération belge a répondu relativement tard à cette évolution, mais plusieurs notes
politiques récemment émises s’efforcent de rattraper le retard. Les changements, en cours
ou envisagés, du mandat et du cadre législatif de certains acteurs clés de la coopération
(Enabel, Finexpo, BIO) s’inscrivent dans la même évolution, tandis que les acteurs de la
coopération non-gouvernementale (ACNG) adoptent des positions différentes quant à cette
évolution, même si, de plus en plus, ils développent eux aussi des démarches de partenariat
avec le secteur privé.
A priori, la promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable avec une forte implication
d’acteurs privés, issue des politiques récentes, peut s’avérer difficile à concilier avec
d’autres politiques et stratégies définies dans le passé, comme le choix de la coopération
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pour les pays vulnérables/pauvres et une approche axée sur les droits et le principe de
‘leave no one behind’. Néanmoins, dans la pratique, les acteurs de la coopération au
développement n’ont pas eu de difficultés à concilier les différentes politiques. Par contre,
ces choix rendent l’engagement du secteur privé du Nord moins probable dans la mesure où
celui-ci recherche en premier lieu des opportunités économiques et commerciales
attractives.
Pratiques d’approche intégrée au regard de la promotion de l’entrepreneuriat
inclusif et durable
Le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable implique une mise en relation
avec des acteurs non traditionnels, peu présents dans la coopération traditionnelle. Or
l’analyse de terrain dans le Nord du Bénin a révélé l’existence de bonnes pratiques de mise
en relation et de coopération des acteurs traditionnels de la coopération (CTB/Enabel,
ACNG) comme des acteurs non traditionnels, avec un large éventail de modes de
coopération allant d’une simple contractualisation pour des services pointus à des
coopérations multiformes qui s’inscrivent dans la durée. Il s’agit là d’un capital institutionnel
important pour la promotion de l’entrepreneuriat. D’autre part, ces types de coopération
impliquent certaines exigences auxquelles les acteurs doivent s’habituer. Il est apparu qu’un
certain niveau de connaissance des acteurs, de confiance réciproque dans la vision et
l’expertise de l’autre et, surtout, de respect pour l’autre dans toute sa diversité constituent,
en plus d’un montage institutionnel adéquat, des conditions nécessaires pour une bonne
démarche d’approche intégrée. D’autre part, le potentiel offert par les accordscadres/partenariats avec des organisations tierces au niveau de la CTB/Enabel est loin
d’être utilisé de façon optimale. La réforme récente (création d’Enabel, nouveau contrat de
gestion) crée en principe un contexte plus favorable.
Les expériences analysées n’incluent pas encore une coopération avec des acteurs non
traditionnels en tant qu’acteurs à part entière. Il s’agit en effet d’un montage très exigeant
qui est difficile à réaliser dans le contexte actuel, où les expériences de coopération avec
des entreprises/le secteur privé sont encore limitées ou – en termes plus clairs – sont d’une
nature assez spécifique. En effet, les acteurs belges conçoivent leurs actions en fonction de
leur volonté d’atteindre les objectifs majeurs de leurs interventions (sécurité alimentaire et
nutritionnelle, augmentation de la productivité/production et des revenus), lesquels ne sont
pas toujours entièrement compatibles avec les priorités du développement d’un
entrepreneuriat durable et inclusif. Les objectifs des interventions impliquent qu’ils sont
préoccupés par l’appui au petit producteur et aux organisations de producteurs poursuivant
des objectifs sociaux comme économiques. Les acteurs privés n’y sont associés que dans la
mesure où ils peuvent aider à atteindre ces objectifs. Ainsi, ils sont souvent
‘instrumentalisés’ et reçoivent des appuis qui doivent leur permettre de mieux jouer leur
rôle dans la coopération au développement, mais pas plus.
Entrepreneuriat local dans le secteur agricole : expertises déjà présentes, besoins
majeurs et contraintes et potentialités
Les interventions analysées couvrent un large éventail de domaines, mais leur attention se
porte en priorité sur l’accès à et l’appui au niveau des moyens de production (y inclus le
financement), l’information et, dans une moindre mesure, la commercialisation. La
coopération belge a acquis une expertise considérable dans l’appui à l’agriculture familiale,
avec une focalisation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (agriculture de
subsistance). En outre, et en relation avec le focus initial, elle dispose d’une compétence
dans l’appui à l’entrepreneuriat social, porté par des structures coopératives ou par d’autres
structures collectives à vocation mixte créées avant tout dans l’optique de rendre des
services économiques et sociaux aux membres. Assez logiquement, c’est dans ces domaines
également que se situent les plus grandes potentialités de la coopération belge, même si
des modifications assez importantes sont nécessaires afin de soutenir de façon plus efficace
le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable.
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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Pour des raisons différentes, ces structures coopératives ont du mal à devenir autonomes et
durables, l’appui au niveau de la gestion économique et commerciale et de la gouvernance
étant souvent de qualité insuffisante. L’appui aux entreprises agricoles (surtout des micro-,
petites et moyennes entreprises) est jusqu’ici moins présent dans la coopération.
Des besoins en matière d’appui au développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable
continuent à exister dans tous les domaines pertinents. D’autre part, les défis auxquels font
face les petits entrepreneurs ne sont pas les mêmes partout et dépendent fortement de
plusieurs paramètres (domaine d’action, spéculation, location, …). Néanmoins, certains
domaines sont apparus comme névralgiques : l’inadéquation entre la formation et l’emploi,
le manque d’accès aux finances, l’accès difficile à la terre et la faible qualité ou l’inexistence
des infrastructures de transport terrestre.
En dehors des potentialités et contraintes internes à la coopération, il est important de
mentionner le potentiel offert par les importantes innovations dans le domaine du
financement du développement, qui implique entre autres une plus grande implication du
secteur privé, ainsi que l’action de certains acteurs belges (dans le transport et la
production de pain) dans le pays, qui constituent des exemples d’autres approches
intéressantes. En outre, on note d’importantes contraintes de nature institutionnelle : la
configuration institutionnelle spécifique de la coopération belge (organisation et financement
par type d’acteur, pas par thème ou domaine d’expertise), qui ne rend pas facile une
réponse commune ou coordonnée face à l’ambition du développement d’un entrepreneuriat
inclusif et durable, ainsi que les cycles de planification et de mise en œuvre différents des
acteurs et la difficulté d’adopter des changements importants pendant un cycle de
programme. Enfin, la réduction et l’imprévisibilité des moyens (subventions, ...) dont
dépendent fortement les acteurs traditionnels de développement, mais également certains
partenaires non traditionnels, ainsi que la compétition entre eux pour ces moyens limités,
constituent des freins importants pour le développement et l’adoption de nouvelles
approches et de nouveaux partenariats.

Pistes et recommandations majeures
Au niveau stratégique, il est important de continuer le processus de redéfinition du
paysage institutionnel de la coopération en faveur d’une meilleure implication du secteur
privé dans la coopération. Il s’agit de différents chantiers déjà partiellement en cours : mise
en cohérence des mandats, attributions et programmes des acteurs ‘traditionnels’ de la
coopération comme d’autres structures pertinentes (CTB/Enabel, ACNG, BIO, FINEXPO,
Credendo, FIT, AWEX, fédérations sectorielles, …). Ce processus doit s’insérer dans un
contexte plus large promouvant une meilleure cohérence des domaines de l’action et de la
politique étrangères (diplomatie, coopération au développement, commerce extérieur,
défense, …).
Renforcer les acquis. Dans la promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable, il est tout
d’abord important de valoriser les acquis de la coopération actuelle, notamment son
expertise à trois niveaux, à savoir l’appui à l’agriculture familiale, la promotion de
l’entrepreneuriat social et, dans une moindre mesure, l’appui aux entreprises agricoles. Afin
d’apporter une réponse adéquate aux défaillances constatées, il faudra cependant évoluer
vers des approches plus différenciées et ‘enrichies’ qui combinent de façon intelligente et
cohérente les démarches à ces trois niveaux. Ainsi, l’appui à l’agriculture familiale doit
davantage tenir compte des différents positionnements et ressources des agriculteurs et de
la complexité des stratégies qui en découlent ; une attention explicite pour l’augmentation
des revenus et l’inclusion des potentialités présentes au niveau local est importante à cet
effet. Au niveau de la promotion de l’entrepreneuriat social, il est surtout question de bien
gérer l’équilibre entre les objectifs sociaux et économiques et d’assurer un appui de qualité
au niveau technique et sur le plan de la gestion et de la gouvernance des entreprises, tout
en adoptant une approche de gradualité qui tient compte du niveau de compétences locales.
Au troisième niveau d’appui, il est important d’adopter une approche ‘gagnant-gagnant’ qui
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part de la reconnaissance des intérêts mutuels des producteurs et acteurs privés et ne
considère pas ces derniers comme des acteurs ‘dérivés’ qui doivent uniquement compléter
une stratégie de développement qui leur est étrangère. Il existe en effet un nombre
important d’exemples de bonnes pratiques où des acteurs du secteur privé et de la
coopération arrivent à gérer et à développer des relations multiples, à respecter les intérêts
de chacun et à bien gérer les tensions ‘naturelles’ entre eux.
Promotion de nouvelles démarches. Si, dans sa totalité, la coopération au
développement doit davantage s’occuper de la promotion de l’entrepreneuriat et du
développement de partenariats avec le secteur privé marchand, il faut éviter que cette ligne
directrice devienne une nouvelle mode à laquelle tout acteur actif dans le secteur agricole
doit répondre sans discernement. Beaucoup parmi les acteurs font déjà un travail de grande
valeur dans d’autres domaines du développement et peuvent continuer de cette façon ou,
par exemple, limiter leur rôle à une facilitation et une mise en relation des acteurs. D’autre
part, ceux qui veulent se réorienter doivent s’engager dans un processus de changement
qui peut être exigeant et implique des mesures comme l’engagement de cadres (voire la
création d’une entité spécifique) ayant une expérience de travail dans le secteur privé,
l’établissement de mécanismes spécifiques de coopération et de partenariat avec les acteurs
privés et l’élaboration de nouveaux instruments et procédures qui soient plus souples et
‘open ended’ que ceux qu’applique la coopération au développement.
Au regard des contraintes liées à la mauvaise image de l’agriculture, à l’exode rural et au
manque d’esprit entrepreneurial, une démarche coordonnée s’impose, l’accent étant mis sur
le renforcement des ressources humaines et de la formation professionnelle, un domaine
dans lequel des acteurs belges spécialisés peuvent jouer un rôle important. Une autre
contrainte majeure, le financement, exige également une réponse plus cohérente qui
implique l’amélioration du fonctionnement de BIO dans le sens d’une plus grande pertinence
et utilité de ses services pour le petit agriculteur, et l’acquisition de compétences
spécialisées qui permettent d’augmenter le niveau de littérarité financière pour rester à la
hauteur des multiples innovations dans le financement de la coopération, profiter des
opportunités qui se présentent et évoluer vers une utilisation plus stratégique des fonds
publics.
Enfin, l’adoption explicite d’une approche filière est recommandée pour autant que celle-ci
préconise des partenariats avec d’autres acteurs actifs dans la chaîne de valeur (au lieu de
vouloir incorporer en son sein d’autres maillons de cette chaîne). Dans certains cas, il
convient que l’acteur de développement assume le rôle d’un facilitateur (convenor) qui se
positionne en dehors de la filière mais facilite son développement via des interventions bien
réfléchies qui, de préférence, adoptent une démarche participative et inclusive, s’inscrivent
dans le temps pour créer une confiance et évoluer vers des activités plus complexes, et
accordent une attention aux exigences et conditions spécifiques d’accès aux marchés.

Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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1. Introduction

1.1 Contexte et motifs de l’évaluation
Cette évaluation a été initiée par le Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge
au Développement (SES) et fait partie de son mandat qui comprend l’évaluation des
différents canaux et acteurs de la coopération belge au développement avec l’objectif de
tirer des conclusions et de formuler des recommandations afin d’améliorer la politique et
des pratiques de développement ou de les adapter.
La réalisation d’évaluations pays s’inscrit dans cet objectif. Se basant sur ses expériences
avec ce type d’évaluations, le SES vise dès à présent des évaluations pays plus délimitées
au niveau sectoriel et/ou thématique qui en outre s’étalent sur une période plus courte et
s’articulent plus étroitement avec les besoins et dynamiques du terrain afin de produire des
conclusions et recommandations utiles pour, par exemple, le démarrage ou la préparation
de nouveaux programmes de coopération. Ainsi, cette évaluation pays au Bénin était censée
se dérouler en parallèle avec des démarches de préparation d’un nouveau programme de
coopération à conclure en principe en 2018.
La coopération belge au développement au Bénin peut se baser sur une tradition assez
longue de coopération. La coopération gouvernementale date des années septante et la
première réunion de la Commission mixte belgo-béninoise a eu lieu en décembre 1998. A
côté de la Coopération technique belge (CTB)1 responsable pour la mise en œuvre de la
coopération bilatérale, un nombre important d’autres acteurs belges mettent en œuvre des
programmes dans le pays, comme des organisations de la société civile (OSC), des acteurs
institutionnels (AI), la Société d’Investissement pour les pays en Développement (BIO) et
d’autres. Avec une aide publique au développement (APD) totale de 17,66 millions d’euros
(2015), le Bénin est le sixième pays partenaire le plus important de la coopération belge ;
pour le Bénin, elle est le huitième bailleur et le cinquième bailleur bilatéral 2.
Quelques orientations de politiques belges actuelles comme l’importance de promouvoir une
approche intégrée, l’approche basée sur les droits, des notes stratégiques (comme celles
portant sur ‘Agriculture et sécurité alimentaire’ et ‘Appui au secteur privé’) ainsi que la
réforme de la CTB ont constitué des points de référence importants pour l’évaluation. A cela
s’ajoutent les politiques liées aux thèmes dits transversaux dont le genre, la protection de
l’environnement et le travail décent sont les plus importants. De même, le Bénin connaît
des évolutions importantes avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) lancé par
le Gouvernement du président Talon élu en 2016, qui envisage la mise en œuvre d’un large
éventail de réformes radicales via, entre autres, une série de projets phares pour lesquels le
Gouvernement souhaite collaborer avec ses partenaires techniques et financiers (PTF). Le
Gouvernement béninois souhaite ainsi, entre autres, que la coopération belge continue son
action dans le secteur agricole.

1

Pendant la période de mise en œuvre de cette évaluation, la CTB a changé de nom pour devenir Enabel. Dans ce
rapport la dénomination CTB sera utilisée pour le passé tandis que la nouvelle dénomination ‘Enabel’ sera surtout
utilisée dans les derniers chapitres de ce rapport qui concernent les pistes et recommandations pour le futur.
2

Le chapitre 3 fournit des informations plus détaillées sur la coopération au développement de la Belgique avec le
Bénin.

1.2 Objectifs, champ et thèmes majeurs
Comme cette évaluation s’est déroulée dans un contexte de transition et d’opérationnalisation des orientations politiques actuelles (béninoises comme belges), elle s’est
orientée vers le futur et, ainsi, contient également un volet prospectif et formatif qui s’est
ajouté à sa dimension sommative plus classique.
L’objectif de l’évaluation était d’obtenir une meilleure compréhension de comment et dans
quelle mesure l’application d’une approche intégrée contribue d’ores 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 3. L’évaluation
était censée produire quatre résultats : (1) une cartographie de l’expertise belge qui dans le
champ choisi – notamment l’entrepreneuriat inclusif et durable – et selon une approche
intégrée, a une utilité stratégique dans le cadre du nouveau programme de coopération ;
(2) des 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 ;
(3) des pistes et recommandations concrètes pour une intégration stratégique de l’expertise
belge dans le cadre du nouveau programme de coopération ; (4) des pistes et
recommandations concrètes concernant la traduction opérationnelle, par des instruments
spécifiques, de l’intégration de l’expertise belge dans le cadre du nouveau programme de
coopération.
Les objectifs de l’évaluation mettent ainsi un accent clair sur une approche intégrée qui
constitue une orientation politique actuelle mais est également une notion qui devait être
opérationnalisée davantage au cours du processus de l’évaluation (voir aussi le chapitre 2.4
ci-dessous). D’autre part, il existait déjà des expériences concrètes d’intégration qui ont été
capitalisées dans cette évaluation, comme le programme multi-acteurs AMSANA (Appui
Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l'Atacora).
Le champ thématique pour l’évaluation est l’entrepreneuriat inclusif et durable au Bénin,
notamment dans le contexte du secteur agricole (au sens large, i.e. incluant non seulement
la production agricole mais également les activités en amont et en aval comme celles
d’autres secteurs d’appui à l’activité agricole) qui a constitué un secteur d’intervention
principal de la Belgique tant pour la coopération bilatérale directe que pour la coopération
indirecte. Le champ géographique a compris tout le territoire du pays comme plusieurs
acteurs belges sont actifs dans des zones en dehors des zones de concentration
géographique de la coopération gouvernementale.
La partie sommative de l’évaluation a couvert trois interventions déjà choisies lors de la
préparation de cette évaluation : le PROFI (Programme d’Appui au Développement des
Filières agricoles au Bénin), le PAORC (Projet d’Appui aux Organisations béninoises par le
Renforcement des Compétences) et l’AMSANA, expérience pilote de coopération incluant
plusieurs ONG belges et la CTB. Les deux premières interventions font partie du Programme
indicatif de Coopération (PIC) 2013-2017, tandis que l’AMSANA a été financé par le Fonds
belge pour la Sécurité alimentaire (FSBA). Pour compléter cet échantillon, les termes de
référence prévoyaient que les évaluateurs proposent deux autres interventions pertinentes
de la coopération belge au développement qui traitent de l’appui au secteur privé,
d’agriculture et de sécurité alimentaire.
Finalement, l’évaluation s’est accordée à deux exercices parallèles. En premier lieu, il s’agit
d’une recherche dans le cadre d’Acropolis, un programme d’appui universitaire aux
politiques, recherche qui envisage entre autres une application plus effective d’une
approche intégrée (comprehensive approach) dans les pays partenaires de la coopération
belge. Deuxièmement, le SES a lancé une évaluation de l’appui au secteur privé par la
coopération belge exécutée en parallèle avec cette évaluation.

3

Cahier spécial de charges de l’évaluation (n° S4/2017/03), p. 21.
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1.3 Structure du rapport
Après ce chapitre introductif, nous décrirons l’approche et la méthodologie de cette
évaluation, ainsi que ses défis particuliers et les notions clés. La dernière partie de ce
chapitre présente une théorie du changement pour le développement d’un entrepreneuriat
inclusif et durable au Bénin qui a constitué une référence importante pour l’analyse. Le
troisième chapitre décrit brièvement le contexte de cette évaluation et présente ainsi un
court profil du Bénin, le contexte politique belge et une cartographie de l’expertise belge
présente dans le pays (ces points sont élaborés plus en détail dans les annexes).
Le quatrième chapitre présente l’analyse de pratiques d’approche intégrée ‘avant la lettre’
d’utilisation d’expertise belge et leur contribution (potentielle) au développement d’un
entrepreneuriat inclusif et durable. Le cinquième chapitre présente des pistes et
recommandations pour une meilleure intégration stratégique durable de l’expertise belge
dans l’optique d’un entrepreneuriat inclusif et durable, tandis que le sixième chapitre
présente les constats majeurs, conclusions et leçons apprises. Le septième et dernier
chapitre élabore des pistes et recommandations stratégiques et opérationnelles.
Un nombre important d’annexes complète ce rapport : les prescriptions techniques du
cahier de charges, la liste des personnes rencontrées, la liste des documents consultés, le
profil du Bénin, une description du contexte politique belge et la cartographie de l’expertise
belge et béninoise.

Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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2. Approche et méthodologie

2.1 Phases
L’approche de cette évaluation, dans sa démarche entière, a mis l’accent sur l’appropriation
du processus et des résultats, aussi bien par les acteurs basés en Belgique qu’au Bénin. Plus
globalement, la démarche spécifique de cette évaluation a exigé de l’équipe d’évaluation
une attitude d’écoute constante aux remarques, suggestions, soucis, … des acteurs
concernés dans les deux pays.
Après une courte phase de démarrage, la mise en œuvre de l’évaluation a connu trois
phases importantes bien distinctes :


une phase préparatoire incluant (entre autres) une étude documentaire et une série
d’interviews au Bénin comme en Belgique. Cette phase a également permis
l’élaboration de la cartographie des acteurs belges qui ont une expérience pertinente
en matière d’entrepreneuriat inclusif et durable au Bénin. En outre, elle a permis de
faire une analyse restreinte de l’entrepreneuriat au Bénin et une première mission de
terrain de nature stratégique et exploratoire. Un rapport d’étude, discuté dans une
réunion du Comité d’Accompagnement (CA), a présenté les résultats majeurs de
cette phase préparatoire ;



une phase de terrain qui était intimement liée à la phase préparatoire et a été
préparée en concertation étroite avec les acteurs clés du processus au Bénin. Cette
phase a démarré avec un briefing et s’est focalisée entre autres sur les pratiques
déjà existantes en matière d’approche intégrée et d’intégration stratégique de
l’expertise belge. Plus concrètement, cette phase a inclus la mise en œuvre des
analyses de terrain au niveau des trois interventions sélectionnées (AMSANA, PROFI
et PAORC) et des restitutions à chaud des résultats de ces évaluations. En outre, six
études de cas ont été mises en œuvre contenant un volet belge et un volet au
Bénin4. Ces études de cas ont concerné des pratiques d’approche intégrée et/ou de
partenariat entre des acteurs privés belges et béninois. Ces études de cas ont permis
de compléter l’analyse des trois interventions et de contribuer à dégager des pistes
claires pour la coopération future ;



une phase de synthèse qui a inclus l’analyse et la triangulation des informations, et
la rédaction d’un rapport final. Une restitution de l’évaluation a eu lieu après
l’approbation du rapport.

2.2 Activités majeures et outputs principaux
Grosso modo, l’évaluation a pu mettre en œuvre les activités prévues dans le cahier spécial
de charges et l’approche élaborée par les évaluateurs. Les activités majeures peuvent être
résumées comme suit :

4

Les évaluateurs ont proposé au SES d’adapter la démarche prévue dans les Termes de Référence et d’étudier de
façon plus restreinte cinq ou six interventions et expériences pouvant apporter des leçons intéressantes quant à
des pratiques d’approche intégrée et d’implication d’acteurs du secteur privé belge qui incluent des acteurs ‘nontraditionnels’ ; le SES a marqué son accord sur cette proposition.



une étude documentaire des documents de politiques clés, tant au niveau de la
Belgique que du Bénin ;



l’élaboration d’une théorie du changement (TOC) globale
l’entrepreneuriat béninois qui a été discutée avec le CA ;



une cartographie de l’expertise belge active au Bénin qui s’est focalisée en premier
lieu sur la cartographie des acteurs de la coopération au développement belge mais
qui par la suite a également inclus d’autres acteurs (notamment mais pas
uniquement du secteur privé) ;



une exploration de l’expertise belge pas encore active au Bénin mais avec un
potentiel réel de contribution aux objectifs majeurs de la coopération au
développement avec le Bénin dans le secteur agricole ;



une caractérisation de l’entrepreneuriat béninois avec une attention particulière pour
le secteur agricole et incluant un aperçu des institutions et mécanismes d’appui
majeurs au secteur ;



l’élaboration d’un cadre pour l’analyse des pratiques existantes de l’approche
intégrée ; ce cadre a constitué la base méthodologique pour l’évaluation des trois
interventions ;



la première mission de terrain qui a été surtout de nature stratégique et
exploratoire ; les résultats de cette mission ont été inclus dans le rapport d’étude ;



la rédaction du rapport intermédiaire : ce rapport a accordé une priorité à la
définition de niches potentielles d’intégration, dans une démarche intégrée, de
l’expertise belge pouvant contribuer de façon significative au développement d’un
entrepreneuriat durable et inclusif au Bénin ;



la préparation et la mise en œuvre de la deuxième mission de terrain : la préparation
du volet évaluatif a inclus une prise de contact avec les acteurs belges concernés, la
définition de termes de référence spécifiques pour l’évaluation des trois interventions
retenues et l’élaboration d’un programme détaillé des visites de terrain. Au niveau du
deuxième volet (les six études de cas), la démarche a inclus des interviews au
niveau des acteurs belges impliqués. La deuxième mission s’est clôturée par une
réunion de débriefing à laquelle des représentants du Bureau diplomatique belge et
de la CTB ont participé ;



l’analyse des résultats des recherches au niveau du Bénin comme de la Belgique et la
rédaction du rapport de synthèse : cette analyse a constitué la synthèse des
résultats produits via les différentes démarches d’analyse au Bénin comme en
Belgique.

de

promotion

de

2.3 Méthodes d’analyse et d’évaluation
Cette évaluation a utilisé des méthodes d’analyse et d’évaluation surtout classiques.
L’analyse documentaire a été la méthode la plus importante pendant les premières phases.
Elle a concerné l’étude de la documentation de base comme celle liée aux interventions
incluses dans l’analyse de terrain et aux politiques pertinentes de la Belgique et du Bénin.
En outre, elle a inclus un volet prospectif de recherche d’autres informations intéressantes,
portant sur les caractéristiques de l’entrepreneuriat agricole au Bénin, l’action des acteurs
belges déjà présents au Bénin (ou intéressés à s’y engager) et sur des démarches
innovantes de promotion de l’entrepreneuriat. A côté d’une analyse documentaire, la
recherche autour du volet prospectif s’est caractérisée également par une recherche sur
l’internet et un nombre important d’interviews (partiellement par téléphone et Skype) et de
discussions. Finalement, un groupe de quatre experts externes, chacun(e) disposant de
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compétences spécifiques importantes pour cette évaluation, a appuyé l’équipe d’évaluation
tout au long du processus.
Les deux missions de terrain ont été de nature différente, avec la première mission ayant
un focus plus stratégique devant dégager des lignes de force pour la suite du travail. La
deuxième mission a essayé de combiner, dans sa démarche, les volets évaluatif et
prospectif de l’évaluation. Dans les deux cas, des interviews et discussions de groupe,
couplés à des visites de terrain ont constitué la méthode de collecte de données la plus
importante. Au regard des exigences spécifiques de l’évaluation des trois interventions et de
l’analyse des six études de cas, ces recherches se sont basées sur des termes de référence
spécifiques.
Les résultats des analyses de terrain ont été synthétisés dans des rapports à caractère
interne qui ont constitué des apports importants pour ce rapport de synthèse.

2.4 Défis méthodologiques
Globalement, le processus d’évaluation a pu se dérouler dans des bonnes conditions avec
une collaboration ouverte et loyale de tous les acteurs concernés au Bénin comme en
Belgique. Notamment dans la phase de démarrage, le Bureau diplomatique belge basé à
Cotonou a joué un rôle de facilitation importante, tant au niveau de l’orientation de
l’évaluation que dans la prise de contact avec les acteurs clés locaux. La Représentation de
la CTB a joué un rôle similaire, notamment au niveau des trois interventions évaluées. De
leur côté, les acteurs belges ont appuyé le travail des évaluateurs, entre autres via la
facilitation de la prise de contact avec leurs partenaires locaux.
Malgré la coopération ouverte de toutes les parties concernées, cette évaluation a connu
quelques défis qui sont surtout liés à ses caractéristiques spécifiques. Ces défis sont
brièvement présentés ci-dessous :
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Certaines activités clés de l’évaluation ont connu un retard. L’évaluation a en effet
démarré très tôt (fin juillet 2017), mais l’indisponibilité d’un nombre important
d’acteurs (surtout mais pas uniquement à cause des vacances) a impliqué que la
phase d’étude, comme définie dans le CSC (Cahier spécial des Charges), a dû
s’étaler sur une période plus longue que prévue. Les évaluateurs ont fait des efforts
pour rattraper le retard, mais d’autres défis (voir ci-dessous) se sont présentés.



L’évaluation est à la fois sommative et prospective/formative et reflète ainsi de façon
claire et adéquate le contexte de transition dans lequel se trouve la coopération
entre les deux pays au moment de la mise en œuvre de l’évaluation. Contrairement
aux évaluations plus classiques, la dimension formative était considérée comme fort
importante, car elle était censée jouer un rôle important dans le processus de
préparation du nouveau programme de coopération. En effet, les TDR de l’évaluation
supposaient que celle-ci (et notamment son volet prospectif) devait s’articuler
étroitement au processus de réflexion et de programmation de la nouvelle
coopération avec le Bénin. Or cette supposition était trop optimiste, ce qui a impliqué
que certaines orientations que le processus de préparation devait dégager, n’étaient
pas encore disponibles au moment où certaines activités clés de l’évaluation se sont
déroulées. Ainsi, le volet prospectif a dû rester assez large et, jusqu’à un certain
niveau, hypothétique, de sorte que la formulation ‘de pistes et recommandations
pour une intégration stratégique durable de l’expertise belge’ (un des résultats
majeurs attendus de cette évaluation) n’a pas pu se baser sur des priorités
stratégiques clairement formulées et délimitées.



La combinaison d’un volet évaluatif avec un volet prospectif a également constitué
un défi dans la mesure où une démarche sommative assez linéaire devait être
combinée avec une approche formative plus dialectique et itérative. Ainsi, les
évaluateurs ont dû ajuster de façon continue leurs outils de collecte de données aux

résultats du processus formatif ce qui a rendu l’analyse documentaire et la collection
des informations par d’autres voies plus complexes.


L’approche intégrée constitue une notion de base pour cette évaluation, comme elle
l’est pour la politique actuelle du Ministre. A cet effet, un travail de conceptualisation
et d’opérationnalisation de ce concept a été confié au groupe de recherche Acropolis
(initiative d’appui à la politique à travers les universités belges). Les résultats de ce
travail sont devenus partiellement accessibles en parallèle avec la recherche de cette
évaluation de sorte qu’ils n’ont pas tous pu être utilisés en temps opportun et en tant
que référence unique pour cette évaluation5.



L’entrepreneuriat inclusif et durable au Bénin (notamment dans le secteur agricole)
ne constituait pas, jusque là, un focus prioritaire des trois projets analysés comme
études de cas. En effet, des actions d’appui à l’entrepreneuriat sont bien présentes
dans les projets, mais celles-ci sont surtout conçues et entreprises dans un contexte
plus large de développement agricole où elles complètent des stratégies qui en
premier lieu poursuivent la sécurité alimentaire. Dans un contexte pareil, il a été
difficile pour les évaluateurs de situer les pratiques ‘avant la lettre’ d’approche
intégrée dans le cadre restreint de promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable.
En d’autres mots, la promotion de l’entrepreneuriat n’a pas constitué en tant que
telle un facteur spécifique promouvant le développement de pratiques d’approche
intégrée.

2.5 Notions clés et théorie de changement
La plupart des notions clés utilisées dans le cadre de cette évaluation a fait (et fait toujours)
l’objet de débats et réflexions intéressants. Le but de ce chapitre n’est pas de contribuer à
ces processus mais seulement de présenter la façon selon laquelle l’évaluation comprend et
utilise ces notions.


L’agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille, en
relation avec de nombreux aspects du développement rural. L’agriculture familiale
permet d’organiser la production agricole, forestière, halieutique, pastorale ou aquacole
qui, sous la gestion d’une famille, repose essentiellement sur de la main-d’œuvre
familiale, aussi bien masculine que féminine. Dans les pays développés comme dans les
pays en développement, l’agriculture familiale est la principale forme d’agriculture dans
le secteur de la production alimentaire (FAO).
Signalons également que l’agriculture familiale se caractérise souvent par une
combinaison de facteurs et de considérations économiques et non-économiques qui
rendent son appui complexe et exigeant. Son degré d’articulation avec l’économie
marchande sera différent d’une exploitation à l’autre mais quasiment toujours présente.



Approche intégrée est une notion qui est utilisée dans des contextes variés (entre
autres celui de la coopération au développement et suivant des perspectives
différentes). La notion d’approche intégrée englobe en elle la volonté de couvrir toutes
les dimensions et tous les stades, et d’intégrer toutes les parties concernées afin
d’arriver à une réponse exhaustive, et de conjuguer plusieurs initiatives pour apporter

5

Les évaluateurs ont utilement pu consulter le document ‘Strategienota Comprensive Approach’ (nota voor de
Ministerraad) qui fournit le point de référence formel le plus récent, mais dont certains niveaux s’avèrent moins
pertinents pour cette évaluation qui, au niveau de la pratique de la coopération belge, s’est sciemment occupée des
pratiques d’approche intégrée au niveau des interventions. Cela dit, le niveau d’une démarche intégrée au niveau
des pays sera pris en compte dans les derniers chapitres de cette évaluation.
La présentation de l’équipe Acropolis lors du ‘Kick Off Workshop’ du 17 octobre 2017 a constitué une autre
référence importante, comme le ‘Evidence Paper on an integrated country approach for Belgian development
cooperation’ qui était disponible en février 2018. Cela dit, l’attention pour l’approche intégrée, la poursuite de
synergie et de cohérence, etc. font partie des politiques belges depuis un certain temps. Pour plus de détails, voir
chapitre 3.2.
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une réponse plus exhaustive au niveau micro comme macro. Ainsi, il y a au moins
implicitement un lien avec le souci de promouvoir un développement durable et
d’impliquer toutes les parties concernées de façon démocratique dans la démarche.


L'économie sociale ou économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de
l'économie regroupant les organisations privées (entreprises, coopératives, associations,
mutuelles ou fondations) qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale.
Du commerce équitable à l'épargne solidaire, en passant par les innovations sociales
dans le champ de la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exclusion, de la
santé ou de l'égalité des chances, l'ESS apporte une réponse à de nombreux enjeux de
société contemporains. L’ESS regroupe des organisations qui se définissent soit par leur
statut non lucratif et leur gestion démocratique, soit par leur objet social, qui revendique
une utilité sociale spécifique. L’économie sociale et solidaire s’inscrit dans une histoire
ancienne qui associe à la fois des traditions coopératives, mutualistes et associatives,
par lesquelles des communautés agissent pour trouver une solution à un problème
auquel elles sont confrontées, et des initiatives qui s’inscrivent plutôt dans une
dimension charitable, par lesquelles des individus ou groupes s’efforcent d’améliorer le
sort d’autres personnes6.



L’entrepreneuriat durable intègre des objectifs à la fois économiques, sociaux et
environnementaux. Ainsi l’entrepreneur durable témoigne d’une grande ambition : il
veut remodeler le marché, la société et les réglementations ; en même temps sa
démarche doit préserver le capital environnemental pour les générations futures. Il mise
sur l'innovation, il vise le marché de masse, avec l’intention de procurer un avantage à
la plus grande partie de la société. Sa mission est de résoudre des problèmes
environnementaux et sociaux et ceci par une éclatante performance d’affaires qui assure
son impact, tant dans le marché que dans la société7.



L’entrepreneuriat inclusif est un entrepreneuriat qui profite à l’ensemble de la
population en mettant l’accent sur l’intégration des groupes de population les plus
pauvres et plus vulnérables. (CTB, note de cadre sur l’Appui au Secteur privé local)
Les politiques d’entrepreneuriat inclusif ont pour but de garantir à tous les membres de
la société une chance égale de démarrer et de gérer une entreprise ou une activité
indépendante, ou d’utiliser l’expérience d’une ébauche d’entreprise pour accroître leurs
compétences et leur aptitude à l’emploi. Elles ont pour vocation d’aider les personnes
qui ont des difficultés à créer des entreprises viables, comme les femmes, les jeunes, les
seniors, les minorités ethniques et les personnes handicapées, mais qui recèlent d’autre
part un potentiel entrepreneurial sous-estimé8. La notion de l’entrepreneuriat inclusif est
en phases avec le principe ‘leave no one behind’, un des principes majeurs de la
coopération belge, et (e.a.) avec l’Objectif de Développement durable n° 8 qui poursuit
la promotion d’une croissance économique inclusive.



Esprit entrepreneurial. La définition utilisée par la Commission de l’UE est :
is an individual’s ability to turn ideas into action. It includes
creativity, innovation, risk taking, ability to plan and manage projects in order to achieve
objectives”9. Un entrepreneur (ou une entrepreneuse) est une personne qui crée un
projet à partir d’une vision et de ressources qu’elle a en sa possession. Si chaque
entrepreneur est différent par son histoire, ses expériences, ses valeurs, sa vision, ces
personnes ont toutes en commun un même état d’esprit : l’esprit d’entreprendre. Cet
esprit entrepreneurial est composé des 4 piliers suivants10:

6

"Entrepreneurship

P. Frémeaux, La nouvelle alternative: Enquête sur l’économie sociale et solidaire, Paris, Les petits matins, 2011.

7

Stefan Schaltegger, Marcus Wagner, Sustainable entrepreneurship and sustainable innovation: categories and
interactions, Business Strategy and the Environment, May 2011, Volume 20, Issue 4.
8

OECD, Pallier la pénurie d’entrepreneurs, Politique d’Entrepreneuriat Inclusif en Europe, 2016.

9

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship et http://www.pourquoi-entreprendre.fr/piliersesprit-entreprendre).
10
Cette description est à nuancer dans le contexte béninois. Torrès par exemple, contextualise la notion
d’entrepreneuriat, développe 4 modèles « types » d’entrepreneurs et met en avant, dans le chef des
« entrepreneurs informels » les caractéristiques suivantes : débrouillardise, persévérance, prise de risques
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o
o
o
o

la vision : avoir une vision et des objectifs clairs. Cette vision repose en partie
sur son intuition et son intention.
la motivation : une motivation pour l’atteinte de l’objectif. L’entrepreneur ne perd
pas son enthousiasme ni son énergie pour continuer même dans des situations
difficiles. Il a une créativité pour réaliser ses idées.
la résilience : l’entrepreneur a des capacités d’encaisser, de rebondir, de
s’adapter aux changements et de rester optimiste. En plus il est préparé à
prendre des risques.
les capacités de connexion : une des réflexions des entrepreneurs est de toujours
voir quelles connections il peut créer et avec qui il peut se mettre en relation
pour créer des synergies. Il est aussi à l’écoute, il est curieux de capter de
nouvelles idées.



L'expertise désigne l'examen de quelque chose en vue de son estimation, de son
évaluation. Elle fait appel à un ensemble de savoirs spécialisés, de nature scientifique ou
technique, généralement orientés vers l'application pratique. L'expertise est ainsi un
dispositif d’aide à la décision, par la recherche des faits techniques ou scientifiques.
L'expertise demeure indissociable de l'expert, reconnu apte à la mener à son terme et
qui fournira un avis apte à nourrir la décision. Le terme est malheureusement de plus en
plus utilisé en lieu et place d'expérience au sens de compétence acquise, ce qui introduit
de fâcheuses confusions11. Ainsi, la présence d’acteurs ‘experts’ n’implique pas
automatiquement la présence d’une réelle expertise et ne couvre pas nécessairement la
totalité de l’expertise requise ni son mode d’articulation avec d’autres acteurs.



Filière et approche filière agricole/chaîne de valeur. Il s’agit de deux notions qui
sont souvent utilisées de façon interchangeable mais qui sont d’origine différente :
"Dans leur utilisation comme outil d’analyse, les concepts de filière et de chaîne de
valeur se réfèrent à des types d’analyse différents : la filière renvoie à une notion
d’ensemble, à des analyses de type systémique, alors que la chaîne de valeur renvoie
plutôt à des analyses séquentielles, ou éclatées, des différents maillons de la chaîne de
production"12. En Afrique de l’Ouest, les filières sont souvent utilisées comme cadre
d’action pour le développement agricole et également repris dans le PAG du
Gouvernement du Bénin ; or, tandis qu’à l’époque c’était surtout l’Etat qui s’occupait de
l’organisation des filières, la responsabilité est maintenant souvent donnée aux acteurs
du secteur privé pour organiser la filière.
De la définition ci-dessus, il ressort clairement que l’application de la logique filière (ou
chaîne de valeur) avec une démarche plus holistique de promotion de l’agriculture
familiale n’est pas sans défis. La logique économique qui la sous-tend ne répond pas
nécessairement à la logique et à la réalité des familles de petits producteurs pour qui
l’agriculture est l’activité clé souvent d’une importance vitale (pour la sécurité
alimentaire) qui ne permet guère une démarche de prise de risques via des activités
économiques et commerciales.
Finalement, l’adoption des concepts de filière et de chaîne de valeur se caractérise par
l’implication d’un éventail d’acteurs souvent de nature différente.



Micro, petites et moyennes entreprises. Il n’existe pas de consensus international
sur la définition de ces types d’entreprises et les paramètres à utiliser dans la définition.
Des institutions importantes dans le monde du développement (OECD, Banque Mondiale,
UE) appliquent des critères différents de la définition belge. La note stratégique belge
‘Secteur privé’ (p. 3) déclare que pour la coopération belge, les MPME locales et
régionales, leurs associations représentatives et les autorités publiques ayant une
influence sur l’environnement des affaires sont les premiers bénéficiaires visés.

modérés, tolérance à l’ambiguïté, tolérance à l’incertitude, besoin de sécurité, capacité d’adaptation, refus de
croissance.
Torrès Olivier, Les divers types d'entrepreneuriat et de PME dans le monde, Management International, 2001.
11

Académie française, Dire, ne pas dire, Recherche, 03 décembre 2012.

12

CSA, “Approche Filière”: Conceptions, avantages et risques pour l’agriculture familiale, Rapport du séminaire
international organisé par le CSA 27 novembre 2013 à Bruxelles.
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Le tableau suivant résume les définitions comme suit13:
Tableau 1: Critères de définition des micro-, petites et moyennes entreprises

Micro entreprise
Nombre
d’employés

Définition de l’EU, de
l’OCDE et de la BM

Définition belge

Petite entreprise
Nombre
d’employés

Chiffre
d’affaires

Moyenne entreprise

Chiffre
d’affaires

Bilan

< à 10

< à 2 m€

< à 2 m€

< à 50

< à 10 m€

< à 10 m€

< à 250

< à 50 m€

10

700 000€

350 000€

< à 50

< 9 m€

< 4.5 m€

50

< 9 m€

Bilan

Nombre
d’employés

Chiffre d’affaires Bilan

< à 43 m€

< 4.5 m€

Grande entreprise
Nombre
d’employés

Chiffre
d’affaires

Bilan

≥ à 250

≥ 50
m€

≥ à 43
m€

Une société est considérée comme
grande si elle dépasse 2 des 3 seuils
ou si elle est cotée en bourse



La sécurité alimentaire et nutritionnelle. La sécurité alimentaire existe lorsque tous
les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une
nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins
énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active »14.
Cette définition inclut les quatre dimensions de la sécurité alimentaire : disponibilité,
accès, stabilité et utilisation. Elle renferme les aspects liés à l’alimentation et aux
pratiques de soins qui forment la base d’une bonne nutrition.
La sécurité nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains, à tout moment, peuvent
consommer en quantité suffisante une nourriture de qualité appropriée en termes de
variété, de diversité, de teneur en nutriments et de sécurité sanitaire pour satisfaire
leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires et ainsi mener une vie saine
et active, tout en bénéficiant d’un environnement sanitaire et de services de santé,
d’éducation et de soins adéquats15. Ainsi, le concept de sécurité nutritionnelle est plus
large que celui de sécurité alimentaire.



Le secteur public et le secteur privé. Le secteur public est principalement dirigé par
l'État. Il comprend d'une part les administrations publiques de l’Etat et les collectivités
locales (à but non-lucratif), et d'autre part les entreprises dont au moins 51 % du capital
social est détenu par une administration publique ; ainsi que les associations qui en
dépendent en grande partie pour leur financement. Certaines fonctions considérées
comme relevant du service public peuvent être assurées par le secteur privé,
généralement par délégation de service public ; des exemples sont la distribution et
traitement des eaux et la collecte des déchets.
Le secteur privé concerne la partie d'une économie où l'État n'intervient pas ou peu et
qui n’est pas contrôlé par les pouvoirs publics. On trouve dans le secteur privé : les
entreprises privées ; les banques à capitaux privés ; l’économie sociale (dont les
mutuelles, coopératives et associations) et les organisations non gouvernementales. Au
sein des acteurs appartenant à l’économie sociale, une distinction utile peut être faite
selon la finalité (lucrative ou non lucrative) et le type d’activité (marchande ou non
marchande)16.



Le secteur informel se définit comme l'ensemble des activités économiques légales qui
échappent à toute législation en vigueur. Il regroupe les petites activités et entreprises
rémunératrices, souvent individuelles ou familiales, et se caractérise par la non
obéissance au cadre fiscal et juridique étatique, l'absence d'une comptabilité légalement

13

CTB, Appui au secteur privé, Note de cadrage, 37 p., 2017.

14

Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire, Sommet mondial de l’Alimentation, Novembre 1996, Rome,.

15

FAO, An introduction to the basic concepts of food security, Food security information for action, Practical
Guides, 2008.
16

CTB, Ibidem.
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tenue, les salaires non déclarés etc. L’Organisation internationale du Travail (OIT) a
défini sept critères qui caractérisent cette économie en marge de la production classique
de biens et de services : la facilité d’accès aux activités ; l’utilisation de ressources
locales ; la propriété familiale des entreprises ; l’échelle restreinte des opérations ;
l’utilisation de techniques simples et le nombre réduit de travailleurs ; des qualifications
acquises en dehors du système scolaire officiel ; des marchés échappant à tout
règlement et ouverts à la concurrence.
Avec l’importance croissante des relations d’emploi informelles, certains distinguent
maintenant l’économie informelle du secteur informel, l’économie informelle étant le
secteur informel plus l’emploi informel au sein des entreprises formelles17.


Le secteur formel est un ensemble d'activités ou d'entreprises qui ont un objet
commun. Ce sont des activités officielles, reconnues par l'Etat et la statistique nationale
en tient compte pendant l'évaluation du service public18. La question s’il faut oui ou non
‘formaliser’ toute activité économique est fortement débattue. Le débat se situe surtout
entre ceux qui voient le secteur informel comme exceptionnellement dynamique, un bel
exemple de ce que serait une économie libérée des rigidités imposées par l’état (sans
nier la concurrence déloyale avec le secteur privé) et ceux qui y voient le manque à
gagner pour l’état (activités non taxables) et la vulnérabilité des personnes travaillant
dans le secteur.



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 19.

2.6 Théorie du changement20
Un entrepreneuriat durable et inclusif dans le secteur agricole contribue d’une manière
importante à la croissance économique d’un pays21. Cet entrepreneuriat concerne la
production agricole (au sens large) de préférence par des exploitations familiales ainsi que
par des entreprises en amont et en aval de la production s’occupant par exemple de
l’approvisionnement en intrants et moyens de production, de la transformation et de la
commercialisation des produits agricoles. Ces entreprises doivent être inclusives et durables
i.e. profiter à l’ensemble de la population et intégrer des objectifs à la fois économiques,
sociaux et environnementaux.
Une telle entreprise peut se développer à condition que l’environnement des affaires soit
favorable, que l’accès aux marchés soit garanti et que l’entrepreneur ait accès aux moyens
de production.
Cet environnement favorable comprend plusieurs aspects comme :

17
R. Hussmanns, Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal
employment, Working Paper no. 53, ILO, 2004.
18
J.P. CORNIL, Lexique thématique de la comptabilité.
19

Définition de l’OIT; http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm.

20

La théorie du changement présentée ci-dessus a été conçue par l’équipe d’évaluation, surtout dans le souci
d’appuyer l’évaluation avec un cadre de référence large qui reprend les domaines essentiels de la promotion de
l’entrepreneuriat inclusif et durable. Ainsi, l’équipe a sciemment ne pas voulu reprendre des cadres de référence
des projets analysés ou des politiques existantes.
21

Notons que ce lien est contesté ou, du moins, n’est pas confirmé par la recherche. Cette discussion dépasse le
cadre de cette évaluation, mais il est important que la politique suive les débats là-dessus dans les années à venir.
Voir, pour plus de details : J. Hessels et Wim Naudé, The intersection of the Fields of Entrepreneurship and
Development Economics: A Review Towards a New View, IZA Discussion Paper No. 11103.
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un climat et une atmosphère qui favorisent l’engagement dans l’entrepreneuriat
agricole. Il s’agit de donner une image positive de l’entrepreneuriat agricole dans les
médias, dans les écoles, dans la société qui donne envie aux gens de s’investir. Dans
la plupart des pays il y a un dédain pour le secteur agricole et les jeunes ne sont pas
encouragés ni par le système scolaire, ni par leurs familles à s’engager dans
l’entrepreneuriat agricole. Il existe donc des barrières sociales et culturelles
importantes ;



lié au point précédent, il est important de tenir compte du fait que les métiers de
l’agriculture sont exigeants, souvent physiquement pénibles et éprouvants, mais
exigent en même temps une capacité de gestion indépendante à laquelle l’éducation
et la formation accordent peu d’attention. Un environnement favorable implique que
ces défis sont au moins compensés par des perspectives économiques
intéressantes ;



un cadre législatif qui encourage l’entrepreneuriat par des lois et des mesures qui
favorisent l’entrepreneuriat, qui organisent une fiscalité favorable aux entreprises
avec des procédures adaptées à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises;
évidemment, il ne s’agit pas uniquement de prévoir un cadre législatif et fiscal
favorable, mais également de garantir sa véritable application, ce qui inclut entre
autre une lutte contre la corruption, les tracasseries administratives, etc.



des institutions diverses qui appuient les entrepreneurs avec des services dans
plusieurs domaines à des conditions favorables aux entrepreneurs. Ces services se
situent dans les domaines suivants :
o
o
o



l’accès aux informations, aux connaissances et aux innovations. Les instituts
de recherches et de formations y jouent un rôle ;
l’accès aux finances ;
l’accès à des services d’accompagnement pour garantir une bonne gestion ;

les infrastructures structurantes comme les infrastructures de transport, les infrastructures d’eau et d’électricité, les infrastructures comme des hangars, des endroits
qui facilitent l’implantation des entreprises (pôles de développement), etc.

Sans moyens de production et services connexes l’entrepreneur ne peut pas produire.
Tant pour la production agricole que pour la transformation et la commercialisation les
entrepreneurs ont besoin :


de machines et d’outils de productions fiables, performants et de bonne qualité pour
garantir que leurs produits soient compétitifs ;



de services de réparation, de pièces de rechanges et autres pour garantir un bon
fonctionnement du matériel ;



d’intrants et de l’accès à des matériaux primaires aux bons moments, en quantité et
de qualité suffisante et à des prix compétitifs ;



de compétences pour maîtriser la production, pour innover et pour gérer l’entreprise.
Il s’agit des compétences suivantes :
o
o
o
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les compétences techniques
les compétences de gestion
les compétences commerciales

pour investir l’entrepreneur doit avoir accès aux finances : soit des fonds propres,
soit des fonds obtenus par des institutions bancaires ou des instituts de
microfinances ou par le biais d’autres sources ;

L’existence des marchés qui permettent à l’entrepreneur de vendre ses produits ou ses
services à des prix compétitifs et rémunérateurs est importante. L’accès aux marchés
suppose que :


l’entrepreneur est capable de produire des produits et des services de qualité qui
sont compétitifs avec ceux des concurrents. Il s’agit non seulement de la qualité
mais aussi de la présentation ;



de moyens de transport et de stockage et des infrastructures physiques existent et
sont exploités d’une manière correcte ;



les informations sur l’offre et la demande, sur les prix et les conditions de vente
circulent et sont disponibles aux bons moments aux producteurs ;



l’entrepreneur dispose d’un fonds de roulement flexible et fiable ;



il existe une bonne coordination entre les différents acteurs de la chaine de valeur
pour garantir que chaque maillon performe de telle façon à renforcer toute la chaine.

Le schéma à la page suivante présente la théorie du changement sur laquelle notre analyse
est fondée.
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• Accès aux moyens de
production
• Accès aux marchés
favorables: : marchés
internes et externes

Finexpo, TDC, Ducroire, commerçants
nationaux, régionaux et internationaux,,
transporteurs, transformateurs,…

• Accès aux finances, crédits,
assurances

IMF, banques, ANG spécialisées, assureurs, BIO, CTB (FAIA), …

Producenten van inputs, leveranciers, productieateliers,
technici, BO’s, politici, nga’s

• Appui à la gestion, la bonne
gouvernance

• Infrastructures structurantes (routes, hangars,
irrigations, ...)

Investisseurs privés, services étatiques, communes, PTF,
CTB, ANG, Finexpo, ...

Bureaux d'études, consultants, universités, chambres de
commerce, ...

• Cadre institutionnel

Les services étatitques et autres services communaux, ...

• Accès aux informations, aux
connaissances, au know-how,
aux innovations

• Cadre législatif favorable
(et son application
effective)

Les politiques et leur application, les pouvoirs (politiques,
nationaux, locaux, coutumiers, OP, syndicats, chambres de
commerce, ...)

Centres de recherche, écoles, université, OP,
ACNG spécialisées, vulgarisateurs (publics/privés)

• Aspects culturels, psychologiques et sociologiques

Ecoles, programmes pour les jeunes, ACNG







Développement
humain durable

Accent sur les MPME qui
offrent des emplois décents,
corrects, justes, respect des
droits humains (OIT), sur
durabilité économique,
sociale, culturelle et
écologique

Travail décent

Fourniture intrants
Production agricole
Transformation et
conditionnement
Commercialisation

Entrepreneuriat inclusif
et durable dans le
secteur agricole

Facilité, timing, qualité,
durée, pertinence,
efficacité, maîtrise des
risques

3. Le contexte de la coopération belge au Bénin

Ce chapitre fournit quelques informations sur le contexte global qui sont importantes au
regard de la coopération de la Belgique avec le pays et le sujet de cette évaluation. Des
informations plus amples sont présentées dans les annexes D à F (Profil du Bénin ;
Contexte politique belge, Cartographie de l’expertise belge).

3.1 Profil du Bénin
3.1.1 Indicateurs clés













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)

3.1.2 Caractérisation globale du secteur privé agricole
L’économie du Bénin 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 le plan stratégique intitulé le Plan
Stratégique de Relance du Secteur Agricole qui prévoit 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, …)
constitue un défi majeur ce qui est la conséquence d’un désengagement de l’Etat
pendant une longue période mais fait actuellement l’objet d’investissements spécifiques
qui ont été annoncés dans le cadre du PAG et dont la réalisation a commencé dans
certains cas : transport (beaucoup d'axes routiers sont en chantier), eau (démarrage du
programme Omidelta financé par les Pays-Bas), électricité (Programme MCA 2 en cours).
D’autres investissements en cours en janvier 2018 sont : (1) le premier décaissement de
7,2 milliards de FCFA par l’UE suite à la l’adoption du Plan National d’Investissement
Agricole et la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, harmonisés sur les orientations de
l’Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine ; (2) le lancement de la phase
additionnelle du ProCAD/Pada financé à hauteur de 27 milliards FCFA par la BM sur un
coût global du projet estimé à plus de trente-cinq milliards de FCFA et (3) le lancement
de la phase additionnelle du ProCAD/Ppaao financé à hauteur de 12 milliards de francs
Cfa par la Banque Mondiale.

Certains facteurs (au niveau politique, monétaire, sécuritaire) assurent un climat stable,
mais n’empêchent pas que le pays soit de plus en plus 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.
Poids relatif du secteur privé au Bénin
Au Bénin, l'on ne peut aborder la notion de secteur privé sans rappeler l'existence du
secteur informel de par sa prépondérance dans les économies sous-développées.
L'économie se caractérise par un haut niveau d'informalité, estimée à environ 65% de
l'économie totale et employant plus de 90 % de la population active (Banque Mondiale,
2017). Le secteur informel regroupe l'ensemble des activités économiques qui échappent
à la règlementation officielle22. Le haut degré d’informalité des producteurs ne s’explique
pas tellement par la difficulté à se formaliser. Quand une entreprise veut accéder à un
marché public, elle peut se formaliser sans beaucoup de problèmes si elle est déterminée
à le faire. La cause est plutôt que l’informalité est la norme, la formalité l’exception. En
outre, la formalisation implique des contraintes particulières comme la nécessité de
changer au moins partiellement la culture de l’entreprise et le mode de fonctionnement.
Ainsi, les membres d’une association ne voient par exemple pas pourquoi ils
formaliseraient leur AGR (qu’ils ne considèrent souvent pas être une entreprise), car une
démarche pareille ne se fait pas dans leur milieu.
Le secteur informel est perçu aujourd'hui comme l'une des contraintes majeures au
développement du secteur privé puisqu'il est taxé de non productif et est accusé de
livrer une concurrence déloyale aux opérateurs économiques du secteur privé formel. Ce
point de vue est discutable au regard du dynamisme exceptionnel du secteur informel et
de la multiplicité de ses activités.
Structure du secteur privé (industrie, agriculture, services)
La structure de l’économie béninoise est caractérisée par un secteur primaire où les
activités agricoles sont marquées par une faible productivité. Ce secteur contribue
autour de 26% au PIB et occupe 45% de la population active (voir tableau ci-dessous).
La majorité de son activité se situe dans l’informel. Le secteur secondaire demeure
embryonnaire de par sa faible contribution au PIB (moins de 24%) et sa contribution à
l’emploi (11%). L’industrie manufacturière très embryonnaire n’a qu’un apport marginal.
Elle est encore loin d’être un des leviers de la croissance, tel que souhaité. Quant au
secteur tertiaire, il est caractérisé par une prépondérance des activités spéculatives voire
informelles. Le secteur tertiaire (y compris les services non marchands et autres)
contribue à environ 51% du PIB et est dominé par le commerce et le transport.
Tableau 2: Structure du secteur privé au Bénin
Répartition de l'activité
économique par secteur

Agriculture

Industrie

Services

Emploi par secteur (en % de
l'emploi total)

45,1

10,4

44,0

Valeur ajoutée (en % du PIB)

25,6

23,4

51,1

4,4

4,5

3,6

Valeur ajoutée (croissance
annuelle en %)

Source : Banque Mondiale (2017)
22

Voir aussi le chapitre 2.5 ci-dessus pour une définition du secteur informel.
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L’entrepreneuriat dans le secteur agricole au Bénin
Au Bénin, il n’existe pas de statistiques très récentes et exhaustives sur les entreprises
du secteur agricole, ce qui rend l’élaboration d’une politique et stratégie difficile. Le
Recensement national de l'Agriculture (RNA) doit combler cette lacune, mais
malheureusement ce recensement tarde à se concrétiser. Les recensements faits dans le
passé (INSAE, 2010 ; SNV, 2012 ; projet ABC, 2014 ; CCIB, 2015) ont surtout concerné
les entreprises formelles et ne donnent qu’une information très fragmentaire. Le
recensement fait par le projet ABC (qui ne couvre pas les département Couffo, Atacora
et Donga) indique l’importance d’entreprises individuelles (40% des entreprises
recensées) et des coopératives/organisations de producteurs (24% + 8%) et une
concentration des entreprises dans les départements sud du pays (Atlantique, Littoral,
Ouémé).

3.2 Le contexte politique belge23
Le contexte politique et stratégique de la coopération belge au développement au Bénin
se caractérise par une série de produits et de dynamiques qui ont vus le jour à des
moments différents et, donc, dans des 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 par les acteurs qui semblent avoir 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 explicit au niveau des instruments et procédures à
changer/développer.
L’arrivée du Ministre De Croo et sa volonté de mieux associer le secteur privé à la
coopération et de promouvoir l’entrepreneuriat 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. La nouvelle note « Agriculture et
sécurité alimentaire » qui plaide en faveur d’une réorientation de l’appui à l’agriculture
familiale vers une agriculture commerciale en constituait une première illustration
importante. La note d’appui au développement du secteur privé (Belgian International
Development Policy for Private Sector Development (PSD): Framework and Stratégies24)
qui vient d’être acceptée s’inscrit dans la même logique et présente une ébauche de
structures et instruments à développer davantage. D’autre part, elle préconise une
approche qui ne préconise pas des secteurs préférentiels (sector agnostic) mais se
focalise quand même sur les secteurs où la Belgique est forte ou veut devenir un
leader : agriculture et agri-business, énergie renouvelable, ports et logistique et D4D 25.
Au niveau de certains acteurs clés de la coopération au développement, notamment les
ACNG et la CTB/Enabel, la nouvelle politique n’est pas restée inaperçue. Au niveau de la
CTB/Enabel, elle a influencé la définition du nouveau mandat d’Enabel et de son nouveau
contrat de gestion. Plus concrètement, ce contrat implique 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 nouveaux instruments auxquels elle
23

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. Cette
évaluation a brièvement décrit les notes politiques et stratégiques les plus pertinentes au regard du double
focus de cette évaluation sur l’entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole, et l’approche
intégrée. Le résultat de ce travail est présenté dans l’annexe E et complété par les acquis, au niveau des
ACNG, de leur analyse contextuelle commune et cadre stratégique commun.
24

La note ne fait pas la distinction, devenue assez courante dans les politiques d’appui au secteur privé, entre
PSD (Private Sector Development) et PS4D (Private Sector for Development); elle est orientée surtout sur PSD
mais contient également des éléments de PS4D.
25

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

p. 9. La note ne donne pas de détails sur les critères utilisés des secteurs mentionnés.
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peut recourir (aussi des mécanismes innovants de financement). Par ailleurs, déjà avant
le nouveau contrat de gestion, la CTB s’était 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.
De leur côté, les ACNG (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 portant sur l’Agriculture et la
Sécurité alimentaire.
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. Cela dit, au regard de
la nouvelle note PSD cette situation changera probablement.
Finalement, il est important de mentionner les processus d’analyse contextuelle
commune (ACC) et et l’élaboration d’un cadre stratégique commun (CSC) qui ont fait
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 leur 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. Cela dit, ces processus se sont déroulés à
un moment où les politiques du Ministre actuel n’étaient pas encore connues ; ainsi le
développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable n’y figure pas.

3.3. Cartographie de l’expertise belge
L’annexe F présente une cartographie relativement exhaustive de l’expertise belge
pertinente pour le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur
de l’agriculture au Bénin. De façon globale, les catégories suivantes des acteurs belges
peuvent être distinguées :







les acteurs pour qui la coopération au développement constitue le cœur de leur
activité, c.à.d. les acteurs ‘traditionnels’ de développement: la CTB/Enabel, les ONG
de développement et les OSC de développement liées au mouvement syndical ;
les autres acteurs de la coopération non gouvernementale dont la mission principale
ne se situe cependant pas dans la coopération au développement : l’ARES et les
acteurs au niveau des universités en Wallonie et Bruxelles impliqués dans la
coopération au développement, les syndicats et leurs émanations au niveau
international ainsi que les mutualités liées à ces syndicats, et les associations des
villes et communes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles 26
les acteurs (publics, privés, parapublics) avec une mission et/ou mandat spécifiques
qui est pertinent pour le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable
(comme BIO, FINEXPO, institutions spécialisées dans la gestion des entreprises, …).
Avec certains des acteurs de ce groupe, la CTB/Enabel a conclu un contrat de
partenariat (FOREM/VDAB, …).
les acteurs appartenant au secteur privé marchand qui mettent en œuvre des
activités au Bénin, soit directement soit par le biais de partenaires ou par des
représentations locales.

L’APD belge totale au Bénin s’élevait en 2015 à 17,66 M €, dont 12,63 M € (y compris
2,67 M € du FBSA) via la coopération gouvernementale, 4,24 M € via la coopération non-

26

L’UVCW et l’Association de la Ville et des Communes de la Région Bruxelles-Capitale (AVCB) mettent en
œuvre conjointement un programme de coopération communale internationale.
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gouvernementale et 0,75 M € via les régions27. Le Bénin est ainsi le sixième pays
partenaire le plus important de la coopération belge ; pour le Bénin, la Belgique est le
huitième bailleur et le cinquième bailleur bilatéral.
La coopération gouvernementale avec le Bénin est mise en œuvre sur base des
Programmes indicatifs de Coopération (PIC. Elle est géographiquement concentrée dans
quatre départements pauvres : le Mono, le Couffo, l’Atacora et la Donga.
Les PIC actuellement en cours concernent:


Le PIC 2008-2011 avec 53 M € engagés, avec la Santé et l’Agriculture comme
secteurs de concentration (18,6 M € et 18,5 M € respectivement) ;



Le PIC 2013-2017 : initialement 55 M € étaient engagés, mais ce montant était par
la suite réduit à 49,5 M € engagés (instruction politique de mai 2016 dans le cadre
du Policy Review), avec les mêmes secteurs de concentration ; 20 M ont été engagés
pour le secteur de la santé et 24 M € (puis réduit à 22 M €) pour le secteur de
l’agriculture. Au 30/09/2016, le taux d’engagement du PIC 2013-2017 était de 98% ;
fin 2016 son taux d’exécution était de 32%.

Le Bénin ne bénéficie actuellement pas d’une aide budgétaire.
La coopération via les autres Acteurs de la Coopération non gouvernementale
(ACNG) - les Organisations de la Société civile (OSC) et les Acteurs institutionnels
(VLIR-UOS, ARES, IMT, VVSG, UVCW, …) forment un nombre important d’acteurs actifs
dans plusieurs secteurs dans quasiment tous les départements du pays. Au total 29
ACNG ont participé au processus de l’analyse contextuelle commune fin 2015 et 17
parmi eux bénéficient présentement d’un co-financement de la DGD. La majorité de ces
acteurs est active dans les secteurs de l’agriculture/développement rural et de la santé.
Importance financière de l’action liée au développement du secteur privé
Dans le cadre d’une évaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge qui
est également commanditée par le SES et mise en œuvre en parallèle avec cette
évaluation, une cartographie a été faite sur base de la base de données PRISMA de la
DGD. Le tableau suivant présente les résultats pour le Bénin de cet exercice28.

Tableau 3: Aperçu des acteurs belges actifs au Bénin dans le secteur agricole –
appui d’un entrepreneuriat inclusif et durable
Dépenses
2013-2016

Acteurs
ACNG: ONG

€ 3.786.920,85

NGO CDI - Bwamanda

€ 13.395,00

L'autonomie alimentaire et financière de 50 paysans et leurs familles est augmenté

€ 13.395,00

NGO Coopération au Développement de l'Artisanat – CODEART

€ 80.598,00

Transformation des produits par des acteurs de la filière

€ 80.598,00

NGO Iles de Paix
ONG Iles de Paix - Programme triennal 2014-2016 Bénin : Programme d'amélioration du revenu et de la
sécurité alimentaire des familles de Cobly, Matéri et Boukoumbé (PARSA-CMB)

€ 712.502,00

NGO Louvain Coopération (ex Louvain Développement)

€ 897.610,00

Les populations dans les zones d'intervention ont diminué leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et
augmenté leurs revenus dans le respect de l'environnement

€ 159.724,00

27

€ 712.502,00

Pas de données disponibles pour la coopération multilatérale et humanitaire pour cette année.

28

SES, Evaluation de l’appui au secteur privé par la coopération belge au développement, Rapport d’étude
documentaire, Volume II, 2018.
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Dépenses
2013-2016

Acteurs
Programme multi-acteurs AMSANA : Projet ''Appui aux initiatives entrepreneuriales et promotion du
fonio''

€ 737.886,00

NGO Protos

€ 274.996,00

Programme multi-acteurs AMSANA : Projet ''Pôles de maraîchage professionnel et accès amélioré à un
service durable de l'eau potable'' (FBSA (tranche 1)

€ 274.996,00

NGO Via Don Bosco (ex DMOS/COMIDE)

€ 941.009,00

Offre de service d'enseignement et formation intégrale dans le sous-secteur Skills Development

€ 62.213,00

VIA DON BOSCO 2014-2016: Bénin: Favoriser l’accès à la formation de bonne qualité pour la réinsertion
socio-professionnelle des jeunes marginalisés

€ 878.796,00

NGO VECO-Vredeseilanden

€ 866.810,85

Les aspects de la consommation du développement des filières agricoles durable
Les aspects de l'apprentissage du développement des filières agricoles durable.

€ 83.397,00
€ 32.701,00

Les aspects économiques du développement des filières agricoles durable

€ 209.140,00

Les aspects politiques du développement des filières agricoles durable

€ 126.078,00

Subside de Vlaams-Brabant: production durable du riz
Vredeseilanden - Programme 2014-2016 / Afrique de l'Ouest (volet régional): des conditions de vie
meilleures pour les petits paysans (h/f) à travers le développement des filières agricoles durables en
Afrique de l’Ouest
BIO

€ 22.607,43

€ 392.887,42
€ 9.457.541,00

BIO - Fonds d'Expertise - Comptoir de Distribution de Produits Agro-alimentaires
Bank of Africa Group - BOA Bénin
BIO - Development Fund - Oragroup - Orabank Benin

€ 37.816,00
€ 2.354.252,00
€ 729.219,00

Comptoir de Distribution de Produits Agro-alimentaires - CDPA -

€ 3.000.000,00

Oragroup FOI II (debt) Orabank Bénin

€ 3.000.000,00

Regmifa - Finadev Benin

€ 112.063,00

Regmifa - Vital Finance

€ 224.191,00

CTB – Coopération Technique Belge (BTC/CTB)
Appui au développement des filières agricoles (PROFI)
Appui au Développement des Filières halieutiques du Bénin
Appui aux Filières Agricoles dans les Départements du Mono et du Couffo
Facilité d'appui aux filières agricoles dans les départements de l'Atacora et de la Donga - FAFA-AD
Facilité d'Appui aux investissements agricoles dans les départements du Mono, du Couffo, de
l'Atacora et de la Donga – FAIA
Micro-interventions CTB. Le programme a pour but de soutenir des initiatives de développement de
petite dimension, gérées par le groupe cible et émanant des populations les plus défavorisées de la
société.

€ 15.990.415,00
€ 2.992.482,00
€ -8.846,00
€ 128.486,00
€ 3.227.883,00
€ 9.642.877,00
€ 7.533,00

ONDucroire

€ 338.307,00

Syndicat IFSI (soc)
NU - Capital Development Fund (UNCDF/FENU) - PRT - Décentralisation, déconcentration et
développement économique local - PA3D

€ 338.307,00

Universités

€ 249.105,49

ARES CCD Programme 2015 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 sud-est du Bénin

€ 191.151,00

VLIR-UOS - Vlaamse Interuniversitaire Raad
Projet de coopération universitaire - Initiative propre 2010 - Production écologiquement durable
d'agrumes au Bénin
Villes et communes
Coopération communale internationale/volet Bénin: Renforcer l'économie locale à travers
l'aménagement du marché (VVSG)
Total
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€ 852.000,00

€ 57.954,49
€ 57.954,49
€ 194.248,00
€ 194.248,00
€ 30.868.537,34

4. Analyse de quelques expériences d’une
approche intégrée ‘avant la lettre’

Ce chapitre commence avec une présentation de la notion et de la pratique d’approche
intégrée comme on les a utilisées dans cette évaluation. Le deuxième sous-chapitre
analyse, pour les trois interventions majeures retenues, les pratiques d’approche
intégrée ‘avant la lettre’ et comment celles-ci s’articulent (ou peuvent s’articuler) par
rapport à la promotion d’un entrepreneuriat inclusif et durable (avec une attention
particulière pour la mobilisation d’expertise belge). Afin d’élargir l’analyse, le souschapitre suivant présentera quelques expériences de développement de l’entrepreneuriat
alternatives qui incluent des acteurs non-traditionnels (notamment du secteur privé) et
qui peuvent inspirer la formulation de pistes et recommandations pour le futur.
Finalement un dernier sous-chapitre essaye de dégager, sur base des expériences
analysées, quelques leçons apprises quant à une meilleure articulation approche intégrée
– développement de l’entrepreneuriat dans le futur.

4.1 La notion et pratique d’approche intégrée
La notion d’approche intégrée englobe la volonté de couvrir toutes les dimensions et
stades d’une action, et d’intégrer toutes les parties concernées pour arriver à une
réponse exhaustive ; elle implique également l’ambition de conjuguer plusieurs
initiatives (émanant de plusieurs acteurs) pour apporter une réponse plus exhaustive au
niveau micro comme macro. Ainsi, l’approche intégrée montre au moins implicitement
un lien avec le souci de promouvoir un développement durable et d’impliquer toutes les
parties concernées de façon démocratique dans la démarche.
L’idée « d’approche intégrée » n’est pas du tout nouvelle dans la coopération belge et a
été présente sous différentes dénominations depuis un certain temps déjà. Ainsi les
rapports annuels de la coopération au développement témoignent d’une importance
attachée à la cohérence au niveau des politiques (Policy Coherence for Development) qui
couvre également des domaines de politique en dehors de la coopération au
développement. Ainsi, il existe une commission interdépartementale regroupant des
représentants de 16 services fédéraux et entités fédérées qui a pour mission de formuler
des recommandations aux ministres. Ensuite, il faut aussi mentionner le Conseil
consultatif composé de 8 représentants des coupoles ONG, du milieu académique et des
syndicats, qui a pour mission de conseiller et de répondre à des demandes de Ministres
sur des mesures pouvant avoir un impact sur la cohérence des politiques pour le
développement.
Pendant la mise en œuvre de cette évaluation, un travail de conceptualisation et
d’opérationnalisation du concept ‘approche intégrée’ a été confié au groupe de recherche
Acropolis (initiative d’appui à la politique à travers les universités belges). Les premiers
résultats de ce travail sont devenus accessibles pendant le processus de cette évaluation
et fournissaient ainsi le point de référence formel le plus récent, dont certains niveaux
(notamment le niveau le plus élevé d’intégration de la diplomatie, développement,
défense et droits humains) s’avèrent cependant moins pertinents pour cette évaluation 29.
29

La démarche que cette évaluation a suivie au niveau de la coopération au développement est assez similaire
à celle d’Acropolis.

Celle-ci s’est ainsi basée sur les réflexions en interne de la coopération belge dans le
domaine et sur le travail fait par d’autres acteurs de développement, notamment l’UE
qui, entre autres, a développé la notion des 3 C (coordination, complémentarité,
cohérence) et pris d’importantes initiatives d’évaluation dans ce domaine qui ont
concerné l’action de l’UE-même comme celle de ses états membres30.
Au regard de ces évolutions et des exigences des TdR, cette évaluation a voulu adopter
une démarche pragmatique et fonctionnelle qui distingue, dans le contexte de la
mobilisation d’expertise belge, quatre niveaux (types) d’approche intégrée qui
chacun sont pertinents mais constituent des degrés et modèles d’intégration différents
évoluant de modes moins complexes à des modes plus complexes :
1. l’intégration / la mobilisation d’expertise (belge) d’une façon ponctuelle / ad hoc ;
il s’agit d’une intégration, par un acteur, d’une expertise dont il ne dispose pas et
qu’il mobilise pour une fin bien précise ; la coopération entre les parties se
formalise en principe par le biais d’une relation contractuelle qui est conclue sur
base des procédures en vigueur qui à leur tour répondent aux exigences du
bailleur. Cette modalité d’intégration peut également faire partie des autres
modes d’intégration présentés ci-dessous ;
2. l’intégration / la mobilisation d’expertise belge présente au sein de la même
organisation, d’une façon structurelle / s’inscrivant dans la durée ; il s’agit par
exemple d’une coopération au sein de différentes entités de la CTB (p.ex. le TDC
appuie la mise en œuvre d’un programme bilatéral, ou entre deux entités d’une
grande ONG active dans l’aide humanitaire et la coopération au développement) ;
3. l’intégration / la mobilisation d’expertise (belge) par le biais d’une approche
multi-acteurs incorporant des acteurs de développement qui est définie comme :
« un processus dans lequel les parties prenantes qui ont des connaissances et des
interprétations différentes de la problématique explorent ces différences et
cherchent des solutions qui dépassent leur propre vision de ce qui est possible et
désirable». Cette définition met l’accent sur la valeur ajoutée de la collaboration,
notamment la co-création et la co-construction de solutions innovantes. Dans une
configuration pareille l’on peut retrouver une grande diversité d’acteurs de
développement disposant d’expertises spécifiques. Comparé aux modes
précédents, il s’agit d’un dispositif plus complexe avec plusieurs modèles
possibles, p.ex. le modèle du programme AMSANA avec un coordinateur mais
sans différence d’autorité entre les partenaires, ou un modèle alternatif dans
lequel une organisation prend le lead, est reconnue en tant que telle et organise
la coopération et complémentarité parmi les partenaires en fonction des besoins ;
4. l’intégration / la mobilisation d’expertise (belge) par le biais d’une approche
multi-acteurs incorporant des acteurs non-traditionnels dès le démarrage (par
une formulation conjointe); ce niveau est semblable au modèle précédant mais
incorpore des acteurs d’une autre nature ce qui rend sa complexité plus grande,
notamment au niveau de la contractualisation (p.ex. limitations quant à
l’implication d’acteurs privés ; procédures de contractualisation lourdes qui
peuvent retarder le processus). La mobilisation d’expertise dans un contexte
pareil impliquera une gestion adaptée de cette complexité, probablement aussi
une certaine période pour mieux se connaître et établir une bonne base de
confiance.
Il est à noter que l’application de l’approche intégrée dépasse évidemment le cadre de la
mobilisation et de l’intégration de l’expertise belge. Comme on le démontrera ci-dessous,
les démarches d’approche intégrée se sont également inspirées du souci de cohérence et
de coordination avec l’action d’autres acteurs actifs dans la région.

30

Voir, entre autres: Evaluating Co-ordination, Complementarity and Coherence in development policy: a
synthesis, Evaluation Services of the European Union, 2007.
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4.2 Les pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes
dans les interventions étudiées
Les trois interventions majeures étudiées sont le PROFI VI/VO, le PAORC et l’AMSANA.
Les deux premières interventions sont mises en œuvre par la CTB, la dernière par un
consortium composé de quatre ONG et de la CTB (troisième type d’approche intégrée.
Au regard de la position et du rôle spécifiques du PAORC en tant que projet d’appui,
celui-ci est analysé conjointement avec le PROFI.
4.2.1 Le PROFI VI/VO et le PAORC
Aperçu des deux projets
Le PROFI (Programme d’Appui au Développement des Filières agricoles est un
programme défini comme un ensemble d’interventions complémentaires et synergiques
à différents niveaux. Le programme intègre trois volets, c.à.d. le volet institutionnel (VI ;
budget : 7M Euro dont 6M Euro de contribution belge qui se situe et travaille surtout au
niveau national et deux volets opérationnels (VO ; budget : 19M € dont 18M € de
contribution belge, un dans la région de l’Atacora-Donga, l’autre au Mono-Couffo. Le
volet d’appui institutionnel cible le MAEP et l’appuie dans la planification, la coordination
et le pilotage sectoriel pour le développement des filières agricoles au niveau national et
aux niveaux de ses entités déconcentrées ; ce volet inclut également l’appui à la
Chambre Nationale d’Agriculture et aux structures faîtières paysannes de premier
niveau. Le volet d’appui opérationnel31 est destiné à améliorer la productivité et la
rentabilité des filières riz, maraichage et anacarde dans les régions de l’Atacora/Donga et
du Mono/Couffo, à travers 4 axes : (1 appuis aux exploitations agricoles et à leurs
organisations au niveau local pour leur intégration dans des circuits économiques
profitables ; (2 appuis au développement de l’offre de services en amont de la
production, en aval de la production et aux prestataires de services et opérateurs dans
les filières ; (3 appuis aux acteurs du niveau communal pour la réalisation
d’investissements publics dans les filières prioritaires ; (4 l’amélioration de la
gouvernance économique et inclusive des filières avec un focus sur le renforcement de
l’articulation des acteurs au sein des chaines de valeur.
L’approche programme du PROFI vise une meilleure collaboration entre les trois volets
‘internes’ de la CTB, y compris le TDC (niveau 2 d’approche intégrée et inclut des
expériences d’approche intégrée très riches (surtout aux niveaux 1 et 3 d’approche
intégrée - voir ci-dessous mais pas issues d’un souci explicite de promouvoir davantage
l’entrepreneuriat. Dans le cadre logique du programme l’on retrouve un résultat
spécifique qui fait explicitement référence à l’approche intégrée : ‘L’approche programme
est un outil au service de la coopération bénino-belge’. Le PROFI coopère avec un
ensemble très varié d’acteurs belges traditionnels (p.ex. les ONG ADG et VECO, et dans
une moindre mesure IdP et Protos et non-traditionnels (communes de Flandre et de
Wallonie, le musée de Tervuren, l’AFSCA, Acropolis (niveaux 3 ou 4 d’approche
intégrée. Comme c’est le cas pour l’AMSANA, des relations similaires sont établies avec
d’autres acteurs surtout locaux.
Le Projet d'Appui aux organisations béninoises par le renforcement des compétences des
ressources humaines (PAORC, budget de 6M € entièrement contribué par la Belgique
est axé sur le renforcement des compétences et de l’expertise des agents en poste au
sein des organisations bénéficiaires de la coopération dans les secteurs prioritaires de la
CTB. Il vise à répondre aux gaps de compétences clés au regard des objectifs de
développement poursuivis dans les stratégies sectorielles et d’autre part des objectifs
ciblés (e.a. par le PROFI. Ainsi, sa démarche part d’une analyse structurée des besoins
du secteur pour ensuite définir des domaines pour que les compétences acquises soient
bien mises à profit par les organisations concernées par une démarche spécifique de PAC
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Ce volet assure la continuité de deux autres interventions importantes: la FAFA et la FAIA.
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin

41

(Parcours d’Acquisition de Compétences). La plupart des PAC se situent cependant en
dehors du secteur de l’agriculture et de la promotion de l’entrepreneuriat.
Afin de garantir l’efficacité des PAC, le PAORC fait appel à des expertises externes et a
mobilisé à cet effet des expertises belges assez pointues. L’approche intégrée se
caractérise par un effort visant à bien identifier l’organisation qui dispose de l’expertise
et à bien cadrer l’appui pour qu’il soit complémentaire et bien coordonné. Dans le cadre
de cette évaluation nous avons analysé l’appui de BOSA (Service public fédéral Stratégie
et Appui) et celui du BIEF (Bureau d’Ingénierie en Education et Formation) dans deux
PAC spécifiques (niveau 1 d’approche intégrée, mais assez atypique car s’inscrivant dans
la durée). Le programme s’aligne sur des stratégies clés du pays comme les Plans
Stratégiques de Développement des Ressources Humaines en Agriculture et la Politique
Nationale de Formation Professionnelle Continue. Le PAORC tient également compte des
priorités belges comme la promotion du développement économique et durable et
l’approche basée sur les droits, mais pas (encore) de la priorité (récente) de promotion
de l’entrepreneuriat.
Appréciation de la pertinence des pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes
L’analyse a démontré que les pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes sont
très pertinentes et cohérentes par rapport aux politiques et stratégies en
vigueur sans pour autant se soucier explicitement de la promotion de
l’entrepreneuriat.


Le PROFI fait partie du PIC conclu entre les gouvernements béninois et belge. Ainsi,
depuis sa conception la cohérence par rapport aux stratégies du pays (notamment
dans le domaine de l’agriculture) a constitué une considération importante. Ce souci
s’est manifesté également dans les démarches de mobilisation d’expertise externe
(belge et autre) et de développement des modes de coopération par exemple avec
des ONG belges de développement comme VECO qui ont contribué également au
développement de l’entrepreneuriat sans que cet objectif ne soit explicitement
recherché.
Le PAORC appuie et renforce les ressources humaines des autres programmes de la
CTB (niveau 2 d’approche intégrée). Sur base d’une analyse des besoins nécessaires
pour garantir l’efficacité et la durabilité des programmes, un parcours d’acquisition
des compétences est identifié et exécuté en étroite concertation avec les concernés.
Nous pouvons conclure que cette approche renforce la pertinence des deux autres
programmes CTB et appuie ainsi les stratégies nationales pertinentes.



En deuxième lieu, le PROFI et le PAORC sont largement cohérents avec les stratégies
et notes politiques belges les plus pertinentes, notamment celles liées à l’agriculture
et à la sécurité alimentaire32, au développement du secteur privé et à la promotion
de l’égalité genre, sans qu’il y ait pour autant une prise en compte explicite de ces
notes33. Les accents que la dernière note stratégique ‘Agriculture et Sécurité
alimentaire’ (issue récemment) met sur l’implication du secteur privé ne sont pas
tellement visibles dans les deux interventions, dans la mesure où celles-ci ont
continué la démarche développée antérieurement, c.à.d. avant la publication de la
note. Cela dit, les deux interventions ont, chacune à leur niveau, mobilisé de
l’expertise belge (entres autres) du secteur privé mais surtout dans une logique
instrumentale (niveau 1 de l’approche intégrée), la promotion en tant que telle du
secteur privé n’étant pas le but envisagé (voir plus bas).



Au niveau du PROFI, tous les acteurs-partenaires mettent en œuvre des activités qui
sont en ligne avec leur mission. Ce constat est également valable pour les acteurs
non-traditionnels associés aux programmes PROFI/PAORC comme les communes, le
BOSA et l’AFSCA dont l’engagement dans la coopération au développement fait partie
de leur mandat. D’ailleurs, avec certains acteurs de cette famille d’acteurs non-
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Notons que la dernière note politique sur la sécurité alimentaire date du début de 2017, ce qui implique que
la formulation des interventions s’est basée sur la note de 2010.
33

A cet égard, nous référons également au chapitre 3.2 ci-dessus et l’annexe E dans lequel nous présentons
quelques réflexions par rapport aux notes et politiques actuelles.
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traditionnels comme Acropolis, le MRAC et l’AFSCA la CTB a conclu un accord cadre.
La TDC fait partie de la CTB ; récemment, la CTB a pris des mesures pour associer
davantage l’action du TDC à ses programmes majeurs dans les pays partenaires de
la coopération belge34.
Les acteurs (traditionnels comme non-traditionnels) associés au PROFI et au
PAORC démontrent des motivations différentes (voir ci-dessous) pour initier ou
pour faire partie d’une démarche ‘approche intégrée’, mais le développement
d’un entrepreneuriat inclusif et durable ne figure pas explicitement parmi ces
motivations.
Les motivations des acteurs ont été souvent très différentes mais bien claires dans les
différents montages de coopération ‘approche intégrée’ rencontrées dans notre analyse.


Dans le cadre du PAORC comme du PROFI, dans la plupart des cas les acteurs ont
été payés pour les services rendus (comme le Musée Royal de Tervuren, l’Université
de Gembloux, AFSCA, ADG et le TDC) – niveau 1, 2 ou même 3 d’approche intégrée.
La plupart des organisations contractées disposaient de compétences très spécifiques
qui correspondaient aux exigences. Ainsi, le PROFI et le PAORC les ont contractées
pour la plus-value qu’elles pouvaient offrir en termes d’expérience, de compétences
techniques ainsi que de capacités pédagogiques. Par exemple, la plus-value de l’ONG
VECO est sa connaissance du secteur riz et sa relation avec le Conseil de
Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCR-B), l’ADG est expert en agro-écologie et
la production des semences, le BOSA en gestion de ressources humaines. Dans la
même logique, le GEL (Guichet d’Economie locale) était déjà bien connu par les
autres acteurs concernés et actifs dans la zone depuis un certain temps 35. Ainsi, son
offre pour participer à l’élaboration des MIC et appuyer les entrepreneurs a été
convaincante pour le PROFI.
Dans les différents cas, des conventions ont été signées qui spécifiaient les
compétences, les objectifs et les attentes de l’organisation commanditaire. Dans la
plupart des cas les parties concernées (des interventions étudiées) étaient satisfaites
des compétences apportées ; s’il y avait des problèmes, ceux-ci concernaient plutôt
la démarche. Cela dit, nous avons trouvé peu d’indications que l’aspect genre ait été
traité d’une manière spécifique dans les conventions.



Dans la convention entre la CTB, la commune de Merelbeke et celle de
Toucountouna, il est prévu que la CTB sera rémunérée pour ses services. Pour des
raisons d’ordre pragmatique surtout, les activités de coopération du PROFI avec les
communes de la zone ont facilité la coopération avec la commune de Merelbeke qui
soutient la commune de Toucountouna, ce qui a créé l’occasion d’assurer un appui de
la CTB dans la réalisation du programme de partenariat communal. Mais dans ce cas
comme dans les autres cas mentionnés ci-dessus, la rémunération financière n’est
surement pas la motivation unique (même pas la plus importante) des acteurs 36.



Sur demande de l’Union Régionale des Coopératives Maraichères (URCoopMa), trois
organisations actives dans le maraichage se sont engagées dans une étude commune
sur le marché des produits maraichers, même si elles avaient des démarches
différentes : Protos et PROFI investissent dans le maraichage professionnel, IdP dans
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Au moment de notre analyse, ce changement était encore très récent de sorte qu’il était trop tôt pour en
tirer des conclusions. Au même moment, une première initiative du TDC dans le Bénin était en préparation.
35
Les GEL (Guichet d’Economie Locale) sont des structures d’appui aux initiatives entrepreneuriales rurales
initiées e.a. par Louvain Coopération. Leur mission est d’accompagner les entrepreneurs et candidats à l’emploi
indépendant en mettant à leur portée des services adaptés à leur besoin de création, d’organisation et de
gestion de la micro, petite et moyenne entreprise. Ils collaborent aussi avec la CTB dans le cadre de FAFA et
FAIA.
36

Au niveau des acteurs non-traditionnels par exemple, il a été facile de trouver des cadres experts qui étaient
intéressés à s’engager; souvent ces cadres ont également assuré un retour en interne de leurs expériences.
L’intérêt du BOSA par exemple est de contribuer au développement par la mise à disposition de leurs
expertises, d’apprendre, d’échanger et de motiver le personnel à s’engager dans le développement.
Pour VECO la collaboration était une opportunité pour étendre ses activités, sa visibilité et l’impact de leur
partenaire commun i.e. le CCR-B.
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le maraichage familial et dans l’URCoopMa (l’union des coopératives des producteurs)
(niveau 3 d’approche intégrée). Chacune avait un intérêt à mieux connaître le
marché. D’autre part, l’expérience a montré que dans un contexte pareil
l’établissement d’une relation de confiance peut prendre du temps et qu’une
coopération se construit dans le temps : par exemple, l’élaboration des TdR pour
l’étude, à laquelle 12 personnes ont participé, a pris trois réunions.


L’ACAD, les communes, l’AMSANA et le PROFI partageaient l’intérêt de participer
dans le processus de l’élaboration des PDC (niveau 3 d’approche intégrée). Les
communes et l’ACAD voulaient générer plus d’impact et assurer une meilleure
participation dans le développement des PDC qui dans le passé étaient élaborés par
des consultants et avaient besoin d’appuis techniques et financiers. Une relation
historique et de confiance jouait aussi au niveau de l’ACAD et les communes qui
avaient dans le passé déjà collaboré avec la CTB dans plusieurs programmes. PROFI
et AMSANA comme des PTF qui ont participé au processus, se sont engagés dans des
démarches de renforcement des capacités des communes et cela en fonction de leurs
objectifs spécifiques de développement agricole. L’implication du secteur privé dans
les PDC n’était nulle part une considération spécifique, mais les communes ont bien
entrepris des initiatives d’appui au secteur privé (subventions, appuis via des petits
projets, guichet unique, infrastructures : marchés).



Le PROFI a entrepris des actions importantes de renforcement d’organisations
paysannes et d’acteurs des filières retenues (anacarde, riz, maraichage) dans le but
de renforcer la performance de ces filières. Ces actions d’appui ont visé des
organisations paysannes (coopératives, groupements) comme des acteurs privés
dont une partie avait vu le jour suite à l’action d’acteurs de développement. L’action
menée par le PROFI a également influencé les politiques locales (préférence pour le
riz local). Le focus des efforts du PROFI était d’améliorer la performance des filières
via un appui à un large éventail d’acteurs (y compris des entreprises privées) et était
issu de l’initiative du PROFI même.

L’aperçu ci-dessus permet de conclure que dans chaque intervention il y avait des liens
indirects avec le développement entrepreneurial en premier lieu par une mobilisation
d’expertise. Cette mobilisation avait surtout un objectif de renforcement des capacités en
vue d’une amélioration des performances devant permettre d’atteindre les buts des
interventions. En outre, le PROFI a appuyé certains acteurs des filières dans le même
souci d’atteindre les objectifs de l’intervention. Dans les deux cas, les opportunités
manquées (au regard du développement de l’entrepreneuriat) se situent au niveau d’une
coopération plus prononcée avec des entrepreneurs exerçant une activité productive et
commerciale dans les filières soutenues.
Les appuis fournis par l’université Gembloux, VECO, la commune de Merelbeke, et
l’étude de marché et la collaboration avec AFDI avaient tous comme objectif
l’amélioration de la performance des filières qui, indirectement, contribue au
développement de l’entrepreneuriat. De leur côté, les GEL ont assuré l’accompagnement
des entrepreneurs bénéficiaires des MIC et PEA. La coopération avec l’AFSCA avait
plusieurs objectifs d’ordre institutionnel et technique visant entre autres le renforcement
du contrôle de la qualité sanitaire des produits agricoles et des compétences du
laboratoire de l’ABSSA ; l’agence a également appuyé un nombre d’entreprises dans
leurs efforts de maitriser les aspects d’hygiène dans leurs processus productifs. Ainsi,
son action a produit des effets similaires sur le développement de l’entrepreneuriat.
Au niveau du PAORC et dans la même ligne d’idées, le focus de renforcement des
ressources humaines a impliqué la mise en œuvre de plans de formation pour une
organisation paysanne, pour la chambre d’agriculture et pour des acteurs de la société
civile. Dans ces cas aussi, il y avait un lien indirect avec la promotion de
l’entrepreneuriat (renforcement des capacités de plaidoyer qui indirectement contribuent
au développement de l’entrepreneuriat).
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Appréciation de l’efficience des pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes et
de l’expertise belge
Les constats les plus importants à ce niveau se résument comme suit :


La formulation du PROFI trouve son origine dans l’action de 4 projets bilatéraux
(FAIA, AIMAEP, FAFA MC et FAFA AD) qui étaient dans leur phase finale37. La
démarche a consisté à formuler avec ces acteurs un programme intégré. Ce
processus a abouti à la création du PROFI qui constitue un compromis de plusieurs
soucis et ambitions, est composé de trois volets et dispose de deux cadres logiques.
Le processus de préparation était inclusif : l’implication des acteurs était étroitement
liée à la démarche globale (analyse, définition des TdR, …) conçue et gérée par la
CTB (niveau 3 d’approche intégrée). Globalement, ce n’était pas tellement l’inclusion
des acteurs qui a constitué un défi, mais surtout la qualité de leur participation. Par
exemple, dans l’étude sur les produits maraichers, l’URCoopMa qui avait pris
l’initiative pour l’étude et qui voulait mettre l’accent sur les marchés extérieurs a eu
des difficultés à assurer que ses priorités soient prises en compte. Ces difficultés se
comprennent également au regard du fait que l’URCoopMa constitue une organisation
de nature différente par rapport aux autres acteurs impliqués. Ce facteur de
complexité n’a pas été suffisamment pris en compte lors du processus.
Le programme PAORC constitue également la suite d’un programme similaire de
bourses qui avait peu de liens avec les autres programmes ; un défi à cet égard était
que les projets CTB concernés (PROFI avec AIMAEP, FAFA AD et FAFA MC) se
terminaient à des moments différents.



Dans la mise en œuvre du PROFI, la coopération avec des acteurs externes s’est
basée généralement sur une analyse préalable (voir ci-dessus), souvent couplée au
développement des TdR invitant les organisations intéressées à soumettre une offre.
Dans certains cas cependant (MRAC, AFSCA et Acropolis), un accord-cadre entre
l’organisation et la CTB existait déjà. Au cas où une demande cadre dans le DTF et
est évaluée positivement, une convention est signée avec l’organisation concernée,
ce qui s’est passé par exemple dans le cas de VECO qui avait introduit des demandes
pour le financement d’une activité à mener conjointement dans le cadre du projet
PROFI. Le fait que les deux organisations soutiennent le même partenaire i.e. le CCRB et que ce dernier participait dans la plupart des cas au processus, a facilité
l’élaboration des activités communes. Finalement, certains partenariats (p.ex. la
coopération avec la commune de Toucountouna) se sont construits par le biais de
processus spécifiques inspirés par des contacts et expériences antérieurs.



En ce qui concerne la coopération importante avec l’AFSCA (DTF séparé), la situation
est différente d’une composante à l’autre de ce sous-projet. La mise en œuvre de la
première composante (renforcement institutionnel) a connu beaucoup de difficultés à
cause d’une crise institutionnelle prolongée au sein de l’ABSSA, le partenaire local
chargé de la sécurité des aliments. Faisant face à cette crise, la CTB en concertation
avec l’AFSCA a opté pour une stratégie pragmatique qui, finalement, a produit des
résultats tangibles une fois la crise interne de l’ABSSA résolue. D’autre part, cette
crise a également impliqué que l’AFSCA a décidé de suspendre son implication dans
le projet. La mise en œuvre liée à la deuxième composante (la mise à niveau du
laboratoire de l’ABBSA, le LCSSA) a constitué un défi mais a produit des résultats
tangibles malgré les difficultés (voir ci-dessous). Le troisième volet du projet (appui à
des entrepreneurs) n’a pas pu être inclus dans l’évaluation faute d’information sur les
bénéficiaires concernés.



L’analyse du PROFI/PAORC fait état d’une large gamme de relations ‘approche
intégrée’ qui, chacune, ont nécessité une forme de contractualisation sur base de
procédures et modes de travail différents d’un cas à l’autre (mise en concurrence, …)
et souvent exigeants et lourds avec souvent des conséquences négatives inévitables
au niveau de la mise en œuvre (retards) et efficience. De façon globale, on peut
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poser que le dispositif et les règles en vigueur n’étaient pas adaptés à des modes de
coopération ‘approche intégrée’ qui impliquent d’autres acteurs, surtout des acteurs
privés.


Au niveau du PROFI, une démarche de S&E (Suivi et Evaluation) est appliquée au
niveau des activités mises en œuvre par les partenaires. Des données sont
rassemblées au niveau des activités (p.ex. sur le nombre des participants aux
formations, des données de base sur les MIC et sur les activités financées par PROFI
dans le cadre de la collaboration avec le CCR-B et VECO). Les outputs de ces
activités (y inclus ceux portant sur le résultat visant une approche programme) sont
connus mais au niveau des effets (outcomes) peu d’informations sont disponibles ;
un suivi systématique des outcomes n’est pas organisé sauf pour les activités du GEL
et celles exécutées avec VECO. La collaboration dans une démarche ‘approche
intégrée’ en tant que telle (processus et résultats avec différents types d’acteurs)
n’inclut pas une démarche S&E qui est plutôt une activité qui reste entre les mains
du projet même.

En termes de conclusion, l’on peut constater que l’application d’une approche intégrée
dans la formulation et la mise en œuvre des interventions est facilement confrontée à
des défis au niveau de l’efficience, dans la mesure où une implication d’un plus grand
nombre d’acteurs implique une gestion et coordination plus exigeantes, surtout quand
les acteurs impliqués ont des caractéristiques institutionnelles et organisationnelles
différentes et au regard du cadre administratif et légal peu adapté. Avec l’exception du
S&E, les acteurs non-traditionnels (aussi du secteur privé) font partie de la démarche,
mais leur implication n’a jamais été recherchée dans le but explicite de poursuivre le
développement de l’entrepreneuriat : les pratiques d’approche intégrée ‘avant la lettre’
qu’on a retrouvées, sont surtout considérées comme des moyens d’amélioration de la
performance (efficience, efficacité, impact) des projets.
Appréciation de l’efficacité, de la durabilité et de l’impact des pratiques
‘approche intégrée’ déjà existantes et de l’expertise belge38
Les résultats de notre analyse se résument comme suit :


Certaines actions qui ont impliqué la mobilisation d’expertise externe ont produit une
amélioration du fonctionnement au niveau PROFI (p.ex. la formation en cartographie)
et des partenaires impliqués (p.ex. par le biais des résultats de l’étude de marché).
Au niveau des bénéficiaires, des effets semblables ont été notés (p.ex. adoption de
semences améliorées ; renforcement du GEL).
Dans le cadre du PAORC, l’accompagnement du processus de renforcement des
capacités des acteurs non-étatiques dans le secteur agricole fait par le BIEF et
coordonné et supervisé par le PAORC a produit des effets clairs. Chaque organisation
dispose maintenant d’un plan de formation sur base duquel elle approche des
bailleurs et réussit à obtenir des fonds de formation. En plus le fait que ces
organisations ont dû collaborer durant ce processus a renforcé la coopération entre
les acteurs belges locaux : ils travaillent maintenant en synergie, se partagent le
travail et collaborent, tandis qu’auparavant ils se considéraient comme des
concurrents.



Dans l’évaluation à mi-parcours du PROFI, l’on retrouve quelques indications
d’impact liées à des collaborations avec d’autres acteurs (approche intégrée) : par
exemple, les plaidoyers organisés avec la CCR-B et d’autres partenaires (Union
européenne, VECO, GIZ et PROFI) à l’endroit des autorités politico-administratives
pour l’achat groupé du riz produit au Bénin ont porté leurs fruits. Ces plaidoyers ont
en effet conduit à la signature d’un contrat d’achat de 500 tonnes de riz blanc entre
l’Office national d’Appui à la Sécurité alimentaire (ONASA) et le Cadre national des
Transformateurs de Riz du Bénin (CNTRB) pour un montant total de 180.000.000
Francs CFA. Cette action a également mobilisé un certain nombre d’unités de
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transformations dont celles appuyées par le programme. Avec l’appui du GEL Nord
aux MIC, ces MIC devraient davantage être devenus des micro-entreprises plus
efficaces qui contribueront à un développement économique de la zone. Les PDC sont
devenus de meilleure qualité et plus réalistes que les PDC 2 et nous pouvons
supposer que ce changement va contribuer à un développement au niveau des
communes.


En ce qui concerne l’AFSCA, le processus de renforcement de l’ABSSA a produit des
résultats tangibles une fois la crise interne à l’ABSSA résolue. La deuxième
composante (la mise à niveau du laboratoire de l’ABBSA, le LCSSA) a été une
réussite dans la mesure où le laboratoire a été mis à niveau et a obtenu une
certification internationale (ISO 17025)39.



En ce qui concerne la durabilité des effets du PROFI, les constats suivants sont
importants :


pour certaines actions plus ponctuelles comme les formations, la durabilité
dépend du suivi donné aux formations et à leur intégration institutionnelle dans
les structures. Pour la formation en cartographie, l’application de la cartographie
n’était pas encore intégrée dans les structures. Nous craignons qu’après le retrait
de l’assistant junior l’activité de cartographie disparaîtra (car pas inclue dans le
DTF actuel). Même si les autres bénéficiaires de la formation restent intéressés,
ils auront non seulement perdu leurs compétences mais ils n’auront pas non plus
le mandat de faire la cartographie. Le semencier appuyé et rencontré par l’équipe
d’évaluation continuera son activité et est reconnu comme semencier. En plus il
est membre actif de la coopérative de maraichers et il a accès à des structures
pour vendre ses semences. Il y a beaucoup de chances que l’étude du marché
sera utilisée et appuiera la définition d’une bonne stratégie de développement du
marché pour les produits maraichers, car l’URCoopMA et les autres acteurs
étaient impliqués dès le début et ont défini les TdR.



La collaboration entre VECO, PROFI et le CCR-B est dynamique et ne dépend pas
seulement de la disponibilité de fonds ; pour VECO elle constitue également une
opportunité pour diversifier ses partenaires financiers. Les interactions sont
intenses, ont du sens et sont appréciées. Elles se construisent en dehors d’un
projet ou programme limité dans le temps. Les chances que ces contacts et
collaborations avec la CTB continuent sont grandes. La collaboration entre la
commune de Merelbeke, celle de Toucountouna et le PROFI est trop récente pour
juger de sa durabilité. En tout cas l’appui du PROFI contribuera à la durabilité des
infrastructures financées par la commune de Merelbeke.



Il y a des possibilités que la collaboration pour le développement des PDC-3
contribuera à des dynamiques et des synergies sur le terrain. Dans ce
développement, les communes ont pris en compte les interventions et les
intentions de chaque acteur qui participe dans le développement de la commune.
On peut dire que cette démarche a contribué à une collaboration et une
complémentarité entre les différents acteurs qui à son tour contribuera à une
bonne exécution du PDC-3 à condition que les PTF continuent à travailler de cette
manière et soient prêts à mettre en commun leurs propres plans et à les changer
si nécessaire. D’autre part, dans nos discussions sur place, il est devenu clair que
les différences de pouvoir et la dépendance des communes des moyens de
financement des PTF (qui souvent tiennent à leur autonomie) ont une influence
sur les relations qui ne permet pas encore un vrai dialogue.



Finalement, au niveau de l’AFSCA, la longue crise au niveau de l’ABSSA a
impliqué que l’AFSCA a décidé finalement de suspendre son implication dans le
projet. D’autre part, en ce qui concerne le deuxième volet du projet, les autorités
béninoises ont assuré que, moyennant un volume de travail important (initiative
hors projet), le LCSSA a maintenu sa certification ISO. Tout en reconnaissant ses
faiblesses internes pendant une certaine période, l’ABSSA a exprimé sa grande
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satisfaction avec le partenariat avec l’AFSCA et espère que la coopération
reprendra dans les meilleurs délais.
En termes de conclusion, on peut noter que les démarches d’approche intégrée qui
souvent ont été très exigeantes (voir ci-dessus) ont souvent réussi à produire des effets
importants qu’une action solitaire n’aurait jamais pu atteindre. En d’autres mots, la mise
en réseau et la coopération (à des niveaux et degrés différents) constituent bel et bien
un potentiel pour l’atteinte des changements. Ce constat est également valable pour la
promotion d’un entrepreneuriat durable et inclusif qui par sa nature demandera
l’implication d’une large gamme d’acteurs.
Conclusion
Le tableau ci-dessous reprend les constats majeurs de notre analyse ‘approche intégrée’
et sa contribution au développement de l’entrepreneuriat.
L’on peut conclure que les démarches ‘approche intégrée’ ont inclus un nombre
important d’acteurs ‘peu traditionnels’ qui ont clairement contribué à l’atteinte des
résultats envisagés par les projets. En outre, il y a aussi une expérience intégrante où
une démarche multi-acteurs qui a permis de générer des effets au-delà des objectifs
du projet. Ces effets ont clairement contribué au développement de l’entrepreneuriat,
même dans les cas où celui-ci n’était pas explicitement recherché. Au niveau de la
durabilité, les constats sont variés et similaires à ceux dans d’autres évaluations : ils
confirment les défis qui existent pour assurer la durabilité des effets des interventions,
ainsi que le rôle clé des acteurs locaux dans la période après l’intervention.
Tableau 4 : Pratiques 'approche intégrée' et leur contribution (potentielle) au
développement de l'entrepreneuriat
Collaboration
dans le programme PROFI
Musée Royal de
Tervuren

L’ONG ADG (+ des
alliés comme
organisation agroécologique en
France)
La commune de
Merelbeke (qui a
un partenariat
avec la commune
de Toucountouna)

Les acteurs
internationaux
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Caractéristiques, qualité de la
démarche, défi et opportunités
• Formations sur la cartographie et le GIS
par expert du musée, destinées aux
membres de l’équipe de PROFI VO et VI
et quelques membres du Carder
(initiative de l’assistant junior ; contrat
cadre avec le musée déjà existant)
 Contrainte : démarche pas située dans
une démarche à plus long terme ; pas
de suivi prévu
 Après négociations : TdR pour une
formations et coaching de semenciers
avec une rémunération correcte ;
 Formations et suivi très pratiques par
semencier très expérimenté (= facteur
clé de réussite)
 Une convention tripartite entre la
commune de Merelbeke, la commune
de Toucountouna et PROFI qui stipule le
rôle de ce dernier dans le suivi des
actions au niveau de la commune
 Grand potentiel, mais opportunités
ratées : peu d’attention pour rôle
important des communes dans la
création d’un environnement favorable
pour les MPME. En outre, coopération
de la commune avec autres acteurs
(Protos, IdP, GIZ, ADG en dehors
d’AMSANA) pas mise à profit
 Sur initiative de ACAD plusieurs acteurs
internationaux dont la CTB, AMSANA,

Contribution (potentielle) au
développement de
l’entrepreneuriat
Peu de liens avec développement
de l’entrepreneuriat, mais la
cartographie peut aider à mieux
situer les entrepreneurs et les
types d’entrepreneuriat de la
région et faciliter ainsi la
planification et mise en œuvre
La disponibilité de semenciers
expérimentés dans la zone dont
certains sont devenus des petits
entrepreneurs
La coopération naissante autour
de l’établissement des unités de
transformation sur le marché :
PROFI contribue avec son
expertise

Les plans communaux intègrent
d’une manière plus explicite des

Collaboration
dans le programme PROFI
dans le cadre des
PDC, organisée
par ACAD

Caractéristiques, qualité de la
démarche, défi et opportunités

L’AFSCA








VECO WA





Les GEL

Acropolis

GIZ et autres ont collaboré à
développer les plans communaux.
Chaque organisation a participé aux
réunions et financé des études ou
autres types d’activités pour développer
les PDC, mais la coopération et la
complémentarité ne se sont pas
concrétisées sur le terrain.
Contrat cadre CTB - AFSCA et projet
d’appui institutionnel visant le
renforcement de l’ABSSA et de son labo
via formations et investissements
(projet spécifique : ASPS), avec lettre
d’entente entre AFSCA et la CTB pour
cette intervention
Crise institutionnelle au sein de l’ABSSA
a causé de problèmes sérieux, mais
finalement les résultats sont
appréciables.
ABSSA très intéressée à recommencer
la coopération, mais AFSCA reste
réticente.
Plusieurs collaborations avec plusieurs
types de contrats : contrat de service,
financement des micro-projets
présentés par VECO ou ses partenaires.
Des relations intenses et personnalisées
entre les responsables VECO et des
agents CTB (plusieurs sont ex-VECO)
permettent d’identifier et de réaliser des
situations gagnant-gagnant

 GEL = structure initiée par LC devenue
entretemps des structures
indépendantes, mais encore suivie par
LC.
 Capacités du GEL l’a permis de gagner
un marché (accompagnement des MIP)
lancé par la CTB. Les TdR étaient très
claires ce qui a permis d’avoir un
contrat qui guide les activités à
satisfaction de tout le monde
 Travail d’Acropolis fait partie d’un
contrat cadre avec le gouvernement
belge et e.a. veut analyser d’une
manière scientifique l’impact des
investissements sur les exploitations
familiales dans une zone de travail de la
CTB
 Le rôle des parties concernées (CTB,
projet, chercheur Acropolis) n’est pas
toujours bien compris
 La CTB Bénin a été peu impliquée dans
la formulation de l’étude qui a un focus
scientifique (moins pertinent pour la
CTB qui a une orientation
opérationnelle) ; l’étude n’a pas été
prévue dans le DTF ce qui fait que
certains cadres de la CTB ne veulent
pas la soutenir

Contribution (potentielle) au
développement de
l’entrepreneuriat
initiatives de développement de
l’entrepreneuriat (mais sur le
terrain le potentiel ne se réalise
pas encore)

L’ABSSA est une institution
importante dans le
développement des filières
agricoles (contrôle de qualité
pour le marché interne et pour
l’exportation) dont il est
important d’assurer l’efficacité

 Développement de la filière riz
et renforcement des capacités
de l’union béninoise de
producteurs de riz (CCR-B) par
des rencontres, des ateliers,
des activités de plaidoyer
(homologation des produits
sanitaires)
 Renforcement des capacités de
la CCR-B a contribué à des
changements politiques
importants (priorité au riz
produit localement)
 GEL = acteur local économique
renforcé par la coopération
avec la CTB
 Les GEL appuient des initiatives
économiques et des MPME dans
le développement des plans
d’affaires et l’accès à des fonds
(PROFI)
Cette recherche a le potentiel de
donner des informations
intéressantes sur les démarches
appropriées de financement
d’entrepreneurs, mais les
difficultés actuelles peuvent
hypothéquer son utilité
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Collaboration
dans le programme PROFI

TDC

La collaboration
entre PROFI,
URCoopMa, Protos
et IdP pour une
étude sur le
maraichage

Caractéristiques, qualité de la
démarche, défi et opportunités
 La mise en œuvre de l’étude est assez
complexe, exige beaucoup
d’investissements (plus de 1600
enquêtes) et entrave le travail de la
CTB (appuis des enquêteurs plus
importants que prévus et zone témoin
= zone où la CTB veut étendre son
action, ce qui n’est pas possible avant la
finalisation de l’étude)
 Des experts belges viennent coacher
des entrepreneurs durant une période
de deux ans
 Le programme vient de démarrer. Les
experts ont été identifiés par un appel
d’offres
 URCoopMa a pris l’initiative pour l’étude
et la CTB l’a financé et approché
d’autres organisations à participer
(Protos, IdP). Les 4 organisations ont
défini les TdR et ont garanti le suivi de
l’étude faite par un consultant béninois
 L’élaboration des TdR de cette étude à
pris du temps (3 réunions des parties
concernées) mais chacun a pu intégrer
ses attentes sauf le URCoopMa

Contribution (potentielle) au
développement de
l’entrepreneuriat

Le programme vise le
renforcement des capacités des
entrepreneurs mais il est trop tôt
pour se prononcer
Cette étude contribue à mieux
organiser la filière maraichage
(très importante) dans la zone et
permet de professionnaliser le
secteur.

4.2.2 AMSANA
Aperçu du projet
Le programme AMSANA est un programme important qui était la dernière initiative
financée via le FBSA (Fonds belge pour la Sécurité alimentaire). Le programme est mis
en œuvre dans 4 communes de l’Atacora, zone à risque élevé d’insécurité alimentaire.
Les changements majeurs envisagés par le programme sont une meilleure et plus stable
disponibilité des vivriers, des revenus augmentés et plus stables surtout pour les
femmes et les jeunes, une meilleure utilisation des revenus et produits destinés à la
nutrition et des meilleures pratiques nutritionnelles et d’hygiène. L’AMSANA a pris
comme focus majeur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans toutes ses dimensions
(disponibilité, accessibilité, nutrition, stabilité), ce qui implique une attention pour des
domaines de compétence très divers et une démarche multisectorielle et, de façon
indirecte, multi-acteurs. Ainsi, l’intervention a pour but de contribuer aux objectifs de la
Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté du Bénin (SCRP 3) et du Plan
Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA, 2011-2015), aux efforts déployés
par le Bénin pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et
plus en particulier le premier OMD (‘Réduire de la moitié la pauvreté à l’horizon 2015’),
et aux stratégies sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays.
Le programme est mis en œuvre par un consortium d’organisations belges composé de
la CTB, de la CRB, de LC en partenariat avec ADG, d’IdP et de Protos. Hormis la CRB, ils
étaient tous déjà actifs dans la zone avec la mise en œuvre d’actions similaires en ligne
avec leurs politiques et valeurs respectives. Chaque partenaire est responsable d’une
composante spécifique du programme mais a formulé également des synergies à
valoriser avec les autres composantes/partenaires. La période envisagée de mise en
œuvre du programme est de 2015 à 2020.
Dès sa
intégrée
la CTB),
3 sur 4
50

conception, le programme AMSANA constitue un exemple d’une approche
structurelle par l’implication de cinq acteurs de la coopération belge (4 ONG et
chacun avec une responsabilité bien délimitée, mutuellement reconnue (niveau
dans notre classification des modes d’intégration) et bien décrite dans le

document de programme. La visite de terrain a révélé qu’en dehors de ce ‘noyau dur’
d’approche intégrée, les cinq acteurs clés du programme ont chacun établi des relations
de travail avec une large gamme d’autres acteurs (voir ci-dessous. En moyenne, chaque
partenaire a mobilisé l’expertise d’une douzaine d’autres acteurs, la nature de cette
coopération variant d’un cas à l’autre. Ces autres acteurs sont surtout des acteurs locaux
(pas des acteurs belges ancrés dans la zone : structures étatiques et communales,
coopératives, ONG et autres PTF. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une démarche
structurée et intégrée de niveau 3 ou 4, mais des modes d’intégration de niveau 1 sont
également présents.
Appréciation de la pertinence des pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes
L’analyse a démontré que des pratiques ‘approche intégrée’ intéressantes sont
mises en pratique dans le projet, et que celles-ci sont très pertinentes et cohérentes
par rapport aux politiques et stratégies en vigueur, sans pour autant se soucier
explicitement de la promotion de l’entrepreneuriat (avec l’exception du volet de
LC, via les MIP:


En approchant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans toutes ses dimensions
(disponibilité, accessibilité, nutrition, stabilité) le projet a adopté une démarche
multisectorielle et, de façon indirecte, multi-acteurs qui porte les caractéristiques
d’un mode d’approche intégrée développée.



AMSANA comme d’autres interventions belges est situé dans l’Atacora, une des zones
les plus pauvres et vulnérables du pays. Ainsi, le projet est censé contribuer à
l’objectif majeur de développement du pays qui est la réduction de la pauvreté. Il est
également largement cohérent avec les stratégies et notes politiques belges les plus
pertinentes, notamment celles liées à l’agriculture et à la sécurité alimentaire 40, au
développement du secteur privé et à la promotion de l’égalité genre, sans qu’il y ait
pour autant une prise en compte explicite de ces notes. Les accents que la dernière
note stratégique ‘Agriculture et Sécurité alimentaire’ met sur l’implication du secteur
privé ne sont pas tellement visibles dans les interventions, dans la mesure où cellesci ont continué la démarche développée antérieurement, c.à.d. avant la publication
de la note. Cela dit, le projet a mobilisé de l’expertise belge (entre autres) du secteur
privé (voir plus bas).



L’AMSANA tient également compte de l’importance qu’accorde la coopération belge à
la cohérence interne des interventions belges. Au niveau des ACNG l’approche
intégrée est stimulée et concrétisée à travers l’analyse contextuelle commune (ACC)
et l’élaboration d’un cadre stratégique commun (CSC) dans le cadre de la préparation
des programmes 2017-2021 ; le programme AMSANA comme l’implication d’ONG
belges dans le PROFI sont en ligne avec les priorités stratégiques de ce CSC. En
outre et malgré les difficultés et défis du processus, la mise en place du mécanisme
ACC/CSC en soi a constitué un catalyseur important pour une recherche plus
structurée de synergies et de coopération dans un esprit d’approche intégrée. Cela
dit, l’ACC et le CSC de leur côté n’ont pas accordé, dans le secteur agricole et, plus
largement celui du développement rural, une attention particulière au développement
de l’entrepreneuriat et du secteur privé.



L’appel à candidature, lancé par la DGD, pour participer dans un programme de
sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) dans le département de l’Atacora a
permis aux différents partenaires de se mettre ensemble dans une démarche
commune et de mettre en valeur leurs expertises et connaissances spécifiques au
profit des populations locales avec laquelle une relation était déjà établie (à
l’exception de la CRB). En outre, l’appel à proposition a permis d’obtenir un
financement pour une durée de 5 ans via une modalité (le FBSA) spécifique et
complémentaire à leur programme de co-financement. Ainsi, ces structures

40

Notons que la dernière note politique sur la sécurité alimentaire date du début de 2017, ce qui implique que
la formulation des interventions s’est basée sur la note de 2010.
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disposaient de moyens supplémentaires considérables pour renforcer leur présence
et actions dans la zone.
Au niveau d’AMSANA, la plupart des ONG se connaissaient déjà. Il y avait une
certaine confiance dans l’expertise de l’autre. Cependant, l’expérience a prouvé qu’il
s’agissait d’une connaissance relativement superficielle : les valeurs, philosophies ou
visions étaient - pour certaines - assez divergentes, ce qui a été à l’origine de
tensions (déjà ressenties lors de la formulation) à propos des démarches à adopter
au niveau du terrain et en ce qui concerne certaines modalités organisationnelles. Il y
avait également une difficulté autour de la compréhension de la « démarche
entrepreneuriale ». Les difficultés (entre LC et IdP) concernaient des focus différents.
IdP travaille avec des ménages très vulnérables qui – dans leur conception - ne
fonctionnent pas selon une logique d’entrepreneuriat. D’autre part, les MIP de LC ne
correspondaient pas à une démarche de résilience et étaient en contradiction avec la
dynamique communautaire préconisée par IdP. S’il y avait indéniablement des
divergences d’opinion, pour certains c’était surtout des incompatibilités d’humeurs
qui ont constitué le facteur bloquant41.
Hormis ces difficultés, il y avait, au niveau de plusieurs participants, une certaine
conviction quant à l’existence d’une situation gagnant-gagnant. L’accès aux MIP de
LC par exemple constituait une opportunité intéressante pour les groupes cibles des
autres partenaires (Protos, IdP, CRB) ; les connaissances et les approches de la CRB
par rapport à la dimension « nutrition » et l’approche à base communautaire étaient
enrichissantes pour les autres partenaires. En outre, le fait d’avoir une structure
« différente » des ACNG comme coordinateur, notamment la CTB, convenait aux
ACNG.



On peut conclure que, d’une part, la genèse d’AMSANA (initiative de la DGD à stimuler
les acteurs à se mettre ensemble dans un dispositif commun) et, d’autre part, le focus
explicite sur toutes les dimensions du SAN ont jeté les bases pour le développement
d’une approche intégrée ‘de haut niveau d’intégration’ (niveau 3), même si déjà dès le
début les défis d’une approche pareille ont été ressentis. En outre, le focus explicite sur
le SAN – en tant que projet financé par le FBSA – a impliqué que certaines opportunités
pour une démarche intégrée plus large n’ont pas été considérées (voir aussi ci-dessous).
Les acteurs belges et leurs partenaires locaux d’AMSANA disposent d’expertises
spécifiques pertinentes et complémentaires (méthodologiques, techniques,
genre, environnement, …) ayant le potentiel de créer une valeur ajoutée audelà de la SAN dans le contexte d’une approche intégrée. Ces expertises
spécifiques des partenaires d’AMSANA peuvent se résumer comme suit :
Protos : aménagement des bas-fonds, des territoires, accès à l’eau potable ;
accompagnement des maraîchers professionnels
CRB : nutrition, approche à base communautaire (école des maris 42, démonstrations
culinaires par mamans lumières, jardins écoles, …)
IdP : gestion du maraîchage (sites maraîchers à aménagements simples),
maraîchage familial et production, stockage, commercialisation du maïs)
CTB : renforcement institutionnel – coordination






Ces expertises offrent également le potentiel d’entamer des actions intégrées en dehors
d’une logique SAN, entre autres dans le domaine du développement agricole commercial
(en y impliquant des acteurs non-traditionnels). En outre, il y avait la question de la
nécessité d’une expertise importante en dehors du SAN et se situant au niveau de la
sécurisation et de l’orientation des revenus qui comprend plusieurs aspects : (i) la lutte
contre l’alcoolisme, (ii) l’assurance maladie (mutuelles de santé) ; (iii) la gestion et
l’orientation du budget familial au regard de la dimension genre, notamment l’accès et le
41

Entretemps, les personnes sur place ont changé, ce qui a permis de débloquer la situation.
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Il s’agit de groupes informels de maris qui réfléchissent sur le rôle positif qu’ils peuvent jouer dans des
problématiques liées au genre, par exemple en relation avec la santé reproductive et l’accès à l’éducation pour
les filles.
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contrôle des revenus (c.à.d. des dimensions importantes qui devaient être prises en
compte pour assurer l’atteinte de la SAN.
En outre et de façon transversale l’on peut constater que notamment au niveau des
communes (partenaires privilégiés pour la plupart des acteurs belges certaines
opportunités de coopération dans un esprit d’approche intégrée n’ont pas (encore été
mises à profit. En effet, certains acteurs belges (en dehors de ceux associés à l’AMSANA
disposent de compétences spécifiques qui méritent d’être mieux utilisées, notamment
celles au niveau de la gouvernance et du financement communal (VVSG, UVCW.
Comme conclusion on peut dire qu’au sein de l’AMSANA il existe des opportunités
claires à développer des actions au-delà du cadre SAN qui peuvent profiter du cadre
‘approche intégrée’ déjà disponible. Jusque maintenant, les acteurs n’ont pas vraiment
mis à profit ces opportunités qui entre autres pourraient contribuer au développement
d’un entrepreneuriat inclusif et durable.
Appréciation de l’efficience des pratiques ‘approche intégrée’ déjà existantes et
de l’expertise belge
Les constats les plus importants à ce niveau se résument comme suit :


43

Au niveau du processus de préparation de l’intervention43, un nombre important de
constats a été fait :
o Tout d’abord, le processus a démarré avec une bonne réflexion: des échanges sur
des thèmes au sein du groupe technique FBSA avec le Bureau Diplomatique, la
CTB et les ONG. Le Bureau Diplomatique a convoqué les ACNG, universités, …
pour échanger sur la pertinence d’un programme multi-acteurs. Ensuite, une
première analyse contextuelle a suivi la logique intégrée des 4 piliers de SAN. Le
FBSA a ensuite lancé un appel à candidature (pas uniquement ouvert aux acteurs
belges). Chaque ACNG s’est positionné sur base de ses avantages comparatifs
même si le FBSA a finalement dirigé ce processus dans une certaine direction et a
pris la décision sur les parties prenantes à inclure dans le programme. La
proposition de l’ONG ADG n’a pas été retenue mais cette ONG a pu se joindre à
LC pour le volet « fonio ».
o Le caractère inclusif de la formulation a conduit à un montage institutionnel lourd,
avec un nombre d’acteurs important : cinq organisations belges (avec la CTB
comme coordinatrice) et un bon nombre de partenaires locaux sont inclus de
façon structurelle en ligne avec une démarche de « faire faire ». Les partenaires
locaux ont vécu cette construction lourde comme un « labyrinthe ». D’autre part,
la collaboration entre les organisations belges et leurs partenaires locaux
respectifs était assez facile car elles avaient déjà l’habitude de collaborer. Ensuite,
ce montage a impliqué que chaque structure belge s’est sentie redevable en
premier lieu à sa structure « mère » belge. Ainsi, chacune était surtout
préoccupée par son budget et ses résultats, impliquant que chacune est restée un
peu dans son silo. En outre, la démarche de « faire faire », louable en soi, a
compliqué davantage le montage institutionnel. En effet, le fait d’être avec plus
de 10 partenaires locaux implique (1) que le chemin vers les populations devient
plus long ; (2) que la démarche est plus exigeante en termes de temps (nécessité
de concertations, de réunions multiples), (3) qu’il y a un besoin important de
synchronisation des activités et (4) d’une gestion adéquate des exigences
financières. D’autre part, une démarche pareille détient l’avantage clair de
rassembler plus de compétences.
o Malgré les tensions que la démarche a provoquées parmi les partenaires, l’appel à
candidature s’est avéré une approche intéressante pour stimuler la qualité des
services à rendre à la population. L’implication de la CTB est venue à la demande
des ACNG. La CTB quant à elle, n’était pas convaincue au début. Finalement, le
financement a été obtenu grâce à la CTB et au fait qu’on a pu démontrer
l’importance des synergies.
Dans certain cas, les personnes ressources ont manqué pour bien analyser ce volet.
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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LC a piloté le processus de formulation (avec l’appui d’une experte externe pour
la facilitation) et tous les partenaires belges y ont participé. Ce processus a suivi
une démarche multisectorielle et multi-acteurs sans pour autant entrer
entièrement dans une logique d’approche intégrée partant des besoins en termes
des 4 piliers de la SAN pour chaque localité (d’abord village, ensuite commune).
Le processus a connu des frictions, mais a été facilité par le fait que plusieurs
partenaires étaient déjà actifs dans la zone. Un DTF global était rédigé pour le
programme à côté d’un DTF spécifique pour chaque acteur belge, car chacun
avait son propre programme et voulait se distinguer par ce programme. Les DTF
contiennent tous un chapitre portant sur la synergie, sans qu’il y ait toujours la
clarté nécessaire à cet égard. Egalement, il n’y avait pas toujours une cohérence
au niveau de la planification des actions (et des moyens) des différents acteurs,
mais ce problème a été résolu par une harmonisation des résultats et un phasage
des actions.
L’AMSANA s’est vu confronté à un défi important au niveau de l’harmonisation des
démarches par rapport aux pratiques de prise en charge des frais/efforts au
niveau des bénéficiaires. Suite au montage du projet, plusieurs partenaires
interviennent en effet dans le même village tandis que leurs modalités de prise en
charge de ces frais sont différentes au niveau des villages. Déjà, chaque ACNG
avec ses partenaires n'harmonisent pas les taux (per diems et frais de
déplacement) ; la CTB utilise également d’autres taux, par exemple pour ce qui
est de la prise en charge des frais des maires. Un groupe de travail (composé des
4 ACNG sans la CTB) s’occupe de ce problème. Pour la CTB c’est une question qui
doit se régler – ou qui aurait dû être réglée– au niveau de la Belgique lors de la
préparation (concertation entre les 5 structures belges). Un défi pareil se pose au
niveau des points focaux communaux qui travaillent sur base des arrangements
des communes mêmes financées de façon dégressive par les projets. Cela dit,
d’autres bailleurs actifs dans d’autres communes ont prévu des compensations
plus élevées.

Au niveau du processus de mise en œuvre et de suivi de l’intervention, un nombre
important de constats a été fait :
o Au niveau d’AMSANA, on a constaté qu’il y avait une insuffisance de temps et
d’outils (feuilles de route) pour accompagner l’opérationnalisation des synergies
envisagées. Les connaissances mutuelles des partenaires étaient insuffisantes ;
par ailleurs, à quelques exceptions près, les équipes qui ont participé à la
formulation ne sont plus les mêmes que celles qui sont présentes pour la mise en
œuvre, ce qui a provoqué certains problèmes, surtout au début, chacun ayant sa
propre culture, rythme et appréhension. Il y avait également trop peu de temps
pour comprendre les DTF des uns et des autres et les approches, pour clarifier les
aspects d’opérationnalisation et pour élaborer des feuilles de route pour la
collaboration entre acteurs belges et leurs partenaires locaux.
o On a constaté également l’existence de différends entre les acteurs belges suite à
des compréhensions divergentes sur certaines modalités de mise en œuvre de
certains volets, p.ex. par rapport à la collaboration avec la CRB : IdP avait prévu
des formations sur le jardinage mais CRB avait besoin non seulement des
formations mais aussi du suivi car les agents de la CRB ne sont pas des
techniciens. A cet égard IdP a pris une position constructive et accepté de faire le
suivi. Un autre exemple : les conditions pour avoir accès aux MIP n’étaient pas
adaptées aux réalités (groupes cibles) de IdP car les groupes devaient avoir un
statut officiellement reconnu ; ainsi il a fallu élaborer une feuille de route MIP.
Mais les divergences en termes de vision, d’approche, de groupes cibles, etc. …
étaient plus fondamentales, avec comme conséquence un nombre important de
frictions au moment où les modalités d’utilisation de certains outils (p.ex. les MIP)
devaient être appliquées. Le montage institutionnel impliquait aussi une
interdépendance entre acteurs belges qui a freiné la mise en œuvre de certaines
actions.
o Une des activités importantes au début de la collaboration était l’élaboration
conjointe d’une « baseline ». Initialement il était prévu qu’un(e) consultant(e)

o

o
o

o

fasse ce travail, mais la CTB a refusé et a constitué un groupe de travail pour
exécuter l'activité. Cela a permis de connaître et de comprendre les cadres
logiques et les indicateurs des uns et des autres. En 2016, chacun se cherchait
encore, mais la baseline a permis de mieux se comprendre.
Le fonctionnement quotidien s’appuie sur certains outils communs, p.ex. pour la
planification et le rapportage. Au niveau de la communication interne, l’outil de la
‘flotte téléphonique’ (un système simple assurant une meilleure communication
au sein des membres de l’équipe) s’est avérée une solution pratique. Cela dit, un
besoin pour une meilleure coordination était ressenti, même s’il y avait déjà un
temps considérable consacré à des réunions. En outre, une meilleure
mutualisation des moyens aurait été possible : p.ex. pour faire des études.
Chaque partenaire a plutôt agi en fonction de sa partie du budget. Des organes
formels de pilotage existent tant au niveau de la prise de décision stratégique
qu’opérationnelle, et servent de lieux de communication, mais tous les acteurs
belges et leurs partenaires ne connaissent pas tous ces organes et leurs mandats.
Lié au point précédent, les particularités de la gestion administrative et financière,
notamment au niveau de la CTB, n’ont pas toujours contribué à une gestion et
mise en œuvre efficientes du projet.
Le montage complexe du projet fait que les prestataires de services externes
comme les structures locales ne voient pas clairs dans la structure du projet et sa
différence avec ses partenaires clés. Souvent aussi des personnes s’adressant
avec une demande spécifique se sont vues renvoyées à un autre partenaire sans
explication claire. Une meilleure communication externe s’impose à ce niveau.
Quant au suivi chaque partenaire dispose de son propre DTF et ses propres
indicateurs mais AMSANA a également des indicateurs communs de vulnérabilité.
La collecte des informations se fait au niveau de chaque structure, mais il y a des
moments communs d’analyse avec les 5 partenaires. Le suivi commun sur le
terrain ne se fait pas encore mais est prévu. Par ailleurs, les responsables S/E des
5 structures forment un groupe très solide et apprenant. Le mécanisme de
rapportage est clair avec des rapports annuels produits par chaque structure et
un rapport au niveau programme qui reste cependant trop général pour
réellement informer les acteurs du terrain. Le projet considère de faire un bulletin
trimestriel (version électronique et papier) pour informer les acteurs clés et de
mettre en place une bibliothèque virtuelle pour le partage d’informations.

Comme conclusion sous l’angle de l’efficience, la démarche ‘approche intégrée du projet
a constitué, d’un côté, la source de certaines inefficiences : frictions et discussions sur
des concepts et démarches, complexité et lourdeur institutionnelles, orientation plutôt en
interne de chaque acteur. Mais de l’autre côté, l’on a constaté des points positifs comme
la mise en commun de certaines expertises et le renforcement des compétences des
partenaires qui en découlent, une mobilisation large d’acteurs locaux et une implantation
forte dans la région.
Appréciation de l’efficacité, de la durabilité et de l’impact des pratiques
‘approche intégrée’ déjà existantes et de l’expertise belge44
Les effets majeurs du projet (sous l’optique d’approche intégrée sont le renforcement
des capacités de l’ACAD pour l’intégration de SAN dans les PDC et l’engouement de
continuer la collaboration entre certains acteurs en dehors de l’AMSANA. Dans les PDC,
la SAN n'était pas encore une préoccupation pour les communes. Grâce aux actions de la
CTB, les communes ont recruté des points focaux SAN qui coordonnent les actions des
PTF. Avant, il n'y avait pas de répondant SAN au niveau des mairies.
Au niveau des acteurs belges, la coopération a donné lieu à leur « upgrading »: un
renforcement de leurs connaissances, de leur visibilité, de leurs réseaux et champs
d’intervention. Cependant la collaboration ne se limite pas seulement à leur propre
renforcement mais aura (ou devrait avoir) des effets sur la réalisation des objectifs en
termes de SAN (disponibilité, accessibilité, nutrition, sécurité).
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Pour des raisons évidentes, les possibilités d’appréciation de l’efficacité et surtout de l’impact et de la
durabilité des acquis au niveau de l’approche intégrée ont été restreintes.
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin

55

Quelques exemples de la réalisation de meilleurs et plus amples services offerts à
la population, notamment au regard de SAN suite à la mutualisation des services se
résument comme suit :








l’adaptation et l’utilisation par IdP des outils de sécurisation foncière conçus par
Protos et importants dans le cadre du renforcement du maraîchage ;
pour les groupes bénéficiaires d’IdP, le maraîchage ne se faisait pas durant toute
l'année; pour le faire, il faut la maitrise de l'eau, réalisée (ou à réaliser) par PROTOS;
la mise en place des jardins scolaires par CRB grâce à l’accompagnement par IdP en
vue du renforcement des pratiques nutritionnelles dans les communautés des villages
ciblés ;
dans les localités de CRB, Protos réalise l’accès à l'eau potable ce qui correspond à un
des sous-résultats, notamment l’accès amélioré au service durable de l’eau potable
pour les populations de la zone d’intervention ;
les bénéficiaires de Bupdos (Bureau des Projets de Développement et des Œuvres
Sociales) et ERAD (Etudes et Recherches Appliquées pour le Développement
Durable), partenaires de IdP, ont accès aux MIPs (LC), ce qui n’était pas le cas avant
la collaboration dans le cadre d’AMSANA permettant d’augmenter la production et la
transformation alimentaires par l’acquis aux financements pour l’acquisition des
intrants et du matériel ;
le GEL (partenaire de LC) travaille sur l'entrepreneuriat et les bénéficiaires du GEL se
situent au niveau de toutes les ACNG, tout en ligne avec le sous-résultat du projet
qui a comme but que les populations bénéficient de services économiques adaptés
pour l’augmentation et la diversification de leurs revenus afin de renforcer
l’accessibilité à l’alimentation.

Comme perspectives on peut noter :




la collaboration entre IdP (Bupdos) (maraîchage familial) et Protos qui est dans le
maraîchage professionnel ; cette collaboration devrait permettre à Bupdos de profiter
de leurs actions et expériences, e.a. pour ce qui est de l’aspect commercialisation qui
n’est pas à la portée de Bupdos ce qui implique que celui-ci envisage de se mettre
sur le dispositif de Protos : le monitoring des prix, la vente groupée, les itinéraires
techniques ;
la collaboration entre la CTB et DDAEP au service du programme (et donc des autres
partenaires et leurs groupes cibles) : par exemple le travail autour du fonio par
l’accompagnement des acteurs d’AMSANA pour mieux définir l’itinéraire technique,
pour faire le suivi des moulins et le développement des unités modèles, pour la
transformation en farine, couscous et bouillie.

Quant à la durabilité des acquis de l’approche intégrée du programme AMSANA, nous
pouvons mentionner les changements au niveau des 5 partenaires qui continueront
après le projet et les points focaux SAN qui sont pris en charge par la commune de façon
progressive. D’autre part, la durée du programme est trop courte pour s’assurer de la
durabilité de tous les acquis de l’approche intégrée ; ainsi, il n’y a pas d’indications que
les dynamiques d’approche intégrée, de collaboration et de complémentarité comme
elles sont vécues actuellement continueront une fois que le financement a pris fin.
Le tableau ci-dessous reprend les spécificités de chaque partenaire belge et la valeur
ajoutée (potentielle) d’une collaboration au regard d’un appui à l’entrepreneuriat inclusif
et durable.
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Tableau 5 : Spécificités des partenaires AMSANA et leur valeur ajoutée (e.a. au
regard d’un appui à l’entrepreneuriat inclusif et durable)
Spécificités de
chaque partenaire
belge
IdP a comme vision
de travailler avec
les populations les
plus démunies
Gestion de l’eau de
petites quantités,
jardinage familiale,
production du maïs

Valeur ajoutée de la collaboration entre partenaires belges

IdP renforce ses connaissances et ses capacités :
-

Adaptation et utilisation par des outils de sécurisation foncière conçus
par Protos
Apprentissage de l’ATPC (Assainissement total conduit par les
communautés) Protos
Apprentissage de l’approche CRB « nutrition »
Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), fertilisation des sols)
avec Protos
Accès aux intrants via l’UrCoopMa
Aspect « commercialisation » à travers le dispositif de Protos

Accès aux MIP de LC ce qui constitue une opportunité intéressante pour les
groupes cibles ayant accès au crédit pour entreprendre des activités
IdP élargit son réseaux et contacts par le rapprochement avec PROTOS et LC

LC appui à
l’entrepreneuriat à
travers les GEL –
accès aux
subventions à
travers les MIP

CRB : nutrition,
approche à base
communautaire
(école des maris,
démonstrations
culinaires par
mamans lumières,
jardins écoles)

LC : facilite l’accès aux MIP et réalise ainsi ses objectifs de collaborer avec
des populations ayant un certain degré d’organisation et des potentialités
d’entreprendre et d’évoluer vers des niveaux supérieurs que « la survie »
LC renforce ses connaissances et capacités :
Apprentissage de l’ATPC (Assainissement total conduit par les
communautés) Protos
Apprentissage de l’approche CRB « nutrition »
Accès aux résultats de l’étude sur la commercialisation CTB
Partage de la dynamique communautaire IdP en vue de la résilience des
populations
Adoption de l’outil Environnemental-OIE qui est utilisé par les GEL et
devra être adopté au niveau global de l’AMSANA
CRB a renforcé ses connaissances et capacités :
-

Elaboration de modules WASH pour les écoles avec l’appui de Protos
Harmonisaton de l’approche l’ATPC (Assainissement total conduit par les
communautés)
Renforcement de ses connaissances en jardinage avec l’appui des
techniciens de Protos
Partage de la dynamique communautaire IdP en vue de la résilience des
populations

Accès aux MIP de LC ce qui constitue une opportunité intéressante pour les
groupes cibles ayant accès au crédit pour entreprendre des activités

Protos:
aménagement des
bas-fonds, des
territoires, accès à
l’eau potable ;
accompagnement
des maraîchers
professionnels
CTB : coordination
renforcement
institutionnel

Promotion du fonio dans les écoles, à travers le jardinage dans les écoles
accompagnées par CRB par LC à travers son associé ADG.
Protos a renforcé ses connaissances et capacités :
-

IdP et Protos renforcent mutuellement leurs compétences en gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE), fertilisation des sols).
Apprentissage de l’approche CRB « nutrition »
Accès aux résultats de l’étude sur la commercialisation CTB

Accès aux MIPs de LC ce qui constitue une opportunité intéressante pour les
groupes cibles ayant accès au crédit pour entreprendre des activités
CTB : partage ses connaissances :
-

sur le processus d’intégration SAN dans le PDC
l’étude sur la commercialisation

CTB accompagne la DDAEP qui a un rôle régalien et leurs services doivent
être au profit des 5 acteurs d’AMSANA, de leurs partenaires locaux et leurs
groupes cibles, p.ex. l’assainissement du milieu de production d’alcool
Appui à l’entrepreneuriat : la DDAEP envisage l’accompagnement et la
réglementation de l’itinéraire technique et des équipements : la mise au
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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Spécificités de
chaque partenaire
belge

Valeur ajoutée de la collaboration entre partenaires belges
point des unités modèles pour tout l’itinéraire avec e.a. les moulins pour
farine, couscous et bouillie.

4.3 Quelques expériences alternatives belges d’un
développement de l’entrepreneuriat
African Drive/Baobab Express est une initiative d’une trentaine d’individus (surtout
des entrepreneurs) et entreprises belges dans laquelle chacun a contribué une somme
assez importante pour la mise sur pied d’une entreprise de transport à Parakou
(nommée Baobab Express), partiellement réalisée via une action de ‘crowd funding’
organisée par Ondernemers voor Ondernemers. Partant de valeurs assez nouvelles pour
le milieu local - ponctualité, disponibilité, qualité et sécurité (via assurance de transport),
mode alternative de vente de billets sur base de commission – Baobab Express a voulu
développer une alternative pour le secteur du transport local considéré comme peu
performant. L’initiative a connu un démarrage difficile avec des tentatives d’intimidation,
de la corruption et des pertes financières considérables suite à des fraudes sur le
carburant. Les dirigeants ont tenu bon malgré ces épisodes désespérants car ils
disposaient de financements suffisants pour encaisser les pertes et dépasser les
problèmes pour aller de l’avant. Une fois dépassée cette période difficile, African Drive
s’est développée rapidement et disposait fin 2017 de 27 autobus qui sont confiés à
Baobab via un mécanisme de leasing (taux d’intérêt de 6,5%). Tout le profit réalisé
jusque maintenant est réinvesti dans l’entreprise ou utilisé à des fins sociales dans le
pays (par exemple pour la formation de cultivateurs de coton).
Baobab dispose maintenant d’une équipe d’environ 120 personnes qui sont partiellement
payées sur base des services prestés. L’entreprise est suivie de très près à partir d’un
gestionnaire basé en Belgique qui applique des pratiques et normes de gestion belges.
Ses services et ceux d’autres spécialistes basés en Europe sont facturés à Baobab
utilisant des tarifs européens. Une extension importante des opérations (entre autres
vers des pays limitrophes) et une diversification des actions est actuellement en
préparation. Baobab Express a établi de bonnes relations de coopération avec l’université
locale qui lui envoie des stagiaires (sections marketing, transport et logistique,
économie). Le mode alternatif de gestion d’entreprise attire surtout des jeunes motivés ;
l’âge moyen de ses employés est de 26 ans.
African Drive et Baobab Express posent que le développement économique du pays se
fait de préférence par le biais d’acteurs économiques ; la coopération au développement
n’a qu’un rôle marginal à jouer dans ce processus, p.ex. au niveau de la formation. Au
cas où des actions économiques sont menées dans le cadre de la coopération au
développement, celles-ci manquent souvent la motivation pour réellement réussir (si une
action réussit ou échoue, peu de choses changent en effet pour un acteur de
développement, il peut toujours continuer son action et ne perd pas son travail –
situation qui est différente pour un acteur privé). African Drive a récemment eu des
contacts avec BIO sur une coopération éventuelle (financement par BIO de l’extension
des opérations d’African Drive), mais ceux-ci n’ont pas abouti à des résultats concluants.
Idealogy est une entreprise de services qui a acquis une expérience solide dans
l’organisation de missions économiques et commerciales dans les pays ACP pour le
compte, entre autres, de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise. Lors d’une
mission pareille, une coopération est née avec des jeunes entrepreneurs locaux qui a
constitué, après un démarrage difficile, le début du développement d’une des plus
grandes boulangeries actuelles du pays, Ouidah Pain. Le développement de l’entreprise
est le résultat de la coopération étroite d’un entrepreneur local dynamique et son
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conseiller belge ; les deux s’entendent bien et leur rôles et contributions sont très
complémentaires.
L’entreprise est bien implantée dans la ville de Ouidah et emploie à ce moment
directement 80 personnes (environ 50% de femmes, surtout émanant du milieu local.
En outre, indirectement elle crée un nombre important d’emplois additionnels (petites
vendeuses, vendeurs motorisés, travailleurs agricoles pour la production de manioc. Elle
travaille de façon continue (quasiment 24 heures sur 24 ; afin d’éviter tout arrêt dans la
production, tout équipement crucial est disponible en double. L’entreprise a élargi
progressivement son rayon d’action qui grâce à ses sept véhicules atteint maintenant les
villes de Cotonou, Abomey, Bohicon et Grand Popo. Elle dispose actuellement d’une
gamme de huit produits qu’elle compte encore élargir. Par jour, elle a besoin de 2,5
tonnes de matières premières, surtout la farine de blé, du manioc (10-15% et quelques
ingrédients spécifiques cultivés localement (gingembre, curcuma, …. Le financement
initial provenant du partenaire belge était relativement limité mais s’est avéré crucial
dans la phase de démarrage ; depuis lors, l’entreprise a contracté quatre prêts bancaires
(taux d’intérêts de 11% ; dossiers autour de 15M CFCA, mais a surtout financé son
extension à partir de ses propres fonds. Une bonne organisation du travail avec un focus
constant sur l’amélioration de l’organisation de travail et de la productivité, un bon
marketing et une bonne implantation en combinaison avec un souci de la qualité
semblent constituer les autres facteurs majeurs de réussite ; dans ce contexte
l’entreprise a pu profiter d’un appui-conseil d’un boulanger belge via une coopération
avec ExChange.
Ouidah Pain a également acheté un champ pour assurer son approvisionnement de
manioc organique, dont la production, en gestion propre, couvre 30% de ses besoins
actuels. Elle compte acheter d’autres champs afin d’augmenter ce chiffre. Les plans pour
une diversification et extension des activités ne manquent pas : recherche pour
augmenter la part du manioc dans le pain (via une collaboration avec un chercheur de la
KUL et ExChange, importation directe de la farine de blé (sans passer par un
intermédiaire, montage d’une minoterie professionnelle qui travaille en synergie avec la
boulangerie pour la production et vente de la farine de manioc (très recherchée, achat
d’une machine à production de glaçons, mise à niveau de la compatibilité et introduction
d’applications TIC dans la gestion de la production, amélioration de l’hygiène.
Idealogy et Pain Ouidah se sont surtout développés sur base de leurs propres
ressources, mais ont bénéficié également d’un appui pointu via ExChange. Au niveau
technique, financier et institutionnel l’entreprise est convaincue qu’elle peut gérer les
défis. Sa bonne implantation dans le milieu local (renforcée par les œuvres sociales de
son chef : action pour les orphelins, garderie d’enfants constitue un atout important,
aussi pour l’aider à faire face à la corruption et aux tracasseries auxquelles l’entreprise
se voit confrontée. L’entreprise n’a pas vraiment des attentes par rapport à la
coopération au développement. Eventuellement, celle-ci peut aider à dupliquer
l’expérience de Ouidah ailleurs dans le pays (l’entreprise a déjà appuyé une ONG à le
faire à Cotonou dans le cadre d’un projet pour les enfants de la rue et/ou appuyer
l’entreprise (et d’autres acteurs privés à percer le marché du Nigéria. Par contre, elle
est peu intéressée dans une coopération avec des acteurs classiques de développement
(p.ex. des ONG, par exemple dans le cadre de la production de manioc.
La collaboration VECO-Colruyt dans la filière riz45 trouve ses origines dans l’action de
VECO dans la filière riz qui a démarré en 2003. Au début, l’action de VECO a surtout
concerné l’amélioration de la qualité dans la filière en vue d’une meilleure
commercialisation. L’action prend vite de l’ampleur avec 5.000 agriculteurs associés en
2005 et 8.500 en 2009. Grâce à l’appui de VECO, les rendements et revenus des
adhérents augmentent de façon significative, aussi grâce à l’appui au stockage et à la
vente de la production en fonction de l’évolution des prix sur le marché. L’appui de VECO
se situe également dans un contexte propice où on note un regain d’intérêt « … à la fois
du Gouvernement et des bailleurs de fonds en plus de ceux des producteurs eux-mêmes.
45

VECO a une longue historique de travail dans le secteur riz au Bénin que nous ne voulions pas entièrement
inclure dans notre analyse qui s’est focalisée sur la coopération avec un acteur privé belge, dans ce cas-ci
Colruyt.
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L’engouement des producteurs s’explique principalement par la forte baisse des revenus
issus de la filière coton, obligeant les producteurs béninois à s’intéresser à d’autres
filières productives. Le riz parait à cet effet une filière capable non seulement d’assurer
la sécurité alimentaire des producteurs mais également d’élever leur niveau de revenus
et de conditions de vie »46.
La coopération avec Colruyt est née dans la même période et a fortement influencé le
processus. Par sa fondation ‘Collibri’ Colruyt appuie des initiatives de formation de
jeunes dans des pays du Sud et les appuie également à trouver un emploi dans leur
région d’origine. L’engagement de Colruyt à acheter du riz local pour le vendre dans ses
magasins en Belgique a déclenché une dynamique et des attentes importantes au niveau
local qui s’est traduit dans des efforts considérables pour augmenter la qualité de la
filière afin de pouvoir répondre aux hautes exigences du marché belge. Colruyt est entré
avec un esprit ouvert dans la coopération, il voulait voir ce que cela donnait et acquérir
des expériences. Son appui au Bénin est rapidement devenu une action symbolique
(après la découverte qu’un riz provenant d’Afrique se vend en effet difficilement en
Europe) qui devait donner aux producteurs locaux une meilleur image leur permettant de
percer en premier lieu le marché local dominé par le riz importé d'Asie.
Le processus entamé par la coopération avec Colruyt a été pénible au début mais a
finalement porté des fruits avec des producteurs locaux pénétrant le marché urbain
béninois. Entretemps, d’autres acteurs ont adopté le modèle ce qui fait qu’à ce momentci, plusieurs marques de riz de qualité provenant des producteurs locaux sont disponibles
sur le marché urbain. Certainement, cette réussite, à côté d’autres facteurs (voir cidessus) a constitué un facteur important de l’augmentation considérable de la production
de riz du pays. D’autre part, VECO et Colruyt ne collaborent plus au Bénin, mais cette
première expérience de collaboration a constitué la base pour un partenariat plus
structurel entre les deux organisations.
Notons également qu’en parallèle VECO a appuyé deux organisations paysannes locales
à obtenir un certificat de FLO (une organisation autorisée à donner le label de commerce
équitable) pour l’entrée sur le marché du commerce équitable pour une période de trois
ans (2009 – 2011). Malgré le fait que les exigences pour acquérir le certificat étaient très
grandes et nécessitaient donc un appui considérable de VECO, les deux organisations
sont parvenues à obtenir le certificat. Cela dit, des analyses récentes ont révélé que les
producteurs préfèrent produire pour le marché local, les exigences du marché externe
étant trop élevées.

46

Document interne de VECO.
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5. Pistes et recommandations pour une
intégration stratégique durable de l’expertise
belge

5.1 Introduction
Ce chapitre présente les acquis de cette évaluation en relation avec le troisième résultat
attendu (voir chapitre 1.2). Ce résultat demande l’élaboration de 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 sont surtout les processus pour mobiliser les différents types d’acteurs autour
d’un même programme qui doivent être examinés, tout en tenant compte du mandat et
de la spécificité de ces acteurs (p. 22 des TdR).
Comme déjà indiqué plus haut, le retard dans la formulation du nouveau programme de
coopération a constitué un défi pour la réalisation de ce résultat. Le scope du programme
futur est cependant clair : le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable,
avec un focus sur le secteur agricole47. En outre, le souci de mobiliser l’expertise belge à
une échelle plus large (y incorporant des acteurs non-traditionnels) constitue également
une ligne directrice importante pour le futur. Finalement, les TdR mettent l’accent sur le
processus de mobilisation des acteurs, qui implique une attention particulière pour le
‘comment’ à côté du ‘quoi’.
Face à cette réalité, l’évaluation a développé le raisonnement suivant : il faudra
mobiliser et/ou renforcer l’expertise belge dans des domaines où l’on rencontre à la fois
des besoins et des opportunités pour cette expertise. Ainsi, il faudra trouver un équilibre
parmi trois paramètres clés : les besoins et opportunités majeurs de l’entrepreneuriat
agricole local, l’expertise (internationale et locale) déjà présente et les atouts particuliers
de l’expertise belge (déjà mobilisée ou encore à mobiliser) au regard des deux points
précédents.

5.2 Analyse du paysage béninois actuel
5.2.1 Classification pragmatique des modes d’appui à l’entrepreneuriat agricole
Au regard des caractéristiques des entreprises béninoises agricoles mais également des
pratiques actuelles d’appui au développement/promotion d’un entrepreneuriat agricole
durable et inclusif, l’évaluation a développé une classification pragmatique des modes
d’appui à l’entrepreneuriat agricole48. Ainsi, nous distinguons trois modes d’appui à un
entrepreneuriat durable et inclusif :


47
48

un appui qui se situe dans le cadre d’un appui à l’agriculture familiale qui se
caractérise par un focus prioritaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
… éventuellement d’autres secteurs s’ajouteront dans le futur programme de coopération.

Nous soulignons donc qu’il s’agit d’une démarche pragmatique devant nous aider surtout dans l’élaboration
des pistes et recommandations pour le futur. La classification peut certes susciter des débats de plusieurs
sortes, choses que nous voulons éviter au regard de l’objectif envisagé. En outre, la classification s’articule
facilement avec la note stratégique ‘Agriculture et Sécurité Alimentaire’.

(agriculture de subsistance). Néanmoins, les agriculteurs appartenant à cette
catégorie ont une articulation avec l’économie de marché par le biais de l’achat de
biens de première nécessité et la vente d’une partie de leur production ou services
(surtout) agricoles devant générer les revenus monétaires nécessaires. Ces
agriculteurs doivent faire face à des obstacles et risques considérables sur lesquels ils
ont souvent peu de prise, ce qui influence leurs décisions dans le domaine agricole.
Celles-ci se caractérisent par des considérations sociales et culturelles qui se
juxtaposent avec une logique économique et commerciale. Ainsi, ces agriculteurs ne
s’inscrivent pas nécessairement dans une logique de croissance économique, mais
sont bien ouverts à saisir des opportunités commerciales pour autant que celles-ci
soient compatibles avec l’ensemble de leurs priorités. La coopération au
développement belge au Bénin est très active à ce premier niveau.


un appui qui se situe au niveau de l’entrepreneuriat social qui est porté par des
structures coopératives ou par d’autres structures collectives à vocation mixte,
créées surtout dans l’optique de rendre des services économiques et sociaux aux
membres. Cet appui peut se situer dans la production mais également en amont et
en aval de la production (p.ex. achat ou vente groupés, éventuellement combinés
avec stockage/conditionnement), ce genre de structures étant souvent créées dans
l’optique de résoudre des problèmes de ces maillons de la chaine. L’appui à ces
structures par les acteurs de développement doit assurer que ces structures à
vocation mixte deviennent finalement des structures autonomes et durables, une
ambition qui souvent n’est pas atteinte ; mais si cela est bien le cas, certaines de ses
entreprises/structures peuvent évoluer vers la troisième catégorie avec des
demandes d’appui différentes. A ce deuxième niveau également, la coopération belge
est très active au Bénin.
Certaines de ces structures à vocation mixte se sont lancées dans des activités
économiques plus complexes, par exemple la transformation, qui ajoutent une valeur
ajoutée, fonctionnent plutôt comme des entreprises agricoles (voir ci-dessous) et
ainsi doivent adopter une plus grande orientation (commerciale) vers
l’environnement externe. Combiner cette orientation avec la sauvegarde des intérêts
et priorités des membres peut dans ces cas constituer un réel défi.



un appui à des entreprises agricoles (surtout des MPME) qui, d’un côté, sont
pour une bonne partie encore bien implantées dans le milieu rural via leurs
propriétaires, mais, de l’autre côté, ont une orientation externe en tant qu’acteur
créant une valeur ajoutée dans une ou plusieurs filières. Il s’agit d’entreprises
autonomes qui suivent clairement une logique économique et commerciale et qui, la
plupart du temps, ont une ambition de croissance horizontale et/ou verticale dans la
chaîne de valeurs où elles sont actives. Ces entreprises ont des besoins et attentes
différentes de ceux des deux catégories précédentes ; dès lors, l’appui à ce type
d’entreprises est moins générique et souvent taillé sur mesure. Cette catégorie
connaît en principe des gradations et peut également inclure des grandes entreprises
agricoles qui peuvent devenir des partenaires dans certaines actions futures49. La
coopération belge au Bénin est peu active à ce niveau.

5.2.2 L’entrepreneuriat local dans le secteur agricole : caractérisation,
identification des besoins majeurs et expertises déjà présentes
Comme mentionné ci-dessus, l'entrepreneuriat agricole au Bénin peut être qualifié
d'embryonnaire ou sous-développé. Par domaine (voir TOC), la situation actuelle peut
être décrite comme suit (voir aussi le tableau à la fin de ce sous-chapitre qui présente
l’expertise belge actuelle et future par type d’acteur et domaine d’intervention potentiel).

49

Jusque-là, seulement BIO a coopéré avec une grande entreprise agricole. Ces autres interventions dans le
pays se situent au niveau régional et concernent des prêts et de participations dans, surtout, des institutions
financières.
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Environnement culturel, psychologique et sociologique – image de l’agriculture
et de l’entrepreneuriat agricole
La société béninoise en général a une perception négative du secteur agricole. Elle
développe des comportements sociaux peu favorables au développement de ce secteur
comme la culture de redistribution de la richesse, la jalousie à l'égard de ceux qui
réussissent. On note aussi un faible degré de dynamisme et d'esprit innovateur au
niveau des jeunes. L’entrepreneuriat est rarement le premier choix des jeunes, y
compris des jeunes diplômés, quand ils réfléchissent à leur futur professionnel.
L’image péjorative de l’agriculture constitue ainsi une problématique fondamentale très
reconnue mais plutôt vécue comme une réalité qu’on doit forcément accepter. D’autre
part et vu le manque de travail dans le secteur formel privé et public, beaucoup de
jeunes sont quand même « contraints » à l’entrepreneuriat. Dans les zones rurales,
surtout celles relativement proches des centres urbains (comme le Mono, c’est quand
même l’entrepreneuriat agricole qui est favorisé parce que c’est l’agriculture et le
maraîchage qui font majoritairement vivre les gens dans la région. En plus, le fait de ne
pas dépendre complètement du marché et de produire en bonne partie sa nourriture est
vu de manière très positive. Beaucoup de Béninois, même urbains, possèdent une
parcelle qu’ils exploitent pour ne pas devoir « tout acheter ». Cela dit, beaucoup de
Béninois urbains qui exploitent des parcelles se contentent de superviser les travaux qui
sont réalisés par des tâcherons. Beaucoup de Béninois sont "économes" et tentent de
profiter des facilités extérieures pour économiser des coûts personnels ou familiaux.
D’autre part, le pays ne peut pas envisager un développement durable sans secteur
agricole performant. Ainsi, des initiatives existent visant à changer dans le sens positif la
perception du secteur agricole et de l’entrepreneuriat par la société, mais leur effet n'est
pas encore suffisamment perceptible. D'où la nécessité de renforcer les dispositifs
existants pour valoriser le métier d'entrepreneur agricole et développer le dynamisme et
l'esprit entrepreneurial chez les jeunes.
Comme expertises déjà présentes dans ce domaine, on peut citer :


Expertise béninoise/internationale: le Centre Songhaï à travers ses centres de
promotion de l'entrepreneuriat agricole, la PNOPPA à travers sa contribution à la Loi
d'Orientation Agricole ;



Expertise belge :
o l’ONG Via Bon Bosco développe un programme d’appui à des écoles techniques
qui prévoit d’établir, par le biais de bureaux d’emploi, un lien entre l’école (la
formation) et l’entrepreneuriat ; il ne concerne cependant pas le secteur
agricole ;
o des ONG actives dans le domaine de l’agriculture familiale avec une attention
particulière pour l’influence de facteurs socio-culturels (qui jouent un rôle surtout
au niveau de l’agriculture familiale mais également aux deux autres niveaux
distingués dans le sous-chapitre précédent) : ADG, LC, IdP, Protos, VECO, Croix
Rouge, DBA ;
o la CTB via ses projets dans le domaine agricole et son programme du TDC ;
o quelques projets de recherche-développement financés par l’ARES ; plus
particulièrement il faut signaler un Projet de Formation Sud qui vise la promotion
de l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat50 auprès des jeunes diplômés de
l’UAC et qui a fait dans sa formulation une analyse des facteurs socio-culturels qui
freinent le choix pour l’entrepreneuriat ;
o Agripress : son offre de services englobe toutes les informations techniques et
semi-populaires concernant le monde agricole ainsi que les nouvelles dans le
domaine de l'environnement (compétence pour mener des campagnes à échelle
importante).

50

L’intrapreneuriat est l’action de créer de la richesse et/ou de l’emploi par l’amélioration et/ou la réorientation
des activités au sein d’une entreprise existante.
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Accès aux finances
L’accès aux finances peut se réaliser par un large éventail de modalités d’appui
disponibles qui seront discutées plus en détail plus loin : l’assurance agricole et autres
services d’assurances, la participation au capital des entreprises prometteuses, le
financement à moyen et à long terme des entreprises et la participation financière. La
difficulté d'accès au financement agricole est la contrainte majeure à laquelle sont
confrontées la plupart des entreprises et l’activité agricole en général. Elle est due à un
certain nombre de facteurs dont l'inadéquation entre les produits et services financiers
offerts et les besoins des entreprises, la vulnérabilité des entreprises aux chocs
climatiques, le manque de dispositif fiable de remboursement des crédits et surtout, les
risques liés à l’activité agricole. En outre, notamment dans les zones éloignées, il existe
encore une certaine méfiance culturelle par rapport au crédit.
Pourtant, il existe au Bénin un nombre important de structures financières ou de
mécanismes de facilitation d'accès au financement (44 institutions de microfinance, 16
banques dont 15 en activité, des fonds de garantie, 1 compagnie d’assurance). A cet
égard, il est à signaler que la seule structure d’assurance agricole du pays est inopérante
en ce moment tandis que le secteur des institutions de microfinance s’est affaibli dans la
dernière décennie. En plus de l’assurance agricole, d’autres services d’assurances
(assurance vie, assurance maladie et assurance calamité, voire assurance prix du
marché) peuvent être importants en vue d’arriver à une protection sociale qui peut
constituer un plus pour créer un cadre propice à l’entrepreneuriat rural.
Il est impératif de mettre en place des mécanismes de financement à court terme en
adéquation avec le cycle des activités, à moyen terme pour des investissements, à des
taux d'intérêt acceptables et disponibles au bon moment sans conditions lourdes. En
outre, le nombre très important de PTF/acteurs béninois dans le domaine implique qu’il
est important de bien positionner les éventuelles initiatives belges par rapport aux autres
initiatives existantes et d’explorer les possibilités de synergies avec ces structures.
Les expertises déjà présentes dans le domaine sont :


Expertise béninoise/internationale : les institutions de microfinance (FECECAM,
ALIDé, SIA N'SON, etc.), la banque (Orabank), certains PTF (GIZ, Canada, EU, AFD),
des structures de facilitation (CePEPE, FNDA (dans le futur)), les Fonds de garantie
(ABC, ACMA, PADA-BM), AMAB (quasiment inopérant), le CIPB (Conseil des
Investisseurs Privés au Bénin), programme UNCDF (Mobile Money for the Poor). Au
regard de ce large éventail d’acteurs et d’expertise, l’action du Canada au niveau du
renforcement des institutions de microfinance et le futur démarrage du FNDA
méritent une attention particulière51.



Expertise belge :
o le programme PROFI (via le financement de micro-projets de production et de
commercialisation) ;
o la CTB par le biais du TDC (coaching en finance) ;
o VECO (programme dans la filière riz, en coopération avec UNIRIZ-C, Africa Rice,
Boost Nutrition et Colruyt) ;
o les ONG associées du programme AMSANA (IdP, LC, ADG, CR), WSM (volet futur
de microfinance du programme ‘travail décent’) ;
o LH : expertise dans le développement de systèmes d’assurance ;

51

En ce qui concerne le FNDA, il est important de souligner que l’on annonce depuis de nombreuses années
son démarrage et qu’il a été à chaque fois reporté. Cela dit, il y a eu des avancées : le Directeur général est
nommé et le Conseil des Ministres en sa séance du 8 novembre 2017 a adopté le décret portant nomination
des membres du Conseil d'administration.
Cela dit, un appui au processus de démarrage est pertinent tant qu’il est porteur de bénéfices potentiels et bien
conçu de manière durable avec l’implication des acteurs clés y compris la communauté des bailleurs.
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o

o

o

PHB52 : entreprise de microfinance avec la mission « d’accompagner les clients
dans leurs projets qui ont pour objectif d’étendre et d’améliorer l’accès aux
services financiers pour les populations non/sous bancarisées, en mettant l’accent
sur les services financiers innovants et leurs canaux de distribution ;
BIO, dont le programme actuel inclut déjà des prêts et participations dans,
surtout, des institutions financières actives au niveau de la sous-région sans
exigences au niveau de l’utilisation de ces fonds par ces institutions ; les effets de
cette action au niveau des petits producteurs sont difficiles à estimer mais
probablement assez limités jusqu’à présent ;
l’UVCW via son programme d’appui qui inclut le renforcement des politiques
financières dans 12 communes.

Accès aux moyens de production : la terre
Au Bénin, les statistiques indiquent que les terres agricoles existent et ne sont exploitées
qu'à 17% (source : PSRSA). En effet, certains citadins achètent des domaines qu’ils
n’exploitent pas, mais ils ne permettent pas à d’autres de les cultiver à cause de
l’insécurité foncière ambiante. Au niveau de l’agriculture familiale, beaucoup de gens
cultivent des parcelles qui ne leur appartiennent pas formellement. Même les
groupements mis sur pieds à l’initiative de bailleurs utilisent souvent des parcelles
prêtées par une tierce personne extérieure au groupement. Evidemment une situation
pareille pose un problème pour l’accès au financement, parce que la terre ne peut pas
être utilisée comme garantie.
A cela il faut ajouter que dans certaines régions on note l’acquisition de terres par des
acteurs forts (économiquement et politiquement). Par exemple, la société ATC Beko a
acquis plus de 1.000 ha dans la région d’Allada ; des sociétés chinoises et koweitiennes
ont fait la même chose dans la commune de Tchaourou (plus de 5.000 ha), des sociétés
américaines et chinoises à Kilobo (10.000 ha)53.
L'accès difficile à la terre et l’insécurité foncière constituent ainsi des facteurs de blocage
importants du développement agricole. Cet accès reste davantage entravé par un délai
relativement long d'obtention de titre de propriété et de permis de construire, et des
facteurs socio-culturels également (voir ci-dessus). Pour y remédier, l'Agence nationale
du Domaine et du Foncier (ANDF) a été mise en place, chargée de gérer le sous-secteur.
Cette structure manque cependant de ressources financières pour se déployer sur tout le
territoire. La résolution de cette difficulté passera par le renforcement sur les plans
technique et financier de l'ANDF et de ses structures déconcentrées. Plusieurs bailleurs
sont actifs dans ce domaine complexe avec des programmes relativement importants
sans pour autant couvrir la totalité du domaine ; en outre, leurs efforts demanderont du
temps avant de produire des résultats tangibles.
Les structures actives et l’expertise disponible dans le domaine sont :



l’expertise béninoise/internationale : l’ANDF, la Banque Mondiale, l’AFD (via le
PADAC), GIZ-KfW, la coopération au développement des Pays-Bas (Projet Plan
Foncier Local) ;
l’expertise belge : pas une expertise spécifique, mais souvent des solutions sont
trouvées dans le cadre d’une démarche plus globale que combine des actions dans
plusieurs domaines.
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Il s’agit d’une structure apparemment intéressante formellement présente en Belgique, mais pas vraiment
implantée dans le pays ni active dans le réseau des organisations de financement alternatif. Elle est bien active
au Bénin.
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L’Evénement Précis, Foncier rural ; Le Bénin au cœur de l’accaparement des terres, Avril 2013.
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Accès aux moyens de production : la main d'œuvre qualifiée (ressources
humaines) – avec une attention particulière pour les jeunes
A cause de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, peu de personnes ont eu une
éducation adéquate qui les prépare à leur futur métier d’agriculteur et leur fournit les
compétences techniques/agricoles et celles en matière de gestion. Au niveau du
développement de l’entrepreneuriat, le Bénin est également considéré comme un pays
où l’esprit entrepreneurial est peu développé. En plus, l'agriculture en général offre un
environnement peu attractif, ce qui crée une désaffection vis-à-vis de ce secteur et ne
parvient dès lors pas à attirer des jeunes à haut potentiel.
Pour y remédier, différentes initiatives ont été prises à travers les centres de formation
technique, les universités (cours sur entrepreneuriat), les ONG, la création de startups,
etc. Ces initiatives sont louables en elles-mêmes, mais restent de taille limitée, sont
relativement chères (coût par emploi créé) et des données exhaustives sur leur efficacité
à moyen terme manquent souvent. La création de l’emploi est un point d’attention
important dans ce cadre. Selon le Programme des Nations-Unies pour le Développement
(2016), 70% des jeunes de 15 à 29 ans sont sous-employés. Cette situation
préoccupante a amené le pays à créer une batterie de mesures. Environ une dizaine de
structures pérennes et une demi-douzaine de projets s'occupent de la promotion de
l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Mais, il n'existe pas de dispositif de coordination de
ces initiatives, ni de mécanisme de concertation pour permettre aux uns de tirer les
leçons de l'expérience des autres. Beaucoup de ses programmes ne parviennent en effet
pas à atteindre des résultats convaincants ; on peut certainement poser que les
formations en entrepreneuriat sont à elles seules insuffisantes pour produire des
résultats tangibles. Une action de coordination en vue d'une rationalisation de l'utilisation
des ressources est plus que nécessaire.
Le renforcement des différents dispositifs et initiatives permettra un reformatage des
ressources humaines au profit de l'entrepreneuriat agricole. Les expertises présentes
dans le domaine sont :


l’expertise nationale/internationale : UAC (via des programmes et initiatives
spécifiques : UAC Start-up Valley, programmes importants d’incubation, de stages
professionnels et de volontariat ; un vice-rectorat s’occupe de l’insertion
professionnelle), Université Esperanza, Centre Songhaï, Université de Parakou (via
CDE), Université nationale d'Agriculture, ONG (JVE, Bouge, Fondation Tonon),
AFRITECH, PNPEEJ, ANPE, ANPME, CePEPE, FODEFCA, APIEX, BPC, PPEA,
AgriProFocus, ABC, etc.



l’expertise belge :
o le Projet de Formation Sud ARES (en appui à l'UAC) qui vise la promotion de
l’entrepreneuriat et de l’intrapreneuriat auprès des jeunes diplômés de l’UAC
o la CTB (via PROFI, PAORC et TDC) via des formations techniques et
commerciales, l’appui spécifique à des entrepreneurs local, via le coaching en
marketing et en finance et gestion d’entreprise (TDC) ;
o VECO qui suite à sa collaboration avec Colruyt et UNIRIZ s’est engagé dans un
processus de renforcement des capacités techniques et commerciales des
producteurs de riz afin que ceux-ci répondent aux exigences élevées du
consommateur européen et, dans un deuxième temps, du consommateur
urbain du pays ;
o les ONG du programme AMSANA (appuis de formation faisant partie d’une
démarche plus large : LC : appui à l’entrepreneuriat à travers les GEL ;
Protos: accompagnement des maraîchers professionnels ; IdP : appui au
développement de la filière fonio);
o l’ONG Via Bon Bosco développe un programme d’appui à des écoles
techniques qui prévoit d’établir, par le biais de bureaux d’emploi, un lien entre
l’école (la formation) et l’entrepreneuriat ; il ne concerne cependant par le
secteur agricole.
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Accès aux moyens de production : intrants
L'accessibilité aux intrants varie selon les filières. Elle est bien organisée pour le coton,
ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres spéculations végétales, peut être à
l’exception du riz relativement bien organisée (voir aussi chapitre 4.3, expériences de
VECO-Colruyt. L’accessibilité à des intrants de qualité comme leur application
inadéquate causent régulièrement des entraves à l'exportation pour le Bénin (crevettes,
ananas, par ex. et surtout des problèmes de sécurité alimentaire, car beaucoup de
produits pourraient probablement être considérés comme impropres à la consommation
par excès de pesticides ou autres produits nocifs (ex. produit "jaunissant" pour les
ananas. Le marché des intrants est un domaine politique sensible au regard d’une
collusion potentielle d’acteurs politiques et économiques clés. En ce qui concerne la
production animale, elle est plus ou moins assurée. Pour les entreprises de
transformation, l'emballage (cas de l'ananas ou l'approvisionnement en matières
premières (anacarde demeurent des soucis. La plupart des intrants sont importés à
l'exception, bien entendu, des matières premières.
Les expertises présentes dans le domaine sont :


l’expertise béninoise : AIC (Association interprofessionnelle de Coton), Promofruits
(ananas), Veto Services/Terres et Associés/Promovet (production animale), Royal
Fish (production halieutique), Grands Moulins du Bénin (son de blé), Société des
Huileries de Bénin/Fludor (tourteau de soja), SOCIA (son de maïs).



l’expertise belge : l’accès aux moyens de production a fait partie intégrante d’une
démarche plus large suivie dans des projets à vocation d’amélioration de la
production et productivité agricoles. L’expertise belge dans ces cas-là a souvent
établi des relations de coopération avec des acteurs privés sans pour autant associer
de l’expertise nationale (voir chapitre précédent pour plus d’information et des
exemples) dans des projets mis en œuvre par :
o la CTB (via PROFI)
o VECO
o les ONG du programme AMSANA

Accès aux moyens de production : équipements de production et de
transformation
L’accès à des équipements adaptés est un impératif dans la promotion d’un
entrepreneuriat inclusif et durable ; cet accès est souvent intimement lié au manque
d’accès à un financement approprié. Les acteurs ont fait état du défaut d'accessibilité
aux équipements adaptés, aux pièces de rechange et techniciens qualifiés. Il existe des
équipementiers relativement compétents dans le pays (26 recensés en 2008), mais qui
sont confrontés au problème du financement et à la concurrence des équipements
d'origine chinoise et indienne, et parfois à des dons d’équipements qui sont en plus
souvent inadaptés. A cela s'ajoutent des difficultés d'importation liées à la corruption.
Des mécanismes d'encouragement de la production locale d'équipements et de
facilitation de l'accès pour les utilisateurs sont nécessaires pour la mécanisation de
l'agriculture. Les expertises présentes dans le domaine sont :



l’expertise nationale et internationale : Centre Songhaï, INRAB, Atelier Mgr
Steinmetz, Forge moderne du Bénin, PTAA (Programme de technologie agricole), etc.
l’expertise belge :

o CTB (via PROFI surtout), VECO, et les ONG du programme AMSANA (dans le
cadre de leur démarche plus globale de promotion du développement agricole) ;

o certaines branches d’entreprises belges sont actives dans le pays ou des pays

limitrophes : DEM Group, Sotrad, Appro-Techno ; ces groupes mettent l’accent
sur l’approvisionnement d’équipement adaptés aux conditions du pays et
également sur la formation et l’appui à la maintenance.
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Accès aux moyens de production : transports
Le domaine du transport est caractérisé par un transport terrestre en éclosion, un
transport ferroviaire inexistant, un transport aérien peu développé et cher, et un
potentiel en matière de transport fluvial sous-exploité. Des initiatives sont en cours pour
améliorer la situation : nouveau port en eau profonde à Sèmè, nouvel aéroport à Glo
Djigbé, aéroport à Parakou, axe ferroviaire Cotonou – Parakou – Niger ; la réalisation de
ces initiatives, parfois mal conçues, reste cependant incertaine. Un certain nombre
d'axes routiers sont aussi en construction/réhabilitation.
En plus de l’état des routes, le pays manque d’un parc de véhicules suffisamment grand
et un système de transport bien développé. Dans plusieurs régions, il se passe que les
producteurs attendent sans fin le moyen de transport qui leur a été promis pour amener
leur production au marché. Le manque de moyens de transport comme le mauvais état
des routes place les producteurs dans une position défavorable par rapport aux
transporteurs et commerçants qui peuvent négocier des prix trop bas pour permettre le
développement d’entreprises agricoles.
Le renforcement des différents types de transport serait d'une grande utilité pour la
promotion de l'entrepreneuriat agricole. Les structures actives dans le secteur sont :


l’expertise béninoise/internationale :
o Transport routier : PETRANS-Bénin54 et COCETRAC-Bénin55
o Transport aérien : Agence nationale de l'Aviation civile - Bénin
o Transport maritime : COBENAM (la Compagnie béninoise de Navigation maritime)
Grimaldi, la SOBEMAP (la Société béninoise de Manutention portuaire), Maersk
Line, COLIMEX, etc.



l’expertise belge : BAOBAB/African Drive (transport routier).

Accès aux informations, connaissances, innovations, …
L'accès aux innovations a encore du chemin à faire. Des difficultés existent au niveau de
la production d'informations/d'innovations ainsi que de leur diffusion : précarité du
financement, faible valorisation des résultats de recherche et de savoirs endogènes,
faible collaboration entre les entreprises et les structures productrices de
savoirs/innovations. Il existe cependant plusieurs structures productrices de savoirs et
d’innovations plus ou moins organisées et un fort besoin d'innovations. En outre,
l’utilisation de smartphones est de plus en plus répandue dans le pays et appuyée par un
réseau relativement performant, ce qui offre des opportunités pour la dissémination
d’information.
Un appui soutenu aux structures productrices de savoirs/innovations et aux structures
de diffusion est nécessaire. Les expertises présentes dans le domaine sont :


l’expertise béninoise/internationale : entités du Système national de Recherche
agricole, MAEP et ses démembrements, le Centre Songhaï, ATDA (pas encore
fonctionnelle), Chambre nationale de l’Agriculture, radios rurales, SNV, Organisations
paysannes, Entreprises/initiatives dans le domaine des TIC ;



l’expertise belge :
o CTB (via PROFI, PAORC et TDC), VECO, ONG du programme AMSANA (dans
leurs programmes, l’information et l’innovation font partie d’une démarche
plus large) ;
o le programme de l'UVCW qui, entre autres, a développé une plateforme de
communication et d’échange parmi les communes appuyées ;

54

Patronat des entreprises de transport au Bénin.

55

Confédération des centrales et entreprises de transport des marchandises et des produits de carrière du
Bénin.
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o

ARES : appui à l’UAC via plusieurs projets (y compris un programme de
coopération institutionnelle universitaire) ; les projets les plus importants
dans le cadre de cette évaluation sont (1) un projet sur l’influence des
pratiques phytosanitaires en milieu cotonnier sur l’agrosystème aquatique et
sur la qualité des poissons produits dans les retenues d’eau au Nord Bénin et
(2) un projet portant sur la professionnalisation et le renforcement de la
compétitivité de la filière porcine

Accès à l'appui à la gestion et à la bonne gouvernance des entreprises
Une bonne gestion et une bonne gouvernance sont vitales pour les entreprises.
Beaucoup d'initiatives d'appui existent, mais les résultats sont mitigés. Le reproche
formulé par les entreprises bénéficiaires est que leurs besoins réels ne sont pas toujours
pris en compte dans les appuis. De plus les structures d'appui sont caractérisées par une
certaine lenteur et une méconnaissance de la réalité des entreprises.
Une adéquation entre les besoins réels (et non supposés) des entreprises et les appuis
proposés est un facteur important pour le développement de l'entrepreneuriat agricole.
Les expertises présentes sur le terrain se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : ANPME (Projet BPC), CePEPE, projet ABC, ANPE,
FODEFCA, les CGA ;



l’expertise belge : CTB (via PROFI et TDC surtout), VECO (renforcement de la filière
du riz, y inclus aspects de gouvernance et de renforcement des acteurs de la filière),
ONG du programme AMSANA ; leurs expertises se situent surtout aux niveaux 1 et 2
de notre classification ; certains observateurs notent que notamment la qualité de
l’appui au niveau de la gestion financière et économique (entrepreneuriale) est
insuffisante. Les structures d’appui utilisent en effet surtout des personnes
ressources avec une connaissance théorique des choses mais qui n’ont jamais dirigé
une entreprise.

Accès à l'appui pour un cadre institutionnel favorable
Le cadre institutionnel est composé de plusieurs institutions et organisations qui ont un
rôle de contrôle ou qui offrent des services aux entreprises. Des réformes sont en cours
au niveau de ce cadre et visent la séparation des fonctions normatives de celles d'appui
à la production. On note un manque de coordination et de professionnalisme dans la
mise en œuvre des actions des différentes structures au profit des entreprises.
Un mécanisme de coordination qui évite la corruption (mélange d’intérêts privés avec la
mission d’appui) de ces structures est nécessaire pour plus de synergie et pour une
rationalisation des ressources. Un appui à la mise en place dudit mécanisme de
coordination/articulation serait d’une grande utilité. Les expertises présentes dans le
domaine se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : APIEX, CCIB, certaines OP, les directions du
MAEP, ATDA (pas encore fonctionnelles)



l’expertise belge :
o la CTB (Appui institutionnel au MAEP), notamment le projet Amélioration de la
Qualité sanitaire et phytosanitaire des Produits qui contenait un volet important
de renforcement de l’ABSSA ;
o l’UVCW et le VVSG par le biais de leur appui institutionnel à un nombre important
de communes du pays.
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Accès à l'appui pour un cadre législatif favorable
Le cadre législatif a connu des réformes qui visent à améliorer le climat des affaires. On
peut citer : la simplification des formalités de création d'entreprise, l’amélioration du
système d'imposition des micros et petites entreprises, la réforme des contrats de
travail, etc. Des mesures visant à promouvoir la consommation des produits locaux et à
valoriser le métier d'entrepreneur agricole sont encore attendues. D’autres besoins/défis
qui attendent et doivent être résolus sont :





en premier lieu, la mise en application des réformes légales déjà adoptées ;
des mesures ou lois visant la promotion de la consommation des produits locaux,
p.ex. via des achats institutionnels et autres (par exemple pour le riz, où les
producteurs locaux doivent entrer en compétition avec le riz importé de l’Asie qui
souvent entre dans le pays sous forme de don) ;
l’encouragement de la production et de la valorisation des innovations au niveau des
artisans et autres acteurs (mécanisme approprié d’appui financier aux innovations).

Les expertises présentes dans le domaine se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : APIEX, Banque Mondiale, RCCM, CCIB, CNAB,
Chambres des métiers, CCR-B, PNOPPA ;



l’expertise belge:
o CTB (via son programme Appui institutionnel au MAEP)
o l'UVCW et le VVSG (appui à plusieurs communes).

Accès aux marchés et à l’appui dans la commercialisation
La plupart des entreprises ont accès à un marché d'écoulement. Des efforts restent à
faire en ce qui concerne les normes de qualité et la quantité. La promotion des produits
locaux sur le marché intérieur reste à améliorer. D’autre part, le pouvoir d’achat local et
le marché domestique sont relativement restreints. En ce qui concerne le marché
international, le pays est confronté aux problèmes de logistique et de respect des
normes et exigences. Globalement, les opportunités d’exportation semblent assez
limitées et/ou il faudra des efforts considérables pour réussir.
Une amélioration de l'accès au marché international pour les produits agricoles passera
par des actions au niveau des produits, de la distribution, de la promotion ainsi que de la
logistique (voir aussi plus haut : accès à la formation technique et entrepreneuriale,
accès à l’information/aux connaissances/aux équipements et intrants, accès au
transport, …). Les expertises présentes dans le domaine se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : APIEX, ACMA, SNV, Laboratoire LCSSA ;



l’expertise belge :
o la CTB (via TDC) ;
o l’AFSCA (expérience de collaboration avec la CTB) ;
o VECO (expérience d'exportation de riz et de pénétration du marché local urbain).

Accès aux infrastructures structurantes
Il s'agit essentiellement des routes, de l'électricité, de l'eau et des télécommunications.
Les grands axes routiers sont plus ou moins praticables, ce qui n'est pas le cas pour les
pistes rurales. L'aménagement d'une dizaine d'axes est prévu et certains travaux sont
déjà en cours. En ce qui concerne l'électricité, la couverture est de 38,4% et le délai de
raccordement est encore long. Le taux d'accès à l'eau potable est de 68,1% et est en
cours d'amélioration grâce à divers programmes ; il reste encore un grand potentiel
d’irrigation (y inclus micro-irrigation) qui est sous-utilisé. Pour les télécommunications, le
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taux d'accès à l'internet reste faible (5,6%. Un projet de couverture de 36 communes
est en cours.
Des efforts restent donc à faire par rapport aux infrastructures structurantes. Les
expertises présentes dans le domaine se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : Ministères (Infrastructures et Transports –
Energie, Eau et Mines – Economie numérique et Communication), MCA, PEPRAU.



l’expertise belge :
o la CTB (programme PROFI : eau potable, aménagements hydro-agricoles)
o Protos (eau potable / petite irrigation)
o les ONG du programme AMSANA
o le VVSG (gestion des marchés communaux) et l’UVCW (gestion financière au
niveau communal)
o le PRD ARES sur la filière porc (plateformes TIC)
o acteurs du secteur privé : FRISOMAT (entreprise belge spécialisée), African
Drive/Baobab (transport), SOTRAD (eau potable et micro-irrigation).

Prise en compte de thèmes transversaux : le travail décent, le genre et
l’environnement
La prise en compte de thèmes dits transversaux est devenue un souci majeur dans la
coopération au développement depuis plus qu’une décennie déjà, mais ne manque pas
non plus d’influencer les politiques et pratiques des institutions publiques et privées, y
inclus les entreprises.
Le travail décent
Au Bénin les normes de travail sont régies par le code du travail. Des amendements y
sont récemment apportés pour encourager les entreprises à recruter : le contrat à durée
indéterminée non obligatoire, des primes de licenciement plafonnées, etc. Le plus grand
défi pour faire appliquer les normes est lié au fait que la plupart des emplois sont dans le
secteur informel qui échappe facilement à tout encadrement et contrôle. Mais même au
niveau formel, aucune entreprise nationale ne doit s’occuper du respect au code
récemment adopté faute de contrôle efficace de son application.
Un aspect largement ignoré jusque là concerne le travail des enfants, largement répandu
au Bénin et très culturellement accepté, même pour les travaux pénibles. Il s’agit d’une
des des premières problématiques à adresser car cela impacte potentiellement la/les
génération(s) future.
Les expertises présentes dans le domaine se présentent comme suit :


l’expertise béninoise/internationale : la Direction générale du Travail (DGT), les
Centrales syndicales (CSA-Bénin, CSTB, UNSTB, CSPIB, CGTB), l’APROSOC (Action
pour la protection sociale), le Mouvement des Travailleurs chrétiens du Bénin ;



l’expertise belge :
o WSM et ses partenaires du programme "Travail décent"
o l'ISFI/ISVI
o LC appuie depuis plus de 10 années des mutuelles de santé. Dans le plan
quinquennal actuel LC a repris l’appui à la plateforme nationale la CONSAMUS
(la protection sociale fait partie du travail décent (et vice versa) et un des
quatre piliers du socle de protection sociale est justement l’accès aux soins de
santé primaires)
Le genre
Le Bénin dispose d'une politique nationale en matière de genre adoptée en 2008. Une
multitude de structures étatiques et non étatiques appuient la promotion du genre.
Même si des avancées significatives ont été obtenues au niveau des politiques, des
efforts restent à faire pour une internalisation collective et le mainstreaming du genre au
Bénin. Une grande avancée a été l'adoption du Code des Personnes et de la Famille, la
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin
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gratuité de l'enseignement primaire et secondaire pour les filles dans les établissements
publics. La situation au Bénin reste néanmoins semblable à celle dans beaucoup d’autres
pays dans la mesure où le goulot d’étranglement ne se situe pas tellement au niveau des
politiques mais bien au niveau de leur application effective dans la pratique, tant au
niveau institutionnel et organisationnel qu’au niveau de la base. Les contraintes sont
importantes à chaque niveau à cause de la profondeur des changements envisagés.
La DGD, de son côté, a élaboré un plan d’action genre dans lequel la sécurité
alimentaire, l’accès aux ressources naturelles et l’empowerment économique font partie
des domaines prioritaires.
Les expertises présentes dans le domaine se présentent comme suit :



l‘expertise béninoise/internationale : l’Institut national pour la Promotion de la
Femme, les Cellules Genre des Ministères, les PTF intervenant au Bénin, ONG
internationales, RIFONGA, AFJB ;
l’expertise belge : toutes les organisations de développement ‘traditionnel’ présentes
dans le pays font attention à l’intégration transversale du genre dans leurs actions
sans toutefois entreprendre des actions spécifiques visant à contribuer à l’égalité
genre de façon directe. Les effets des actions entreprises sont peu connus.

L’environnement
La durabilité est un point d’attention importante dans la coopération au développement
belge qui est assez bien intégré dans les politiques, instruments et pratiques de la
coopération. La notion de durabilité fait également partie d’un des deux thèmes majeurs
de cette évaluation : la promotion d’un entrepreneuriat inclusif et durable a ainsi été
opérationnalisée dans le chapitre 2.5 ci-dessus. Notons que la notion de durabilité y est
comprise d’une façon plus large que la durabilité environnementale, mais que celle-ci en
fait bel et bien partie. D’autre part, la route vers une véritable intégration de la durabilité
environnementale dans les politiques et pratiques est encore longue. Déjà au niveau des
acteurs de développement, beaucoup de partenaires au développement du Bénin
n'appliquent pas dans leur propre fonctionnement leurs principes de préservation de
l'environnement (politique d'achats, d'utilisation des transports et de compensation CO2,
par exemple).


l‘expertise béninoise/internationale :
o plusieurs PTF sont actifs dans ce domaine : PNUD, la coopération française et
allemande, le Japon, les Pays-Bas, la Suisse, l’UE, la BM, le PNUE ;
o institutions et services publiques : le Ministère du Cadre de vie, la Direction
des forêts et ressources naturelles, l’Agence béninoise pour l’Environnement
(ABE), le Fonds national pour l’Environnement, le Centre National de Gestion
des Réserves de Faune ;
o une plateforme des réseaux d’ONG en environnement : PRO-Environnement
(regroupant 17 ONG) ;



l’expertise belge : toutes les organisations de développement ‘traditionnels’
présentes au pays font attention à l’intégration transversale de la durabilité dans
leurs actions sans qu’elles entreprennent également des actions spécifiques visant de
façon directe à contribuer à la durabilité environnementale. Cela dit, l’outil
Environnemental-OIE qui est utilisé par les GEL (du nord et du sud Bénin) comme
méthode de soutien à un véritable « entrepreneuriat durable » mérite d’être
mentionné (les GEL étant des émanations de l’action de LD). L’approche OIE a été
présentée aux partenaires d’AMSANA et devrait être généralisée au sein de ce
programme.
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Tableau 6: Aperçu des domaines d’expertise (potentielle) belge au Bénin
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6. Constats majeurs, conclusions et leçons
apprises

Tableau 7: Tableau synthétique des constats, conclusions et leçons

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

P

Q
R

S
T

Constats/conclusions/leçons
Contexte politique et stratégique
Importance future de l’inclusion du secteur privé
dans la coopération
Mandat et cadre législatif et administratif
contraignant mais en voie de changement
Contraintes potentielles au niveau du contexte
politique et stratégique
Corruption en tant que contrainte majeure
Pratiques d’approche intégrée
Bonne pratique de coopération entre acteurs
traditionnels et non traditionnels
Logique surtout instrumentale de l’approche
intégrée
Coopération interne comme entrave pour
application approche intégrée (CTB/Enabel)
Potentiel important et défis de l’approche
intégrée dans une constellation multi-acteurs
Montage institutionnel comme élément crucial
dans la mise en œuvre de l’approche intégrée
Contrainte potentielle : démarche d’autres
acteurs actifs dans la zone
Potentiel des accords-cadres sous-utilisé
Indications d’impact et de durabilité dépassant le
cadre temporel des interventions
Peu de réussites dans les mesures d’appui
dirigées vers des entreprises ; manque d’une
vision/stratégie globale
Pas encore de coopération avec secteur privé en
tant qu’acteur à part entière
(instrumentalisation)
Potentiel des expériences alternatives
difficilement applicable dans une démarche
d’approche intégrée
Entrepreneuriat local dans le secteur agricole
Expérience présente mais à améliorer au niveau
de l’agriculture familiale et de l’entrepreneuriat
social ; moins au niveau de la promotion des
entreprises agricoles
Des besoins en matière d’appui à
l’entrepreneuriat inclusif et durable continuent à
exister dans tous les domaines
Problèmes de l’inadéquation entre formation et
emploi, de manque d’accès aux finances, de
l’accès difficile à la terre et de l’infrastructure de
transport terrestre de faible qualité
Importance future de l’objectif majeur de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Opportunités par la réforme en cours de la

Nature

Acteur(s) clé(s)

Prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif
Évaluatif/
prospectif
Prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif

Tous les acteurs

Évaluatif

Tous les acteurs

Évaluatif

CTB/Enabel

Évaluatif

Tous les acteurs

Évaluatif

Tous les acteurs

Évaluatif

Tous les acteurs

Évaluatif
Évaluatif

CTB/Enabel
Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif

DGD, Secteur privé

Prospectif

Secteur privé

Évaluatif/
prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

DGD, CTB/Enabel

Tous les acteurs
Secteur privé

U
V
X
Y
Z
AA

Constats/conclusions/leçons
CTB/Enabel
Émergence d’un nouveau paradigme dans le
financement international
La configuration actuelle de la coopération rend
difficile une réponse commune et coordonnée
Possibilités variées des acteurs à introduire, à
court terme, des changements dans leur
démarche et domaines d’action
Réduction et imprévisibilité des moyens
constituant un frein important à l’innovation
Manque de connaissances et de bonne pratique
au niveau de la gestion financière et économique
Une bonne partie du secteur privé peu intéressée
à collaborer avec les acteurs traditionnels de la
coopération

Nature

Acteur(s) clé(s)

Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif
Prospectif

Tous les acteurs
Tous les acteurs

6.1 Le contexte politique et stratégique
A. L’inclusion du secteur privé dans la coopération au développement est une
évolution qui se déroule au niveau mondial. Qu’on le veuille ou non, l’inclusion
du secteur privé dans la coopération au développement deviendra une
donnée importante dans le futur, notamment en raison du fait qu’elle résulte
de processus politiques et économiques au niveau macro qui dépassent le cadre
de la coopération au développement mais qui sont également en ligne avec la
volonté d’évoluer vers une approche plus intégrée qui place la coopération au
développement dans un cadre plus large (diplomatie, défense, politique étrangère,
…).
La coopération belge a répondu relativement tard à cette évolution56. Elle
l’a fait par le biais de plusieurs initiatives (entre autres une nouvelle note
stratégique de coopération avec le secteur privé intitulée « Cadre et Stratégies
d’une politique internationale pour un développement du secteur privé »57;
l’attention pour le secteur privé dans la note politique « Agriculture et Sécurité
alimentaire »). En outre, il est important de remarquer que la démarche d’appui à
l’entrepreneuriat et l’implication d’acteurs privés sont inspirées par les priorités
globales de la coopération (leave no one behind, focus sur les pays les moins
développés et la réduction de la pauvreté) et plus spécifiquement par la notion
d’entrepreneuriat inclusif et durable et son lien avec les ODD. Il est à noter que
ces différentes initiatives ont vu le jour dans des contextes politiques différents,
qu’elles ne proposent pas des choix bien focalisés et impliquent même
potentiellement des actions opposées. Par rapport à ce manque de clarté, on
constate un pragmatisme qui, tout en étant en ligne avec la démarche suivie dans
les notes politiques, laisse à chaque acteur une grande liberté pour définir
ses propres priorités.
B. Dans le passé, le mandat et le cadre législatif et administratif de certains acteurs
clés comme Enabel, Finexpo et BIO impliquaient des contraintes substantielles
pour une coopération structurelle avec des acteurs privés ; des contraintes
similaires existaient également au niveau des ACNG mais étaient vécues comme
étant moins importante. La nouvelle politique de développement du secteur
privé facilite la création d’un cadre plus favorable mais qui, jusqu’ici, a
56

ADE, Evaluation de l’appui au secteur privé par la Coopération belge au développement, Rapport final,
Volume I, 2018, p. 66.
57

Voir la note sur ce sujet qui a été approuvée (Belgian International Development Policy for Private Sector
Development (PSD): Framework and Strategies). Comme la note est très récente, elle n’a pas pu être
incluse dans notre analyse. Elle sera cependant prise en compte dans la suite de ce chapitre et au chapitre
suivant.
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influencé différemment les stratégies des acteurs clés de la coopération
au développement. Au niveau de la CTB/Enabel, elle a influencé le nouveau
mandat d’Enabel et son nouveau contrat de gestion qui, entre autres, implique
une intensification de sa coopération avec BIO et une plus grande flexibilité pour
coopérer avec des acteurs ‘neufs’ (par exemple du secteur privé). Il est fort
probable que la nouvelle note aura aussi des répercussions sur la politique et la
stratégie de BIO et de FINEXPO qui, jusqu’ici, ont évolué surtout sur la base de
dynamiques internes.
Les ACNG (notamment les OSC), de leur côté, adoptent une attitude assez critique
par rapport aux nouvelles politiques (appui au secteur privé, agriculture et
sécurité alimentaire). Par ailleurs, la situation et la position des ACNG doivent être
comprises dans le cadre du processus de mise en cohérence et de poursuite de
synergies exigées par les autorités publiques belges qui, au Bénin, les a conduits à
l’élaboration d’une ACC et d’un CSC avec des choix stratégiques arrêtés pour une
période de cinq ans. Ces processus se sont bouclés au moment où les deux notes
politiques majeures n’étaient pas encore définies, ce qui constitue une des raisons
du manque de développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable parmi les
domaines d’action prioritaires.
C. Le contexte politique et stratégique actuel peut constituer un cadre assez
contraignant s’il est appliqué strictement, notamment pour des appuis au niveau
des MPME et du secteur privé. La promotion de l’entrepreneuriat inclusif et
durable avec une implication importante d’acteurs privés peut s’avérer
difficile à concilier avec le choix de la coopération pour les pays
vulnérables/ pauvres et une approche axée sur les droits et le principe de
‘leave no one behind’. Les expériences dans d’autres pays nous apprennent que
les acteurs privés du Nord intéressés préfèrent en premier lieu développer des
activités dans des pays du Sud économiquement et commercialement plus
attractifs comme leur implication part toujours d’une opportunité commerciale
(business case). L’engagement du secteur privé (du Nord) dans les pays les moins
développés est souvent guidé par des considérations autres qu’économiques (CSR,
régime de subventions attractif, …) qui ne constitue pas une vraie garantie pour
un engagement durable à terme. En outre, il existe (encore) une forte méfiance
réciproque entre acteurs de développement et acteurs privés, avec des « a priori »
des deux côtés.
D. La corruption est considérée et vécue comme une contrainte importante,
notamment au niveau des acteurs non traditionnels (y inclus les entrepreneurs)
ayant peu d’expérience dans la coopération au développement et/ou dans le Sud
58
. Ces acteurs n’ont pas encore de réponse adéquate à des défis de ce genre,
entre autres par manque de politiques et lignes de conduites claires (ou connues)
à cet effet.

6.2 Pratiques d’approche intégrée au regard de la
promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable
E. Au niveau du terrain, on a trouvé une bonne pratique de mise en relation
et de coopération avec d’autres acteurs tant ‘traditionnels’ (appartenant
au monde de la coopération au développement) que ‘non traditionnels’ qui
offre une bonne base pour le développement d’une approche intégrée qui promeut
l’entrepreneuriat inclusif et durable. Ce constat concerne la CTB comme les ONG
partenaires du projet AMSANA, qui ont toutes noué un nombre important de
58

Nous n’avons pas enregistré de soucis pareils au niveau des acteurs traditionnels ; ce qui n’implique
évidemment pas que ceux-ci ne doivent pas faire face à ce problème. Il serait intéressant d’entreprendre
une démarche commune à cet égard, ce qui constituerait évidemment une initiative qui dépasse le cadre de
la coopération avec le Bénin.
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relations de collaboration avec d’autres acteurs de nature diverse : autres acteurs
de développement, organisations de base, institutions étatiques ainsi qu’acteurs
‘non traditionnels’ ne faisant pas partie de la famille des acteurs de
développement. Cette pratique constitue une bonne base pour un appui au
développement de l’entrepreneuriat dans le futur. D’autre part, on a constaté que
la mise en œuvre d’une approche intégrée (multisectorielle et/ou multi-acteurs)
n’est pas sans défis, avec notamment des effets potentiellement négatifs au
niveau des groupes cibles où de temps à autres des pratiques différentes étaient
appliquées et donnaient lieu à une confusion et même des tensions. Par ailleurs,
cette pratique d’approche intégrée ‘avant la lettre’ ne concerne pas
uniquement l’expertise belge, mais a néanmoins été clairement bénéfique pour
celle-ci et pour le développement d’un entrepreneuriat inclusif et durable.
F. Cela dit, il est important de souligner que l’approche intégrée est avant tout
un moyen, plus spécifiquement un moyen pour assurer une meilleure
performance de l’intervention et pour apporter des meilleures réponses à des
problématiques complexes. L’implication d’autres acteurs est donc en
premier lieu instrumentale et cela s’applique aussi pour les appuis au
développement de l’entrepreneuriat analysés au niveau des trois projets retenus.
Tous les acteurs belges ont ainsi acquis une assez grande expérience
dans la mobilisation d’expertise externe (belge et autre), laquelle est
cependant mobilisée d’une façon ponctuelle/ad hoc pour des tâches et
une durée bien délimitées. Cette logique instrumentale fait également qu’il
n’existe pas un souci particulier à assurer l’implication d’expertise belge dans la
démarche (on fera probablement appel à l’expertise la mieux connue et la plus
facile à mobiliser). D’autre part, le potentiel d’utilisation d’une approche intégrée
dans une démarche plus ouverte et stratégique n’a été que peu valorisé jusqu’ici.
Même si ce type de coopération semble assez simple, certaines exigences doivent
être remplies pour assurer son efficacité : une clarté sur les objectifs et les
attentes réciproques, ainsi que sur la plus-value de la coopération, et une clarté
sur l’approche attendue y compris les modalités pratiques et les responsabilités de
chacun. En outre, la démarche d’approche intégrée ne portera des fruits que dans
les cas où il y a un respect parmi les partenaires qui sont chacun prêts à investir
dans
la
communication,
la
collaboration
et
le
développement
de
complémentarités. Ce type de mobilisation d’expertise constitue souvent un appui
direct au développement de l’entrepreneuriat dans la mesure où il donne
l’occasion à des prestataires de services d’acquérir une expérience intéressante
dans un domaine qui est probablement relativement nouveau.
G.

Dans le cas spécifique de la CTB, où l’on envisage une meilleure coopération ‘en
interne’ en assurant une meilleure intégration parmi ses services et ses
compétences (y inclus celles du TDC), on constate que les différentes sections
d’une même organisation doivent investir également dans une approche intégrée
digne de ce nom. Même si on se connaît déjà et si on appartient à la même
organisation, il faut continuer à investir dans les échanges et la capitalisation.
Dans un cas pareil, l’intégration des ambitions au niveau de l’approche intégrée
dans les cadres logiques comme objectif à part entière ainsi que le suivi des
synergies envisagées peuvent constituer une démarche importante pour assurer
l’attention continue pour l’approche intégrée et les défis qu’elle amène. D’autre
part, cette coopération ‘en interne’ peut constituer une entrave à l’implication
d’autres prestataires de services (externes), y inclus des acteurs privés, et peut
constituer ainsi un frein au développement de l’entrepreneuriat.

H. Les expériences analysées démontrent que l’adoption d’une approche intégrée par
le biais d’une approche multi-acteurs incorporant seulement des acteurs de
développement peut produire des synergies et des efficiences, mais est également
exigeante. Il est apparu qu’un certain niveau de connaissance des acteurs, de
confiance réciproque dans la vision et l’expertise de l’autre et, surtout, de respect
pour l’autre dans toute sa diversité sont des conditions nécessaires pour une
bonne démarche d’approche intégrée dans une constellation pareille. Dans la
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même ligne d’idées, une même compréhension des objectifs globaux et communs
et de la démarche de l’intervention commune est indispensable, tout en assurant
que chacun puisse garder son identité. Tout cela implique également l’importance
de prendre le temps qu’il faut pour la préparation de l’intervention.
Dans un contexte pareil, une contribution au développement de l’entrepreneuriat
peut se réaliser de plusieurs façons. Apparemment, l’échange, parmi les
partenaires, des expériences et pratiques existantes de coopération et
d’appui aux entreprises a produit des effets positifs et, dans certains cas,
levé des réticences à coopérer avec des acteurs privés.
I.

Dans toutes les formes de coopération ‘approche intégrée’, le montage
institutionnel est crucial, notamment dans des dispositifs multi-acteurs (qui
peuvent inclure ou ne pas inclure des acteurs privés). Arriver à monter un
programme commun cohérent peut augmenter les chances de financement, mais
implique également des défis. Comme l’expérience de l’AMSANA le démontre, une
structure avec des partenaires autonomes, redevables en premier lieu à
leur structure-mère, engendre un grand potentiel de difficultés avec des
décisions prises ‘en silo’, souvent sans considération des effets pour les autres
partenaires. Ainsi, il est nécessaire de faire une analyse de tout type de montage
et d’en apprécier les avantages et inconvénients. Voici quelques-unes des
possibilités: (1) plusieurs acteurs qui travaillent de façon assez autonome, au
même niveau, ayant un même pouvoir, utilisant des approches différentes sur le
terrain, avec un coordinateur sans pouvoir réel (modèle AMSANA) ; (2) une
structure forte qui pilote et intègre les différents volets/compétences dans un
ensemble cohérent ; les parties participantes sont ainsi assujetties à une autorité
forte ; (3) un ensemble avec plusieurs structures disposant d’un certain niveau
d’autonomie mais également avec un ‘convenor’ qui a un certain pouvoir.

J. D’autre part, le développement d’une démarche en ligne avec les principes
énoncés dans les points précédents peut être hypothéqué par des démarches
d’autres acteurs de développement actifs dans la même zone, surtout dans des
situations où les autorités locales préfèrent de ne pas intervenir ou n’ont pas un
pouvoir réel pour assurer une coordination des actions. Ce constat plaide en
faveur de l’adoption d’une approche intégrée impliquant tous les acteurs
actifs dans la zone afin de définir conjointement les défis et opportunités du
développement d’un entrepreneuriat durable et inclusif.
K. Le potentiel offert par les accords-cadres/partenariats avec des
organisations tierces au niveau de la CTB/Enabel est loin d’être utilisé de
façon optimale. La réforme récente (création d’Enabel, nouveau contrat de
gestion) crée en principe un contexte plus favorable. Toujours est-il qu’Enabel
aura besoin d’une stratégie globale et cohérente afin de développer davantage ce
potentiel. Dans ce cadre, la coopération avec l’AFSCA a constitué une expérience
particulière et intéressante, malgré les difficultés rencontrées. Au regard du
mandat spécifique de l’AFSCA, sa volonté de contribuer au développement du Sud
mais également sa taille considérable, son implication en tant que partenaire clé
dans une intervention bilatérale avec des ambitions importantes était faisable,
aussi grâce au rôle de facilitateur assumé par la CTB. La solidité de l’AFSCA en
combinaison avec le savoir-faire de la CTB dans la gestion de crises
institutionnelles, a impliqué que le projet a réussi à produire des effets positifs
dans des conditions difficiles et que le partenaire local demande que le partenariat
soit renouvelé.
L. Cette évaluation ne s’est pas focalisée sur une analyse des effets et impacts audelà des objectifs des interventions. Cela dit, elle a trouvé des indications d’impact
et de durabilité, avec des dynamiques qui dépassent le cadre temporel des
interventions. Dans ces cas, le développement d’un réseau de relations suite à
une démarche d’approche intégrée a contribué au renforcement des acteurs
belges et des partenaires locaux et a ainsi été instrumental pour une meilleure
efficacité et durabilité des bénéfices acquis.
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M. Jusqu’ici, la coopération belge – du moins dans les cas analysés – n’a pas encore
vraiment investi dans une action dirigée spécifiquement vers le développement de
l’entrepreneuriat ‘classique’ (c.à.d. en dehors des entreprises sociales appuyées de
façon structurelle via des projets de développement). Les échecs fréquents des
mesures d’appui dirigées vers des entreprises permettent de constater qu’il
manque encore une vision et une stratégie globales et des compétences
spécifiques pour monter et mettre en œuvre des appuis de qualité au profit des
entreprises.
N. Les expériences analysées n’incluent pas encore une coopération avec
des acteurs non traditionnels en tant qu’acteurs à part entière, qui est
encore rare dans la coopération belge. Il s’agit en effet d’un montage
exigeant qui est difficile à réaliser dans le contexte actuel où les expériences de
coopération avec des entreprises/le secteur privé sont encore limitées ou – plutôt
– sont d’une nature assez spécifique. En effet, les acteurs belges conçoivent
leurs actions en fonction de leur volonté d’atteindre les objectifs majeurs
de
leurs
interventions
(sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle,
augmentation de la productivité/production et des revenus) qui ne sont
pas nécessairement entièrement compatibles avec les priorités du
développement d’un entrepreneuriat durable et inclusif. Les objectifs de
leurs interventions impliquent qu’ils sont préoccupés par l’appui au petit
producteur et aux organisations de producteurs poursuivant des objectifs sociaux
comme économiques. Les acteurs privés n’y sont associés que pour autant qu’ils
peuvent aider à atteindre ces objectifs. Ainsi, ils sont souvent ‘instrumentalisés’ et
reçoivent des appuis qui doivent leur permettre de mieux jouer leur rôle dans la
coopération au développement, mais pas plus.
O. En lien avec le point précédent, l’analyse des expériences ‘alternatives’ peut
donner des idées intéressantes sur les modalités d’appui au secteur privé tout en
utilisant des expertises belges. Ces expériences témoignent d’une vision, approche
et dynamique qui ne se sont pas inspirées de la coopération au développement et
refusent même de s’y associer. Leur facteur de réussite le plus important est
clairement le savoir-faire technique, financier et de gestion qui est disponible dans
ces entreprises et qui permet d’appliquer leurs pratiques, valeurs, perspectives …
même si à première vue, celles-ci semblent difficiles à s’enraciner dans une réalité
locale fort différente de celle connue par ces promoteurs privés. Une démarche «
approche intégrée » peut ainsi s’avérer inadéquate dans une telle
constellation où le feeling commercial et économique et l’autonomie de
l’entrepreneur doivent prendre le dessus sur la nécessité d’adopter une
approche intégrée qui semble surtout préférable dans le contexte d’un projet de
développement classique.

6.3 L’entrepreneuriat local dans le secteur agricole
6.3.1 Les expertises déjà présentes
P.

Au regard des trois modes d’appui à un entrepreneuriat durable et inclusif que
nous avons distingués ci-dessus (chapitre 5.2), nous pouvons établir que:
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la coopération belge a acquis une expertise considérable au niveau de
l’appui à l’agriculture familiale, qui se caractérise par un focus prioritaire
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (agriculture de subsistance). Les
agriculteurs soutenus ne s’inscrivent pas tellement dans une logique de
croissance économique, mais sont néanmoins ouverts à saisir des opportunités
commerciales pour autant que celles-ci soient compatibles avec l’ensemble de
leurs priorités. Dans ce domaine-là, ils sont souvent soutenus par la
coopération via des démarches collectives (voir point suivant) ;



la coopération a développé des compétences au niveau de l’appui à
l’entrepreneuriat social, qui est porté par des structures coopératives ou par
d’autres structures collectives à vocation mixte, créées surtout dans l’optique
de rendre des services économiques et sociaux aux membres. Cet appui peut
se situer dans la production mais également en amont et en aval de la
production (p.ex. achat ou vente groupés, éventuellement combinés avec
stockage/conditionnement). L’appui à ces structures doit assurer que ces
structures deviennent finalement autonomes et durables, une ambition qui
souvent n’est pas atteinte ; au niveau de la gestion commerciale,
notamment, des contraintes de nature différente jouent un rôle négatif
et provoquent des échecs multiples. Certaines de ces structures à vocation
mixte ont été soutenues pour le développement d’activités économiques plus
complexes, par exemple la transformation, qui ajoutent une valeur ajoutée et,
ainsi, fonctionnent plutôt comme des entreprises agricoles ;



l’appui à des entreprises agricoles (surtout des MPME) qui, d’un côté,
sont pour une bonne partie encore bien implantées dans le milieu rural via
leurs propriétaires, mais qui, d’un autre côté, adoptent une orientation externe
en tant qu’acteur créant une valeur ajoutée dans une ou plusieurs filières, est
jusqu‘ici moins présent au niveau de la coopération belge. Cette
catégorie connaît en principe des gradations et peut également inclure des
grandes entreprises agricoles qui peuvent devenir des partenaires dans
certaines actions futures (par exemple dans le cas de BIO).



Au regard des différents domaines d’intervention possibles de la TOC, la
cartographie nous a appris que les acteurs belges interviennent dans plusieurs
domaines d’appui à l’entrepreneuriat. Les interventions analysées
couvrent ainsi un large éventail de domaines d’appui, mais leur attention
prioritaire concerne surtout l’accès à et l’appui au niveau des moyens de
production (y inclus le financement), la diffusion de l’information et, dans une
moindre mesure, la commercialisation.

6.3.2 Les besoins majeurs
Q. On a constaté que des besoins d’appui au développement d’un
entrepreneuriat inclusif et durable continuent à exister dans tous les
domaines identifiés dans la TOC. D’autre part, les défis auxquels font face les
petits entrepreneurs ne sont pas les mêmes partout et dépendent fortement du
domaine d’action, mais aussi de leur environnement (zone isolée, semi-urbain,
…), de leurs spéculations (riz, coton, noix de cajou, …), de l’articulation entre
agriculture et élevage, des services déjà disponibles, … Chaque filière a ses
caractéristiques propres qui peuvent encore varier considérablement d’un endroit
à l’autre.
R.

Au-delà de ce constat, on peut mentionner quelques points saillants provenant de
notre analyse :


l’inadéquation entre la formation et l’emploi, qui implique que peu de
jeunes ont profité d’une éducation qui les prépare de façon adéquate à leur
futur métier d’agriculteur (en termes de compétences techniques comme de
gestion). Ce manque de compétences de base implique que les acteurs
promouvant le développement agricole et de l’entrepreneuriat agricole se
voient confrontés à des contraintes considérables ;



le manque d’accès aux finances constitue partout une contrainte majeure
malgré l’existence dans le pays d’un grand nombre d’institutions et
d’initiatives locales et internationales dans ce domaine. L’accès aux
finances est d’ailleurs étroitement lié à d’autres contraintes, comme celles du
manque d’accès aux équipements (de production et de transformation) et aux
autres moyens de production (intrants). Ainsi, il est important de signaler
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qu’actuellement, une réponse aux contraintes de financement (pour des
investissements comme pour les opérations) provient souvent d’acteurs actifs
dans la filière même (par exemple des entreprises de transformation qui
soutiennent/facilitent le financement de la production afin d’assurer leur
approvisionnement) ;


l’accès difficile à la terre : il s’agit d’une contrainte très importante, mais
dont la solution s’avère très complexe. Au regard du fait que les acteurs belges
ont peu d’expérience et d’expertise dans ce domaine et que d’autres
organisations nationales comme internationales s’en occupent, ce domaine ne
semble pas prioritaire pour la coopération belge (du moins au Bénin) ;



la faible qualité ou l’inexistence des infrastructures de transport
terrestre constitue une entrave importante pour le développement du pays, y
compris l’agriculture. Ce problème est reconnu et certains acteurs nationaux et
internationaux s’en occupent en ce moment. Le secteur continuera néanmoins
à nécessiter des investissements importants (infrastructures) qui sont
cependant en dehors de la portée de la coopération belge. Cela dit, le secteur
du transport contient également une composante ‘soft’ qui permet d’appuyer le
développement du secteur avec les moyens de bord limités en optimalisant
dans une large mesure l’utilisation des moyens et des infrastructures existants.

6.3.3 Les potentialités et contraintes au niveau des intervenants belges et
au-delà

Potentialités
S.

La coopération belge a acquis une expertise dans la poursuite de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle et devrait rester de préférence
l’objectif majeur de la coopération belge. Cela dit, cet objectif est poursuivi
au niveau d’un ensemble de bénéficiaires qui se positionnent différemment par
rapport aux opportunités du marché : l’on retrouve souvent un spectre où, d’un
côté, il y a des producteurs pour lesquels cette relation avec le marché reste
aléatoire (p.ex. car ils ne veulent/peuvent pas mettre en danger leur sécurité
alimentaire) tandis que de l’autre côté du spectre se trouvent des producteurs qui
s’inscrivent fortement dans une démarche de marché et adoptent une logique
orientée vers la croissance. L’organisation des producteurs dans des structures à
vocation mixte (sociale et économique) a constitué la réponse aux producteurs
orientés vers le marché. L’expertise et le capital social développés à ces
niveaux constituent un atout important pour le développement de
l’entrepreneuriat inclusif et durable.

T. S’il est vrai que l’appui à des entreprises agricoles MPME (et éventuellement des
entreprises plus grandes) est encore peu présent dans la coopération belge
actuelle, il est important de noter que par le biais de la réforme de la CTB/Enabel
et de la nouvelle note politique sur l’appui au secteur privé, des opportunités sont
créées pour développer davantage une démarche de promotion de
l’entrepreneuriat. Le nouveau contrat de gestion entre l’État fédéral et
Enabel prévoit un élargissement de partenariats avec d’autres acteurs
afin de générer davantage de synergies qui (entre autres) concernent des
acteurs publics et privés belges dans les pays partenaires (art. 5 § 4, 5°),
l’élaboration et l’intégration aux interventions d’instruments et approches
innovants, y inclus le test et le développement de nouveaux instruments de
financement (art. 5 § 4, 7°).
Dans le même contexte, au niveau de l’accès à l’équipement agricole, plusieurs
opportunités de coopération avec des acteurs privés belges peuvent être
explorées davantage. Cette évaluation a identifié une série d’entreprises offrant
des équipements et des services qui peuvent être très utiles pour la coopération
belge mais sont jusqu’ici peu valorisés.
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U. Nouveau paradigme et innovations dans le financement international. Au
niveau international, on fait état d’un nombre important d’innovations dans le
domaine du financement du développement, qui sont particulièrement pertinentes
au regard du développement de l’entrepreneuriat. Ces innovations sont cependant
encore peu connues et encore moins adoptées par les acteurs belges. Il s’agit
(entre autres) de modèles de ‘blended finance’ (financement mixte), de
l’émergence de marchés de capitaux au Sud, de l’utilisation de capital-risque pour
la réalisation d’impacts sociaux, des obligations vertes, …
V. Appuis au niveau du secteur du transport. La société belge African Drive,
active au Bénin via sa branche Baobab, pourrait offrir un potentiel important de
coopération. L’utilisation de son expertise logistique (pour le transport de biens et
de personnes) dans les zones de concentration de la coopération belge pourrait
aider à résoudre les contraintes logistiques importantes. Ainsi, une implication
opérationnelle d’African Drive dans des actions de développement de filières/
appuis à des filières serait envisageable.

Contraintes
W. La configuration institutionnelle spécifique de la coopération belge
(organisation et financement par type d’acteur, pas par thème ou
domaine d’expertise) ne rend pas facile une réponse commune ou
coordonnée face à l’ambition du développement d’un entrepreneuriat
inclusif et durable. Même si les expériences de mise en commun de ressources
et expertises sont en augmentation, chaque organisation reste en premier lieu
dans sa propre logique organisationnelle et définit ses partenariats à partir de
cette logique. Pour autant que celle-ci se maintienne (et il y a peu d’indications
que cela ne sera pas le cas), il est important que les acteurs, dans leurs efforts de
promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable, restent modestes dans leurs
ambitions et se basent sur ce qu’ils maîtrisent réellement.
X. Toujours au niveau institutionnel, les acteurs traditionnels de la coopération
au développement n’ont pas les mêmes chances pour introduire à court
terme des changements au niveau de leur démarche et de leurs domaines
d’action (développement d’une approche intégrée plus prononcée, importance
croissante d’actions d’appui à la promotion d’un entrepreneuriat durable et
inclusif). Les CSC qui guident l’action des ACNG ont une base légale dans la loi sur
la coopération au développement de 2016 et sont approuvés par le ministre pour
cinq ans (2017- 2021). Ainsi, la DGD les considère comme une référence forte lors
de l’appréciation des plans d’action et rapports de mise en œuvre annuels. Peu
d’ACNG sont donc enclines à s’engager dans un processus de changement sans
accord préalable de la DGD et sont contraintes à poursuivre ces changements par
le biais d’autres financements. Le CSC actuel contient des possibilités pour des
‘actualisations’ (changements) dans le sens du développement d’une approche
intégrée plus prononcée. Par contre, il offre peu de repères qui peuvent permettre
une ‘actualisation’ dans le sens d’un développement d’un entrepreneuriat durable
et inclusif.
Y. La réduction et l’imprévisibilité accrue des moyens (subventions, ...) dont
dépendent fortement les acteurs traditionnels de développement mais également
certains partenaires non traditionnels, ainsi que la compétition entre eux pour ces
moyens limités, constituent des freins importants pour le développement et
l’adoption de nouvelles approches et de nouveaux partenariats. En effet,
dans un contexte d’austérité, les organisations concernées ont tendance à éviter
les risques et à se replier sur elles-mêmes pour sauvegarder en premier lieu leurs
acquis et ressources (y compris leurs ressources humaines et immatérielles). Il
n’existe pas de solution immédiate à cette contrainte sauf, peut-être, le
développement d’incitants pour des innovations et la recherche de financements
alternatifs qui, surtout pour les OSC, peuvent constituer des pistes intéressantes.
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Z. Le manque de connaissances et de bonnes pratiques au niveau de la
gestion financière et économique constitue une contrainte importante
dans de nombreuses actions même si chaque action, pour réussir, passera
également par une meilleure maîtrise technique et une augmentation de la
productivité. Globalement, l’on constate un manque de ‘littérarité’
(compréhension de base) financière au niveau des acteurs belges, tandis que
celle-ci semble un préalable, pas tellement pour entreprendre des actions, mais
surtout pour pouvoir se positionner par rapport aux innovations et pour pouvoir
établir des relations de coopération fructueuses avec des acteurs spécialisés mais
pas encore (ou peu) connectés à la coopération belge (au Bénin et plus
globalement).
AA. Une bonne partie des acteurs privés contactés et déjà actifs dans le pays/la région
sont peu intéressés à collaborer avec les acteurs de développement traditionnels à
cause de procédures souvent complexes et exigeantes (une situation qui
profiterait surtout aux grandes entreprises) et de mécanismes d’appui et de
traitement préférentiel (subtils ou moins subtils) que connaîtrait la coopération au
développement de nos pays voisins (p.ex. traitement préférentiel des entreprises
du pays même). À cela s’ajoute la forte méfiance réciproque entre acteurs de
développement et acteurs privés, avec des « a priori » des deux côtés.
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7. Pistes et Recommandations

Ce chapitre formule des pistes et recommandations pour une intégration stratégique
durable de l’expertise belge dans une démarche de promotion de l’entrepreneuriat
inclusif et durable. La formulation des pistes et recommandations suit grosso modo la
même structure qu’au chapitre précédent, avec tout d’abord une attention pour le
niveau politique et stratégique et par la suite, pour le niveau opérationnel.
Au regard de la double perspective (sommative et prospective) de cette évaluation,
les pistes et recommandations ont une origine double similaire. À cet effet, nous
voulons faire une distinction entre des pistes/recommandations qui sont en étroite
relation avec les pratiques actuelles dans le pays/dans la coopération au
développement en général et d’autres pistes et recommandations qui émanent plutôt
de notre analyse plus large (incorporant les pratiques d’autres bailleurs, les opinions
des acteurs pas encore associés à la coopération, des pratiques innovantes, etc.). Au
regard de cette démarche, il est important de savoir que – même si les
recommandations sont dirigées vers un groupe d’acteurs spécifiques - leur mise en
œuvre nécessitera souvent la mobilisation et l’interaction d’expertises de sources
différentes.
Tableau 8: Tableau synthétique des pistes et recommandations

R0
R1
R2
R3
R4

R5
R6

R7
R8
R9
R10

Pistes et recommandations
Pistes et recommandations stratégiques
Redéfinition du paysage institutionnel de la
coopération au développement
La promotion de l’entrepreneuriat doit continuer à
concerner les trois niveaux d’appui
La nécessité d’arrêter des choix stratégiques quant
à la promotion de l’entrepreneuriat, de préférence
au niveau des pays
Facilitation de changements dans les démarches et
domaines d’action par rapport aux plans
quinquennaux
Le choix pour un engagement substantiel dans le
secteur de l’appui à l’entrepreneuriat inclusif et
durable doit se baser sur une volonté et un
engagement clairs
Nécessité de développement d’une approche multifacettes qui peut devenir plus complexe dans le
temps
Suggestions concrètes pour l’application d’une
approche axée sur les droits dans le contexte de la
promotion d’un entrepreneuriat inclusif et durable
Pistes et recommandations opérationnelles
Continuation de l’appui à l’agriculture familiale par
le biais d’une démarche ‘enrichie’ évitant les
faiblesses du passé
Continuation de l’appui à l’entrepreneuriat social
avec bonne gestion de l’équilibre entre objectifs
sociaux et économiques
Actions pointues au niveau du renforcement du
cadre institutionnel profitant des acquis du passé
Nécessité de ressources et mesures spécifiques

Nature

Destinataire(s) clé(s)

Prospectif

DGD

Évaluatif/
prospectif
Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

DGD, ACNG

Prospectif

Tous les acteurs

Prospectif

ACNG, secteur privé

Prospectif

DGD, ACNG

Évaluatif /
prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif
prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif
Prospectif

Tous les acteurs

DGD, Enabel

Tous les acteurs

R11
R12
R13
R14
R15

R16

Pistes et recommandations
pour intégrer une coopération avec le secteur privé
(entre autres besoin de recrutement des personnes
avec expérience dans le secteur privé, développement de nouveaux instruments et procédures)
Tâche importante de nature facilitatrice pour les
acteurs ‘mainstream’ qui ne s’impliqueront pas dans
une coopération avec le secteur privé
Renforcement de l’image de l’agriculture et de
l’entrepreneuriat
Renforcement des ressources humaines et de la
formation professionnelle
Amélioration de l’accès aux infrastructures
structurantes
Renforcement du financement de l’entrepreneuriat
inclusif et durable dans l’agriculture via entre autres
l’amélioration du fonctionnement de BIO,
l’acquisition de compétences spécialisées et
l’adoption de nouveaux instruments et modes
d’utilisation des fonds publics
Adoption d’une approche filière tenant compte de
certaines erreurs communément faites

Nature

Destinataire(s) clé(s)

Prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif /
prospectif
Évaluatif /
prospectif
Évaluatif /
prospectif
Prospectif

Tous les acteurs

Évaluatif/
prospectif

Tous les acteurs

Tous les acteurs
Tous les acteurs
Tous les acteurs

7.1 Pistes et recommandations stratégiques
R0

Une redéfinition du paysage institutionnel. Les initiatives prises ces
derniers temps en faveur d’une meilleure implication du secteur privé dans la
coopération au développement dans l’optique de la réalisation des ODD
impliquent une redéfinition des rôles et tâches de chaque acteur. Les
recommandations ci-dessous tentent de proposer des pistes à cet égard,
notamment au niveau des acteurs présents dans la coopération au Bénin (en
l’occurrence surtout la DGD et le poste diplomatique, la CTB/Enabel et les
ACNG). Il est fort probable que dans d’autres pays partenaires, des
changements similaires soient nécessaires. En outre, d’autres acteurs ont le
potentiel de contribuer aux objectifs recherchés, pas nécessairement dans le
cadre de la coopération au Bénin, mais bien dans le cadre plus large de la
coopération internationale. Ces acteurs sont actifs tant au niveau du pays qu’au
niveau régional : BIO, FINEXPO, Credendo, FIT, AWEX, fédérations sectorielles,
… Des efforts seront nécessaires pour une plus grande mise en
cohérence de leurs mandats, attributions et programmes ainsi que pour
une meilleure articulation et coopération entre eux, un chantier vital mais
qui dépasse le cadre de la coopération au développement.
Dans un contexte plus large, des réflexions sont également en cours en vue
d’une meilleure cohérence des domaines d’action et de politique étrangères
(diplomatie, coopération au développement, commerce extérieur, défense, …)
qui auront également des implications au niveau de la redéfinition du paysage
institutionnel.
Ce processus de redéfinition du paysage institutionnel constitue en quelque
sorte un préalable pour la réalisation d’un nombre important de pistes et
recommandations telles que proposées ci-dessous.

R1

La promotion de l’entrepreneuriat doit continuer à concerner les trois
niveaux d’appui mentionnés ci-dessus59 mais doit également développer
des approches différenciées et ‘enrichies’ à ces trois niveaux. Une combinaison

59
Voir ci-dessus, sous le chapitre 5.2.2 et aussi point P. sous le chapitre 6.3.2 ci-dessus. Il s’agit de l’appui
à l’agriculture familiale (niveau 1), l’appui à l’entrepreneuriat social (niveau 2) et l’appui à des entreprises
agricoles (niveau 3).
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intelligente et cohérente de démarches à ces trois niveaux semble constituer la
démarche la plus prometteuse, mais difficile également, car elle suppose une
bonne collaboration entre les acteurs. En outre, pour être efficaces au regard de
la promotion de l’entrepreneuriat, les actions au niveau 1 doivent être
combinées avec des actions au niveau 2 : en effet, on ne peut guère imaginer
que des petits producteurs adoptent des stratégies orientées vers le marché
sans passer par des organisations de producteurs. Ainsi, l’inclusion du secteur
privé dans la coopération au développement peut se réaliser de plusieurs
façons. Notamment, au troisième niveau d’appui, il sera important d’adopter
une approche ‘gagnant-gagnant’ qui part de la reconnaissance des intérêts
mutuels (voir aussi R5). Une inclusion durable du secteur privé dans la
coopération nécessitera également une démarche qui met les acteurs
privés au même niveau que les autres acteurs (et pas comme des acteurs
« dérivés » qui doivent compléter une stratégie qui leur est étrangère). Les
initiatives dans ce sens doivent être conscients du fait que beaucoup d’acteurs
privés ne sont pas ‘demandeurs’ d’une collaboration plus étroite avec les acteurs
de développement.
R2

La nécessité d’arrêter des choix stratégiques plus clairs, de préférence
au niveau des pays. L’analyse ci-dessus, ainsi que des expériences d’autres
coopérations en ce qui concerne la promotion d’un entrepreneuriat inclusif et
durable, suggèrent que la coopération belge devrait idéalement choisir quelques
domaines, axes, … par rapport auxquels elle souhaite développer davantage son
expertise. D’autre part, et sachant que les documents politiques donnent très
peu d’indications au niveau des domaines d’action préférés, la définition de ces
priorités se fait de préférence au niveau des pays partenaires, notamment dans
le cadre des cycles de planification ou d’actualisation existants (pour la
coopération gouvernementale comme pour les ACNG). Ainsi, les priorités
retenues peuvent tenir compte des paramètres (localité, type d’action et de
filière, …) pertinents comme de critères pragmatiques. Ainsi on peut décider, par
exemple, que les acteurs belges continuent leur action dans la même zone et les
mêmes domaines. Même en faisant ainsi, ils seront confrontés à des défis
importants pour améliorer leurs approches et performances, en innovant et
nouant des relations avec d’autres acteurs, etc. (voir R1). À cet égard, il est
important de noter que le contexte politique stratégique belge peut s’avérer
dans certains cas peu propice pour promouvoir l’implication du secteur privé
belge dans la coopération (option pour les pays les moins développés, principe
de ‘leave no one behind’ ; voir constats A et C).
L’articulation et la synchronisation des différents cycles de gestion des
programmes et projets doivent constituer un point d’attention majeur dans cette
démarche (voir aussi R10).

R3

Afin de créer un cadre propice pour le processus de changement proposé cidessus ainsi que pour la poursuite de synergies et complémentarités avec
d’autres acteurs belges présents dans le pays, la DGD devra donner un
accord de principe aux ACNG qui veulent s’engager dans un processus
de changement de ce type, au cas où celui-ci implique des modifications
dans leurs programmes quinquennaux déjà approuvés. Il faudra aussi
éviter qu’un changement de cet ordre devienne un processus trop lourd (p. ex.
nécessité éventuelle d’un changement du cadre légal) et donc démotivant pour
les ACNG. D’autre part, la poursuite de synergies (avec la CTB/Enabel
notamment) fait partie du CSC du Bénin et, dès lors, constitue une action
prioritaire dans ce pays.

R4

Si, dans sa totalité, la coopération au développement doit davantage s’occuper
de la promotion de l’entrepreneuriat et du développement de partenariats avec
le secteur privé marchand, il faut éviter que cette ligne directrice devienne une
nouvelle mode à laquelle tout acteur actif dans le secteur agricole doit répondre
sans discernement. Les échecs du passé dans la coopération belge comme
ailleurs ont en effet prouvé qu’une coopération avec le secteur privé au-delà
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d’une simple contractualisation de services est exigeante, car elle concerne une
coopération entre deux mondes qui se connaissent peu et qui, à quelques
exceptions près, n’ont pas une tradition de coopération. Ainsi, une décision
pour un engagement dans ce secteur doit s’appuyer sur une volonté et
un engagement clairs, une bonne analyse en interne des capacités
existantes et des exigences d’une telle démarche (voir aussi les
recommandations opérationnelles, notamment R10).
R5

Une approche multi-facettes. Les expériences acquises dans la coopération,
au Bénin comme ailleurs, ont prouvé que l’adoption, vis-à-vis du secteur privé,
d’une approche ‘multi-facettes’ qui inclut des actions et des partenariats à
première vue contradictoires, est bien réalisable dans la pratique. Il existe un
nombre important d’exemples de bonnes pratiques où des acteurs du secteur
privé et de la coopération arrivent à gérer et à développer des relations
multiples, à respecter les intérêts de chacun et à bien gérer les tensions
‘naturelles’ entre eux. Des initiatives multi-acteurs peuvent être utiles à cet
égard, initiatives dans lesquelles les acteurs non seulement se tolèrent, mais
font aussi l’effort de s’écouter, d’essayer de comprendre la position et les
choix de l’autre et de les respecter. Le développement de ce genre de
relations vers des types d’approche intégrée au-delà d’une contractualisation
simple s’inscrit de préférence dans le temps en évoluant de collaborations
simples vers des coopérations plus complexes. Si elle réussit, une
coopération de ce type peut générer des effets positifs mutuels difficilement
réalisables par le biais de partenariats plus classiques60.

R6

En relation avec le point précédent, les acteurs traditionnels (et notamment les
OSC) doivent également adopter le rôle qui leur est confié depuis longtemps
dans la coopération au développement et qui est important au regard de la
promotion de l’entrepreneuriat : celui de la prise en compte des principes
‘approche axée sur les droits’ importants dans la coopération, comme le
travail décent, l’égalité genre, la problématique foncière et l’emploi des jeunes,
et ceci aussi bien au niveau des politiques de développement qu’au niveau
d’initiatives d’acteurs non traditionnels, moins familiarisés avec la coopération.
Le rôle de ces OSC (et d’autres ACNG) peut prendre plusieurs formes, y
compris :
un travail de plaidoyer et d’appui institutionnel/technique au renforcement
du cadre législatif et institutionnel portant sur la régulation des marchés ; il
s’agit d’un chantier ambitieux pour lequel les OSC doivent coopérer de
préférence avec des acteurs spécialisés ;
 un dialogue (éventuellement couplé à des recherches conjointes) avec des
acteurs du secteur privé (entreprises individuelles et/ou leurs fédérations)
sur le rôle du secteur privé dans le pays dans le domaine du développement
agricole, ou dans une optique plus large, par exemple sur des thèmes
d’actualité comme la contribution potentielle du secteur privé aux objectifs
de développement durable, la privatisation des services publics, les
mécanismes de redevabilité publique des entreprises, …
 des partenariats opérationnels entre acteurs privés et OSC/acteurs
traditionnels de développement qui peuvent contribuer à la réalisation des
ODD (réduction de la pauvreté, augmentation de la productivité, amélioration
de l’état nutritionnel, …) et en même temps prendre en compte les
considérations d’une approche de droits.
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Oxfam, par exemple, a développé une stratégie à cet égard ; voir par exemple : Oxfam Private Sector:
Framework, Policy and Procedures, (2017), qui part d’une approche multi-facettes dans la relation et le
dialogue entre le secteur privé et les OSC.
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7.2 Pistes et recommandations opérationnelles
Les pistes et recommandations présentées ci-dessous sont divisées en deux
catégories : celles liées aux pratiques actuelles des acteurs de développement
‘traditionnels’ et celles promouvant des innovations (à poursuivre par des acteurs
traditionnels comme non traditionnels)61.
7.2.1 En relation avec les pratiques actuelles des acteurs
R7

En référence à la R1, il faudra adopter une démarche de promotion
‘enrichie’ de l’agriculture familiale, qui inclut les éléments suivants :


l’adoption de démarches différenciées tenant compte des
considérations et ressources différentes des agriculteurs, y compris
la possibilité que certains producteurs ne disposent pas des ressources
nécessaires pour assurer durablement leur existence dans l’agriculture et
doivent être accompagnés vers des stratégies alternatives ;



(liée au point précédent) la reconnaissance du fait que chaque unité
de production agricole développe des stratégies complexes qui sont
loin d’une stratégie linéaire et simple orientée vers la croissance ; ainsi la
distinction entre ‘agriculteurs orientés vers la survie’ et ‘agriculteurs
orientés vers la croissance’ est généralement trop simpliste et
homogénéisante. Les stratégies de la plupart des agriculteurs (y compris
ceux qui sont orientés vers le marché) sont souvent inspirées par le désir
de reproduction de la « socialité » considérée comme valeur principale62.
Ainsi, par exemple, la diversification des activités génératrices de revenu
peut être une stratégie cruciale pour assurer un revenu stable pour les
familles et il serait dangereux de pousser les agriculteurs à se spécialiser
en les rendant plus dépendants d’un marché qui échappe entièrement à
leur contrôle. La démarche au niveau du terrain doit donc éviter cette
homogénéité et notamment essayer de s’adapter aux stratégies souvent
complexes et différentes des agriculteurs ;



l’incorporation de l’augmentation des revenus dans les objectifs
qui, très souvent, fait explicitement partie des objectifs recherchés au
niveau local et intéresse, en principe, un nombre important de producteurs.
Tenant compte des points précédents, il est apparu qu’il y a encore un
travail important à faire au niveau des domaines d’intervention
‘classiques’ qui incluent la formation technique dans le domaine agricole
devant permettre une augmentation de la productivité et de la production,
indispensables pour assurer un accès durable au marché. Cette formation
technique doit être couplée à une formation en gestion qui, elle aussi, doit
commencer au niveau de l’unité agricole et qui jusqu’ici reste souvent
sous-développée ou mal conçue (pas adaptée au public souvent non
alphabétisé et disposant de très peu de pouvoir de négociation).
L’augmentation des revenus impliquera aussi une meilleure articulation
avec le marché (et souvent également avec les acteurs en amont de la
production), qui généralement se réalisera plus facilement via des
démarches de ‘niveau 2’ (voir R8) qui permettent l’organisation des
producteurs et le renforcement de leur pouvoir de négociation. Cela dit,
assurer une meilleure information (par exemple au niveau des chaînes de
valeurs les plus pertinentes) et une diversification des contacts/réseaux au
niveau individuel et collectif restent importantes en tant que mécanisme
d’empowerment au niveau local ;

61

Cette distinction nous a apparu utile même si elle ne pouvait pas toujours être appliquée facilement.
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).
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la démarche décrite ci-dessus doit également inclure les potentialités
présentes au niveau local qui sont souvent sous-estimées. Souvent,
notamment au niveau des femmes, il existe des connaissances et un
savoir-faire inexploités qu’une bonne démarche qui est sensible au genre
peut facilement déclencher. En outre, quasiment chaque village a des
exemples de personnes qui ont réussi à surmonter les obstacles et à
progresser économiquement. Essayer de mettre à profit leur expérience et
leur expertise constitue une activité relativement simple mais efficace ;



il ressort des points précédents qu’une démarche au niveau de l’agriculture
familiale peut s’avérer complexe et poser des défis importants au niveau du
suivi et de l’évaluation. En effet, il est important de définir des critères
de performance qui peuvent capter cette complexité de l’agriculture
familiale et permettre ainsi un suivi et des ajustements adéquats.
Ce dispositif de suivi devra probablement englober les actions et
performances au niveau 2 (appui à l’entrepreneuriat social) qui influencent
celles du niveau 1 (et vice versa).

Au niveau de l’appui à l’entrepreneuriat social, il est important de continuer
l’action qui, souvent, peut profiter d’acquis importants du passé. Au regard des
constats faits dans cette évaluation, les pistes suivantes nous semblent
importantes :


assurer une bonne gestion de l’équilibre entre les objectifs sociaux
et économiques. Il faut partir du constat que l’appui se réalise souvent à
partir de la mise sur pied de structures communautaires (coopératives, …) à
l’initiative d’acteurs externes, ce qui implique qu’il faudra un temps
important pour les pérenniser. La démarche est d’ailleurs souvent
caractérisée par une certaine ambiguïté qui rend la durabilité de ces
structures associatives difficilement réalisable ;



l’acquisition de compétences et la définition de bonnes pratiques au
niveau ‘technique/de gestion’ et de la bonne gouvernance des
entreprises. Des actions dans ce domaine doivent s’intégrer dans une
démarche plus large, tout en tenant compte des objectifs mixtes de ces
structures et de leurs membres. Au niveau économique, des besoins
importants semblent exister au niveau des études de marché et de
faisabilité. La gouvernance est un domaine avec un grand besoin
d’appui, dans lequel la coopération belge doit investir si elle veut
promouvoir l’entrepreneuriat. Quelques acteurs belges se sont
familiarisés avec ce type d’appui ; cependant, les actions de ce type déjà
entreprises dans le pays sont souvent trop restreintes ou mal conçues car
peu en phase avec la réalité et les besoins des entreprises. D’ailleurs,
l’expérience et l’expertise convaincantes de certains acteurs privés belges
(comme African Drive et Pain Ouidah) peuvent également être mises à
profit pour renforcer la qualité des démarches d’amélioration de la gestion
entrepreneuriale et de la gouvernance des entreprises appuyées par la
coopération belge (éventuellement avec l’intermédiation d’Exchange) ;



la nécessité d’adopter une stratégie/approche de gradualité.
Souvent, la démarche d’appui tient trop peu compte du temps nécessaire
pour l’absorption et l’appropriation au niveau des structures locales.
L’organisation des producteurs en fonction des chaînes de valeur semble
une démarche adéquate (voir aussi R16) mais peut, elle aussi, être
graduelle dans la mesure où le degré de complexité des actions peut
évoluer. Il est évident qu’une telle stratégie se base sur une bonne
information/compréhension de la chaîne de valeur et sur un effort explicite
de correction des rapports de forces inégaux entre les acteurs de la chaîne
au cas du besoin. Enfin, notons que dans une même chaîne de valeur, on
peut généralement distinguer des segments différents (pour une population
pauvre, la classe moyenne, …), chacun avec des caractéristiques et

exigences différentes. Il peut ainsi être intéressant de cibler dans un
premier temps le(s) segment(s) le(s) moins exigeant(s) ;


R9

dans la même logique de gradualité se situe l’appui à des coopératives
(ou autres structures à vocation mixte) qui veulent se lancer dans
des activités plus complexes, comme la transformation, et se voient
ainsi confrontées à des défis plus importants, notamment au niveau de
l’environnement économique et commercial. Le développement de ce genre
d’activités doit être réservé à des structures ayant acquis une maturité au
niveau de la gestion commerciale et technique et de la participation des
membres. Étant donné que ce type d’action (compte tenu de son
articulation avec le marché) peut poursuivre des intérêts différents de ceux
des activités traditionnelles de ces structures (p.ex. les membres ont intérêt
à vendre cher, l’unité de transformation à acheter à un prix bas),
l’articulation entre ces deux structures/unités, leurs modes de gestion et
leur statut d’appropriation sont des aspects qui doivent être bien réfléchis.

Appuis au niveau du renforcement du cadre institutionnel par le biais
d’actions bien précises profitant des acquis du passé. Il s’agit ici d’un
domaine d’action très vaste dont les caractéristiques et besoins évoluent dans le
temps. Ainsi, les priorités belges doivent être bien ciblées et profiter des acquis
du passé, notamment :


malgré les difficultés du passé, la coopération avec l’ABBSA peut être
renouvelée, surtout au regard du leadership dynamique actuel de l’ABBSA,
qui est demandeur d’un renouvellement de la coopération ;



le renforcement des structures communales. La coopération belge est très
présente au niveau décentralisé (par le biais de la CTB/Enabel et des OSC,
comme par le biais de l’UVCW/du VVSG). Ainsi, la Belgique est bien placée
pour poursuivre davantage les efforts de renforcement institutionnel
via des acteurs traditionnels et non traditionnels. Si les ressources et
capacités des communes sont limitées pour des raisons diverses, l’UVCW et
le VVSG disposent encore d’autres compétences importantes qui peuvent
être mobilisées, éventuellement moyennant des appuis financiers (ou
autres) provenant d’autres sources. Notons que pour l’UVCW et le VVSG il
n’est pas toujours évident de fixer des priorités stratégiques que les
communes belges actives au pays doivent adopter. Cela dit, des actions de
renforcement des communes constituent quasiment toujours un levier pour
le développement de l’entrepreneuriat local.

7.2.2 Promotion de nouvelles démarches
R10 Les acteurs traditionnels de la coopération au développement qui veulent
intégrer une coopération avec le secteur privé dans l’optique du développement
d’un entrepreneuriat inclusif et durable doivent être prêts à s’engager dans un
processus de changement dont la profondeur variera en fonction du niveau
d’ambition du changement envisagé. Toujours est-il qu’il faudra prévoir des
ressources et mesures spécifiques :


l’engagement de cadres avec une expérience de travail dans le secteur privé
ou (dans le cas d’un niveau d’ambition plus élevé) la création, au sein de
l’organisation, d’une entité spécialisée dans l’appui au secteur privé
avec des cadres spécialisés, son propre mode de fonctionnement et une
culture interne facilitant (ou même promouvant) le risque et acceptant
l’échec ;



l’établissement de mécanismes permettant d’associer des acteurs du
secteur privé au fonctionnement de l’organisation (avis ponctuel ou plus
structuré, …) tout en exploitant le grand potentiel de volontaires du secteur
Entrepreneuriat inclusif et durable dans le secteur agricole au Bénin

91

privé désireux de contribuer au développement du Sud ou, plus ambitieux,
le développement d’un modèle de partenariat qui tient compte des
spécificités du secteur privé : partenariat à titre égal (qui évite
l’instrumentalisation) qui s’inscrit dans le temps, le respect des objectifs
mutuels et des intérêts différents (y inclus des objectifs commerciaux) tout
en sachant que les objectifs des acteurs privés peuvent être très variés
(purement commerciaux, stratégiques, CSR, souci de situer l’action dans le
cadre des ODD, …) ;


l’adoption de nouveaux instruments et procédures qui tiennent
compte de la réalité du secteur privé et permettent ainsi une plus
grande flexibilité (au niveau de la démarche, des résultats à
produire, de l’évolution des partenariats) comparativement aux
outils
classiques
de
la
coopération
au
développement
(projets/programmes bien définis ex ante et orientés vers la réalisation
d’objectifs fixés). À cet égard, il ne faudra pas nécessairement prévoir des
mécanismes entièrement « open ended », mais bien une flexibilité au
niveau des délais, méthodes, modes de financement, … nécessaires pour
atteindre les objectifs envisagés.
Notons également que le développement ainsi que la gestion de ce nouvel
ensemble d’instruments et procédures, ainsi que d’un portefeuille
d’initiatives qui en découleront, est une tâche pour les acteurs actifs sur le
terrain comme pour la DGD. Il peut constituer un défi considérable pour la
DGD, notamment au regard de son personnel réduit et de son manque
d’affinité avec cette nouvelle forme de coopération.

La profondeur requise du changement variera d’un acteur à l’autre. Toujours
est-il que chaque processus de changement organisationnel sera exigeant,
suscitera probablement des résistances et aura besoin d’incitants internes (au
niveau du leadership, …) comme d’un contexte externe favorable (voir
recommandations stratégiques ci-dessus).
R11 Même si dans le futur, les acteurs traditionnels peuvent jouer un rôle plus
consistant dans le domaine de l’appui à l’entrepreneuriat, cela ne doit pas
impliquer nécessairement un changement dans le sens proposé dans la
recommandation précédente. Leur action en tant qu’acteur ‘mainstream’
dans la plupart des situations sera surtout de nature facilitatrice par
rapport aux initiatives prises par le secteur privé et cela par :





le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des
producteurs (alignement sur la demande du marché, productivité, ...)
impliqués dans des initiatives émanant d’entreprises agricoles ; ce travail se
réalisera de préférence en étroite concertation avec les acteurs privés
concernés ;
la facilitation des relations des producteurs avec des acteurs privés en
amont et en aval dans les chaînes de valeurs qui veulent coopérer avec les
producteurs ;
le partage d’expériences, de connaissances du milieu, de contacts, … des
pratiques/attitudes à cultiver et à éviter, ... notamment à la demande
d’acteurs non traditionnels.

R12 Renforcement de l’image de l’agriculture et de l’entrepreneuriat –
réponse à l’exode rural et renforcement de l’éducation. Les constats faits
au Bénin dans ce domaine sont très similaires à ceux qui ont été faits dans
d’autres pays et méritent un positionnement et une action de la Belgique qui
peuvent concerner les actions suivantes, mises en œuvre de préférence dans
une démarche intégrée :
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le renforcement de l’image de l’agriculture constitue une piste qui est très
importante et stratégique au regard de l’importance de l’agriculture pour le
développement social et économique du pays. Les acteurs traditionnels

belges en sont conscients et intègrent déjà partiellement cette considération
dans leurs démarches au niveau local. Cela dit, une action qui, à des
niveaux différents (du niveau local au niveau national), peut s’occuper de ce
problème d’image de façon plus exhaustive et professionnelle, est
stratégiquement importante. Les acteurs traditionnels peuvent jouer un rôle
important dans une démarche de ce type, mais doivent à cette fin s’associer
à d’autres acteurs (béninois comme belges) spécialistes du domaine ;


l’exode rural est lié à la mauvaise image de l’agriculture comme à sa faible
rentabilité, et contribue entre autres au développement des villes
secondaires. Ces centres urbains sont en effet des lieux propices à la
création d’emplois dans les secteurs secondaires et tertiaires. Une politique
d’entrepreneuriat rural ne peut, ainsi, pas se limiter à l’appui au secteur
agricole mais doit incorporer ces opportunités dans les autres secteurs ;



le développement de l'esprit entrepreneurial doit constituer une
préoccupation bien intégrée dans l'enseignement primaire et secondaire. Il
est important de miser dès à présent sur la génération future, car un
changement de mentalités ne s'opère que sur une nouvelle génération. Ce
focus aura aussi des effets au niveau des deux points précédents (voir aussi
la recommandation suivante).

R13 Renforcement des ressources humaines et formation professionnelle. La
qualité insuffisante des ressources humaines se situe à plusieurs niveaux et
constitue un souci que les interventions actuelles intègrent déjà dans leur
démarche. Cependant une action plus structurée est souhaitable, notamment au
niveau de la formation professionnelle et de l’emploi. Celle-ci doit en premier
lieu s’inspirer des besoins du secteur (perspective d’un (auto-)emploi viable,
développement d’un entrepreneuriat social) et des démarches en cours. La
CTB/Enabel a conclu (ou est en voie de conclure) des accords-cadres avec
des structures compétentes comme Syntra (Agence pour la formation à
l’entrepreneuriat en Flandre), VDAB/FOREM et Actiris afin de professionnaliser
davantage la formation professionnelle. Dans le passé, la CTB a déjà collaboré
avec la plupart de ces structures avec, souvent, des résultats très satisfaisants.
La CTB/Enabel a l’intention d’intensifier ce type de coopération et d’établir des
contacts avec d’autres acteurs liés au monde des entreprises comme le FIT,
l’AWEX et les chambres de commerce – intention dont la mise en œuvre
est facilitée par le nouveau contrat de gestion. Au regard des demandes
croissantes d’expertise spécialisée, elle envisage également une
coopération avec les fédérations sectorielles.
R14

Amélioration de l’accès aux infrastructures structurantes : aménagements hydro-agricoles et télécommunication. Les domaines prioritaires au
Bénin sont les routes, l’accès à l’électricité, à l’eau et aux télécommunications.
La récente note politique portant sur l’appui au secteur privé soutient que la
Belgique doit maintenir un focus sur ses secteurs forts et mentionne à cet égard
l’agriculture, l’agro-business, l’énergie renouvelable, les ports et la logistique et
le D4D (Digital for Development). Hormis l’agriculture, la Belgique n’est, à ce
jour, pas vraiment présente dans ces secteurs au Bénin. Cela dit, le port
d’Anvers a récemment conclu un contrat de longue durée pour la gestion du Port
Autonome de Cotonou.
En ligne avec la récente note politique mentionnée ci-dessus, mais aussi avec
les expériences des acteurs belges sur le terrain et avec les contraintes locales,
la maîtrise de l’eau pour l’agriculture, notamment via des aménagements hydroagricoles, semble constituer un domaine d’action prioritaire ; des actions dans
ce domaine peuvent être couplées aux efforts de renforcement des structures
communales (voir R9).
Les modes de communication modernes pénètrent de plus en plus le monde
agricole et constituent un potentiel important déjà développé dans certaines
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actions du VVSG et de l’ARES. Si, d’un côté, l’information circule encore mal, de
l’autre, certains acteurs sont mieux outillés et en profitent, ce qui creuse
souvent davantage les inégalités. Incorporer la communication dans le
développement de stratégies d’appui à l’entrepreneuriat inclusif et durable doit
ainsi devenir une préoccupation transversale.
R15 Renforcement du financement de l’entrepreneuriat inclusif et durable
dans l’agriculture. Les actions suivantes peuvent être envisagées :


amélioration du fonctionnement de BIO. Cette recommandation s’inscrit dans
le processus de modification du paysage institutionnel (voir R0), notamment
l’intensification de la coopération entre BIO et la CTB/Enabel et est en ligne
avec l’élargissement du mandat d’Enabel. Actuellement, les participations et
prêts de BIO au profit d’institutions financières et privées génèrent peu
d’effets au niveau des petits producteurs agricoles demandeurs de crédit, qui
sont le groupe cible majeur de la coopération. BIO peut certainement faire
mieux en exigeant, par exemple, de ses bénéficiaires un meilleur ciblage des
fonds mis à disposition au profit des MPME (de préférence dans les zones
d’action de la coopération belge), éventuellement en association avec des
appuis spécifiques tels que recommandés ci-dessus (comme dans les
recommandations 7, 8 et 12) ;



acquérir des compétences spécialisées (voir aussi R10, premier volet). Une
promotion de l’entrepreneuriat inclusif et durable exige une connaissance de
base des modalités financières existantes et des évolutions dans le domaine.
Il s’agit d’acquérir une ‘littérarité’ financière devant permettre aux acteurs de
la coopération au développement, pas tellement de se lancer dans
l’intermédiation financière, mais surtout de mieux connaître les options
existantes et le rôle qu’elles peuvent jouer dans la promotion de
l’entrepreneuriat.



l’adoption de nouveaux instruments et modes d’utilisation des fonds publics.
Des innovations importantes caractérisent le financement du développement
actuellement, une évolution que la coopération belge ne peut pas ignorer. À
cet égard, les actions suivantes sont recommandées :
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o

la mobilisation du potentiel offert par certains acteurs financiers de la
nouvelle génération. Aujourd’hui, ces acteurs ne sont pas (ou très peu)
associés au financement des actions productives au Bénin, comme dans
le monde rural en Afrique plus globalement. Certains de ces acteurs ont
déjà montré un certain intérêt à s’engager au Bénin. D’autres initiatives
récentes (comme Durabilis, Bolero Crowdfunding et autres) n’en sont
cependant pas encore à ce stade. Elles peuvent être davantage
intéressées dès lors que leur engagement serait complété par des appuis
non financiers (financement d’études de marché, organisation et
formation des producteurs, renforcement d’autres acteurs de la filière,
…) ;

o

l'utilisation plus stratégique des fonds publics. La coopération avec le
secteur marchand implique une utilisation de fonds publics qui diffère des
pratiques classiques de subvention. Il n’est évidemment pas question de
subventionner des entreprises, mais ne pas subventionner les entreprises
n’implique pas automatiquement une utilisation intelligente des fonds.
Une telle utilisation peut impliquer, par exemple, un appui dans la
mitigation des risques (notamment dans les pays les moins développés),
la facilitation de l’interaction parmi les acteurs, le renforcement de
l’écosystème et de l’environnement économique et l’utilisation
multiplicatrice des fonds publics.

le choix d’un prestataire de services financiers unique. Il est recommandé
que les acteurs belges présents dans un pays choisissent la même institution

financière pour gérer leurs opérations financières et en profitent pour
négocier avec cette institution la mise en œuvre de certaines démarches
(crédit, coopération dans des montages avec des fonds de garantie) en
faveur du secteur agricole, notamment dans les zones d’action des acteurs
belges (démarche uniquement à concevoir dans le cadre d’un dialogue/une
négociation plus large couvrant toutes les modalités d’un partenariat
possible, y compris la mise en œuvre de la recommandation précédente).
R16 L’adoption d’une approche filière. Une démarche qui préconise des
partenariats avec d’autres acteurs (souvent des acteurs ‘non
traditionnels’) de la chaîne de valeur est de loin plus intéressante que
celle qui veut incorporer en son sein d’autres maillons de la chaîne.
Depuis un certain temps, des expériences considérables ont été acquises avec
ce type de démarche, ce qui permet d’éviter certaines erreurs fréquemment
commises. Dans cette démarche, il est ainsi important :


de mettre l’accent sur une démarche participative et inclusive (impliquant
tous les acteurs de la filière, donc également ceux qui ont moins de pouvoir)
qui permet aux acteurs de s’approprier le processus et l’outil ;



de concevoir une démarche qui s’inscrit dans le temps pour permettre aux
acteurs de se familiariser entre eux, de créer graduellement une confiance
mutuelle et de construire les compétences nécessaires au fur et à mesure que
l’action prend de l’ampleur63 ;



d’axer davantage la démarche sur les exigences et conditions spécifiques
d’accès aux marchés, souvent déterminées par des rapports de forces entre
acteurs civils, privés et gouvernementaux, et par les préférences des
consommateurs ;



d’accorder une attention appropriée au rôle et au positionnement
d’institutions publiques dans la mesure où celles-ci se voient écartées de leur
position centrale ;



de préconiser une démarche qui implique la coopération avec d’autres acteurs
qui co-investissent dans la chaîne ;



d’adopter éventuellement le rôle d’un ‘facilitateur’ (convenor) qui se
positionne en dehors de la filière mais qui, par son expertise et/ou sa
réputation, bénéficie de la confiance des acteurs pour identifier, concevoir et
appuyer des services d’appui bien ciblés (p.ex. des formations, études de
marché, ….) qui améliorent la performance de la filière.

63

Voir, entre autres : Analyse de développement des chaînes de valeur inclusives pour appuyer les petits
producteurs à accéder aux marchés agricoles, Note d’information, Commission européenne, mai 2011, et
L’approche filière : Conceptions, avantages et risques pour l’agriculture familiale, CSA, novembre 2013.
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