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1. Introduction  
Le programme « Approche communale pour le Marché Agricole du Bénin – phase 2 » (ACMA2) est 
financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Il vise l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations rurales à travers l’amélioration de la productivité agricole 
et l’accroissement des revenus dans 28 communes des départements de l’Ouémé, du Plateau, du Zou 
et des Collines. Il est mis en œuvre par un consortium dirigé par le Centre International pour le 
Développement des Engrais (IFDC). Ce consortium est composé de l’IFDC, de CARE Bénin/Togo et 
de l’Institut Royal des Tropiques (KIT) basé aux Pays-Bas. Les informations générales sur la situation 
actuelle sont résumées dans le tableau à l’annexe 1. 

Le présent rapport fait une analyse synthétique des progrès réalisés au cours de l’année 2019 au regard 
de la Théorie de Changement (TdC). Il est structuré autour des points suivants :  

 Bref aperçu sur la théorie du changement ; 
 Analyse des progrès réalisés au regard de la TdC ; 
 Analyse de la durabilité des résultats obtenus ; 
 Evaluation des risques majeurs et mesures d’atténuation ; 
 Pilotage du programme et partenariats ; 
 Conclusion 

 

2. Bref aperçu sur la Théorie de Changement 
La figure à l’annexe 2 présente de façon schématique la Théorie de Changement (TdC) du programme 
ACMA2. Elle montre les cheminements pour aboutir à l’accroissement des revenus agricoles des 
acteurs économiques (notamment Femmes & Jeunes) pour contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des populations. L’encadré ci-dessous présente un résumé de la TdC qui a 
servi de base pour l’analyse de la section suivante. 

Narratif de la théorie du changement ACMA2 

Si la productivité agricole est améliorée à travers l’organisation de l’approvisionnement en intrants 
agricoles de qualité en facilitant l’accès de toutes les catégories sociales aux financements (crédits 
d’intrants) et à l’information sur des pratiques agricoles améliorées (systèmes d’information financière et 
technique), et 

Si les échanges commerciaux des produits agricoles sont accrus en ciblant des marchés rémunérateurs et 
accessibles aux différentes catégories sociales avec une offre de produits agricoles compétitifs,  
 à travers la professionnalisation des organisations agricoles (mise en marché collective au niveau des 

Infrastructures et Equipements Marchands, en abréviation IEM) en facilitant leur restructuration 
inclusive et leur accès au financement (crédits d’achat/stockage) et à l’information sur le marché, et 

 à travers les groupements de base (vente groupée) en facilitant leur mise en réseau (femmes et jeunes) 
et leur accès au financement (crédits de campagne) et à l’information sur le marché (système 
d’information sur le marché), et 

Si les barrières aux échanges commerciaux sont réduites à travers l’amélioration de la logistique 
(gestion des IEM, logistique de transport) et la réduction des tracasseries routières et des barrières 
institutionnelles aux échanges commerciaux en facilitant les concertations entre le secteur privé et le 
secteur public, aussi bien au Bénin qu’au Nigéria, 

Alors, les revenus agricoles des acteurs économiques, notamment les femmes et les jeunes, s’accroitront 
pour contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 
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3. Analyse des progrès réalisés au regard de la TdC 
Selon la TdC du programme ACMA2, trois chemins permettront d’accroitre les revenus agricoles des 
acteurs économiques. Il s’agit de (i) l’amélioration de la productivité agricole, (ii) l’accroissement 
des échanges commerciaux ; et (iii) la réduction des barrières aux échanges commerciaux et 
l’amélioration du climat des affaires au niveau local. 

Au niveau de chaque chemin, les points critiques et les perspectives du programme pour y remédier 
sont analysés. En d’autres termes, est-ce que les actions, instruments et facilités déployés par le 
programme conduisent ou peuvent conduire effectivement à l’accroissement des revenus ? Quels 
changements ou améliorations peut-on apporter par rapport aux intentions de départ et suppositions de 
la TdC (voir encadré ci-dessus) ?  

Ensuite, les progrès réalisés sont analysés pour apprécier si le niveau d’efforts (outputs) réalisé à 
travers l’exécution des activités produit des effets (outcomes) qui mènent vers l’impact attendu en se 
référant aux valeurs cibles définies pour les résultats. Un accent particulier est mis sur les indicateurs 
IATI (International Aid Transparency Initiative). Les écarts au niveau des cibles des indicateurs 
définis pour mesurer les progrès sont expliqués et une attention particulière est accordée aux leçons 
apprises et aux défis. 

3.1 Les chemins vers l’accroissement des revenus agricoles selon la TdC 

Le premier chemin, amélioration de la productivité agricole, passe par (i) l’accès collectif des 
producteurs(trices) aux intrants de qualité avec des crédits ; (ii) l’utilisation des pratiques agricoles 
améliorées et l’information stratégique (appui des TIC4Ag) pour augmenter les rendements des 
cultures pour une offre de produits plus accrue. 

En 2019, un accent a été mis sur la capacitation des producteurs(trices), hommes, femmes et jeunes à 
travers la mise en place et l’utilisation comme support des Champs Pédagogiques de Démonstration 
(CPD) qui ont permis de les former (voir annexe 3). Ces derniers ont utilisé les bonnes pratiques 
agricoles apprises dans leurs champs. Les actions spécifiques qui ont permis de mettre à la disposition 
des producteurs des kits (1 250 au total) pour l’intensification agricoles (semences, engrais, inoculum, 
herbicides) notamment au profit des jeunes et des femmes ont produit les effets attendus 
d’amélioration des rendements. Le suivi des CPD et des champs des producteurs ayant utilisé des kits 
a permis de noter des améliorations substantielles des rendements atteignant par exemple 44% pour le 
soja, 48% pour le maïs. Au cours de l’année 2020, le programme devra donc travailler sur la mise à 
l’échelle et sur la reproductibilité du mécanisme par les bénéficiaires eux-mêmes afin d’assurer la 
durabilité des effets observés. 

Ainsi, pour donner une grande impulsion au chemin conduisant vers l’augmentation des rendements 
des cultures et l’accroissement des revenus agricoles d’un grand nombre de producteurs/trices 
(hommes, femmes et jeunes), les CPD seront à nouveau développés au sein des coopératives de 
producteurs/trices au niveau des villages au cours de l’année 2020 afin qu’elles puissent s’approprier 
les pratiques améliorées et contribuer à leur mise à l’échelle en assurant une diffusion de producteur à 
producteur. Cette orientation permettra de faciliter un approvisionnement collectif d’intrants agricoles 
appuyé par des crédits qui peuvent être remboursés en nature au sein des IEMs. De même, l’appui des 
TIC4Ag, qui devrait permettre aux acteurs d’avoir accès à l’information stratégique (par exemple 
données climatiques, prix des intrants, etc.), sera effectif en 2020 à travers les solutions développées. 

Le deuxième chemin, l’accroissement des échanges commerciaux qui passe d’une part, par la 
professionnalisation des acteurs des PEA à travers leur capacitation afin que ces derniers maîtrisent les 
principes de base pour le développement des produits agricoles compétitifs de qualité et d’autre part, 
par la facilitation des liens d’affaires durables pour des échanges commerciaux sur des marchés 
profitables. 
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Trois dispositifs ont été utilisés : les PEA, les IEMs et les réseaux de groupements féminins et des 
groupes d’apprentissage des jeunes. Les appuis financiers (crédit) et les systèmes collectifs de mise en 
marché développés à travers les dispositifs mis en place sont pertinents, surtout les acteurs PEA 
utilisant les IEMs et les réseaux de groupements féminins. Ces appuis ont permis d’accroitre l’offre de 
produits pour le marché et d’améliorer les revenus (voir valeur des ventes selon le produit à l’annexe 
4). La fermeture des frontières terrestres du Nigéria avec le Bénin a limité les effets des appuis du 
programme et constitue un grand défi. Elle a engendré des difficultés telles que la chute des prix des 
produits ciblés (surtout l’huile rouge de palme et le maïs), la résurgence des tracasseries routières et les 
méventes qui ont affecté le chiffre d’affaire des acteurs des PEA. 

Le programme va accompagner les acteurs, en guise de mesures d’atténuation des effets de la 
fermeture des frontières, dans la recherche de nouveaux débouchés notamment les marchés 
institutionnels (p.ex. le PAM qui a besoin des vivres pour les cantines scolaires au Bénin, la société 
SOCIA qui fournit à la brasserie ‘La Béninoise’ du maïs sous une forme concassée appelé gritz). La 
conséquence d’une telle orientation est le renforcement des actions visant à améliorer la qualité des 
produits à mettre sur ces marchés exigeants en termes de respects des normes (p.ex., maïs sans 
aflatoxine, huile rouge sans les germes, etc.). 

Par ailleurs, il a été noté que l’approche du programme qui consiste à se focaliser sur les faitières 
communales des OPA existantes n’a pas donné des résultats escomptés. La plupart ont peu ou pas de 
liens opérationnels avec leur base dans les villages. Il y a des problèmes d’une part, de représentativité 
et de légitimité de certains des dirigeants des faitières communales et d’autre part de gouvernance. Des 
actions visant une meilleure structuration des producteurs en coopératives fonctionnant autour d’un 
produit ciblé, entreprises déjà en 2019 vont se poursuivre. Les textes en vigueur sur les mouvements 
coopératifs seront utilisés avec l’appui des services agricoles déconcentrés de l’Etat, les Agences 
Territoriaux de Développement Agricole (ATDA) et les Directions Départementales de l’Agriculture 
de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP). Ces actions vont permettre d’avoir des résultats plus importants 
à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau de l’accès au financement et des solutions TIC4Ag, qu’au 
niveau de la gestion des Systèmes Collectifs de Mise en Marché (SCMM). Ces actions renforceront 
donc les processus au niveau du premier et du second chemin pour accroitre les revenus des acteurs. 

Le troisième chemin conduisant vers l’accroissement des revenus concerne l’amélioration du climat 
des affaires à travers les concertations entre les structures publiques au niveau des communes et les 
acteurs économiques des PEA. Pour que les actions des trois CCIC créés à cet effet sous la facilitation 
de ACMA2 conduisent à l’amélioration du revenu des acteurs, il faut que le climat des affaires soit 
favorable au niveau local mais aussi pour le commerce transfrontalier pour les acteurs des PEA : 
infrastructures structurantes fonctionnelles, les tracasseries routières réduites, des solutions sont 
trouvées pour l’insertion des jeunes et des femmes dans les activités au sein des chaînes de valeurs 
pour améliorer leur revenu. 

L’arrangement institutionnel réussi du CCIC des Collines et son efficacité dans la mise en œuvre des 
actions fait penser à un besoin de réaménagement des dispositifs institutionnels et organisationnels des 
CCIC – Ouémé/ Plateau et CCIC Zou afin qu’ils soient plus opérationnels et présentent les gages 
d’une durabilité. Par conséquent, ACMA2 doit explorer au cours de l’année 2020 un nouvel 
arrangement institutionnel pour les CCIC Zou et CCIC Ouémé-Plateau.  

L’équipe ACMA2 va accompagner le CCIC –Zou pour explorer les possibilités de son ancrage au 
dispositif intercommunal existant, précisément l’Union des Communes du Zou (UCOZ). Pour avoir 
une dynamique similaire à celle du département des Collines même si les contextes ne sont pas les 
mêmes. 

Pour le CCIC Ouémé-Plateau, le processus sera plus complexe car le programme devra convaincre 
d’abord les acteurs de la pertinence d’avoir un CCIC par département afin qu’il y ait un encrage avec 
une entité intercommunale existante qui fonctionne au sein de chaque département. Dans le 
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département de l’Ouémé, il y a la Communauté des Communes de l’Ouémé (CCO) et dans celui du 
Plateau, la Communauté des Communes du Plateau (CCP). 

3.2 Les progrès réalisés en 2019 au regard des indicateurs de résultat 

Après l’analyse des trois chemins de la TdC pour mettre en exergue des difficultés et approches de 
solutions afin d’aboutir à l’accroissement des revenus des acteurs des PEAs appuyés, la présente 
section analyse les progrès réalisés au niveau de l’impact, des outcomes et outputs en mettant un 
accent particulier sur les indicateurs IATI. Ensuite, une appréciation globale du niveau d’atteinte des 
cibles des autres indicateurs définis est faite. Tous les résultats atteints en 2019 au regard de tous les 
indicateurs sont présentés à l’annexe 5. 

 Au niveau Impact 

Les indicateurs IATI d’impact sont : 
Indicateur - 2 - Nombre de producteurs, transformateurs, commerçants impliqués (H/F & J) à travers les PEA appuyés dans 

les chaines de valeurs développées 
Indicateur - 3 - Nombre de personnes (H/F & J) membres des PEA dont les rendements et/ou les revenus agricoles ont accru, 

par sexe (H/F) et selon l’âge (jeune) 
 

Les cibles des indicateurs d’impact 2 et 3 (IATI) sont atteintes avec un dépassement 
Le nombre de personnes concernées par l’amélioration des revenus de même que des rendements a 
atteint des niveaux impressionnants, soit près de 109% ; ce sont les jeunes (203%) et les femmes 
(217%) et notamment à travers le maillon transformation (249%) qui ont été les plus concernées par 
ces performances dans les revenus (cf. tableau à l’annexe 5). La mobilisation des acteurs autour des 
PEAs a été satisfaisante, la cible de l’indicateur 2 a été dépassée de 50%. L’implication des femmes a 
été la plus importante avec un dépassement de 59% contre 39% pour les hommes, les jeunes ne sont 
pas en reste, le dépassement de leur valeur cible est de 23%.  

Une autre cible d’indicateur d’impact (4) de revenu est atteinte avec un dépassement 
La figure 1 ci-dessous montre un autre indicateur de revenu (Ind. 4 # d’acteurs économique dont le 
revenu a augmenté…), dont la valeur cible a dépassé celle définie par le programme. Malgré quelques 
difficultés identifiées dans l’analyse faite précédemment (section 3.1), il ressort des résultats des 
indicateurs que les chemins de la TdC ont permis d’accroitre le revenu des acteurs PEA (homme, 
femme et jeune).  

L’indicateur 1 impact final sur la sécurité alimentaire sera abordé dans la conclusion. 

 Au niveau des Outcomes 

Les indicateurs IATI d’outcomes sont : 
Indicateur- 5 : Valeur des produits agricoles ciblés qui sont commercialisés par les membres des PEA (milliards de F CFA) 
Indicateur-15 : Nombre d’acteurs économiques (H/F & J) bénéficiaires du crédit intrants agricoles de qualité désagrégé par 

mécanisme de financement et par filière 
Indicateur-16 : Nombre d’acteurs économiques membres des PEA (H/F & jeunes) qui consultent les dispositifs NTIC 

développés par ACMA 
 

La cible de l’indicateurs 15 (IATI) est atteinte avec un dépassement 
La figure 1 montre que la valeur cible de l’indicateur 15 a été dépassée de 84% (115% pour les 
hommes, 18,65% pour les femmes et 261,2% pour les jeunes) ; c’est possible que cette performance 
soit liée au fait que les cibles qui ont été définies au départ n’aient pas été ambitieuses (voir annexe 5). 
L’implication des Services d’Appui à l’Entreprenariat (SAE), qui sont des ONG de proximité, des 
bureaux d’études/d’appui-conseil ou des Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) a produit 
des effets et cela va se poursuivre. 
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Les cibles des indicateurs 5 et 16 (IATI) ne sont pas atteintes à cause des facteurs exogènes 
L’une des raisons qui expliqueraient le résultat de l’indicateur 5 (-19% d’écart, voir annexe 5) serait la 
fermeture des frontières terrestres entre le Nigéria et le Bénin avec la conséquence de la stagnation des 
prix des produits constatés au cours du dernier trimestre 2019, période habituellement favorable pour 
les ventes avec des prix rémunérateurs surtout de l’huile rouge de palme. Les PEA huile de palme 
(Sakété et Avrankou) qui ont toujours par devers eux de gros volumes de leurs produits en warrantage 
n’ont pas vendus tous leurs produits en 2019 car les gros acheteurs nigérians ne venaient plus. Ils les 
ont gardés en stock en espérant une évolution des prix à la hausse en 2020. Ce résultat confirme 
l’analyse précédente faite au niveau du chemin 2. Pour l’indicateur 16, les premiers dispositifs ont été 
opérationnels au cours du dernier trimestre 2019. Cependant les jeunes (ayant un lien fort avec les 
TIC4Ag) ont été les premiers bénéficiaires des solutions TIC4Ag développées avec un dépassement de 
la valeur cible de 18,1% comparativement aux hommes et aux femmes non jeunes qui n’ont pas 
atteints leur valeur cible (voir annexe 5). Les dispositions sont en train d’être prises avec une 
accélération des actions à mener au niveau de la composante TIC4Ag pour améliorer la situation.  

Figure 1: Vue d’ensemble des progrès réalisés au regard des indicateurs # d’outcomes/ impact de ACMA2 en 2019 

#L’intitulé des indicateurs (ind.) utilisés dans la figure se trouve à l’annexe 6 

 
Les cibles des autres indicateurs d’outcomes qui sont atteintes avec un dépassement 

L’observation de la figure 1 ci-dessus montre qu’en dehors des quatre indicateurs d’impact (1, 2, 3, 4) 
et des indicateurs IATI d’outcomes (5, 15 et 16), cinq autres indicateurs d’outcomes (8, 11, 12, 13 et 
20) ont été atteintes avec des dépassements allant de 7% à 83%. Il s’agit des indicateurs d’utilisation 
des nouvelles pratiques agricoles (11, 12, 13) grâce à l’appui des SAE, et de bonne gouvernance (20) 
grâce aux appuis massifs déployés sur le sujet et dont les résultats sont présentés à l’annexe 7. 

Les cibles des autres indicateurs d’outcomes qui ne sont pas atteintes pour des raisons diverses 

L’indicateur 14 (ind. 14) mettant en relation le warrantage et l’accès aux intrants révèle 100% de gap, 
ce qui signifie que l’équipe ACMA2, les partenaires (IMF) et les acteurs économiques concernés n’ont 
pas encore pu coupler les activités de warrantage menées avec l’accès aux intrants. Une nouvelle 
stratégie en se basant sur les coopératives des producteurs dans les villages (voir analyse chemin 1 à la 
section 3.1) sera expérimentée au cours de l’année 2020 pour infléchir la situation. L’indicateur 23 
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(ind. 23) révèle un gap de plus de 50%. En effet, les crédits de commercialisation au niveau des IEMs 
ont connu des difficultés de dénouement à cause des méventes dues à la chute des prix constatée en 
2018 surtout pour les produits que sont le maïs et le soja). Les autres indicateurs (26, 17, 24 et 25) 
dont les valeurs cibles ne sont pas atteintes sont liés à l’environnement socio-économique et 
concernent le recouvrement de la Taxe de Développement Local (TDL) - ind. 26) au niveau des 
communes (chemin 3 de la TdC), les volumes de crédits collectifs (ind. 24) dans les autres systèmes 
de vente groupés non adossés aux IEMs pour la commercialisation, et les crédits pour 
l’approvisionnement collectif en intrants (ind. 25). 

Pour remédier à cette situation, le programme a entrepris au cours du deuxième semestre de 2019, des 
actions d’appui à la structuration et formalisations des coopératives à la base afin de créer un cadre 
plus favorable pour des actions collectives d’approvisionnement en intrants agricoles et des crédits de 
campagne vers la mobilisation de l’offre pour les IEMs en lien avec l’analyse faite au niveau du 
premier chemin (section 3.1) conduisant vers l’accroissement des revenus. Les plaidoyers et des 
sensibilisations respectivement au niveau des conseils communaux et des acteurs PEA vont se 
poursuivre afin que les niveaux de recouvrements de la TDL au sein des communes soient améliorés. 

 Au niveau des outputs  

Les indicateurs IATI d’outputs sont : 
Ind. - 30 - Nb d'événements organisés avec la facilitation du programme ACMA pour promouvoir la production et la 

commercialisation des produits agricoles 
Ind. - 32 - Nb de plans d’affaires élaborés pour les PEA 
Ind. - 36 - Nb d'individus membres des PEA et des CCIC (H/F et jeunes) formées par le programme, désagrégés selon la 

thématique de la formation. 
 

Toutes les cibles des indicateurs (IATI) d’output sont atteintes avec des dépassements significatifs 

L’observation de la figure 2 ci-dessus révèle l’écart entre les valeurs des résultats obtenus et celles des 
cibles définies sont entre 79% et 269% à la hausse pour les indicateurs (IATI) 30, 32 et 36. Ces 
résultats sont dus à l’implication des SAE qui ont permis d’amplifier les efforts du programme. Ces 
derniers ont obtenu des contrats avec le programme ACMA2 pour accompagner les acteurs. Cette 
pratique crée indirectement de l’emploi tout en augmentant rapidement les résultats du programme. Un 
dispositif efficace de suivi et évaluation a été nécessaire pour suivre et capter convenablement les 
événements et les résultats obtenus à différents niveaux. 

Figure 2: Vue d’ensemble des progrès réalisés au regard des indicateurs# d’output de ACMA2 en 2019. 

#L’intitulé des indicateurs (ind.) utilisés dans la figure se trouve à l’annexe 6 
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Les cibles des autres indicateurs d’outputs atteintes ou non atteintes pour des raisons diverses 

En dehors des indicateurs IATI d’outputs, les valeurs des cibles (voir Figure 2) ont été dépassées au 
niveau de trois autres indicateurs (35, 31, 33) grâce à l’implication des SAE. Cependant il y a un gap à 
combler pour l’indicateur 29 qui concerne le nombre d’entreprises agricoles ou d’organisations 
d’acteurs appuyées par ACMA2 (avec le développement d'un plan d'investissement, ou de 
commercialisation ou encore de fourniture de services). Dans le cas de l’indicateur 34 concernant le 
nombre d’IEM à construire, le budget disponible ne permettait pas de satisfaire à tous les souhaits des 
acteurs dans le département des Collines. Pour l’indicateur 28, l’équipe ACMA2 a construit et 
accompagne 65 PEAs et le temps ne permet pas de construire de nouveaux PEAs pour atteindre 70 
PEAs comme cible finale. 

 

4. Analyse de la durabilité des résultats obtenus 
La durabilité des résultats et des acquis du programme est un enjeu majeur pour l’équipe de ACMA2. 
Les actions du programme reposent sur deux dispositifs principaux : (i) les PEAs qui ont permis de 
mettre en réseau les acteurs économiques directs ; et (ii) les CCIC qui ont favorisé le dialogue entre les 
autorités communales (le public) et les membres des PEAs (le privé). Il y a des PEA qui utilisent les 
IEM pour faciliter les échanges commerciaux. 

 Au niveau des PEAs 

Au sein des PEAs (pas liés aux IEMs) : les interventions de ACMA2 ont permis aux structures 
locales existantes (groupements de production, unités de transformation) de construire des liens 
(durables) avec des acheteurs et ont vu accroître leurs volumes de produits commercialisés. L’appui du 
programme continuera à cibler ces structures pour améliorer les performances de leurs activités à 
travers des informations stratégiques (solutions TIC4Ag) et des dotations en petits matériels de 
transformation surtout pour les jeunes et les femmes.  

Quant aux PEAs liés aux IEMs : certains IEMs de grande envergure commencent aussi à 
commercialiser plus de volumes et ont une perspective de durabilité. D’autres ont encore des défis 
fondamentaux de gouvernance et de gestion. Le programme poursuivra son approche sur mesure en 
accompagnant ces PEAs à adopter les principes de bonne gouvernance et en introduisant les solutions 
TIC4Ag qui sont appropriées. Toutefois, connaissant les défis et les expériences en matière de 
facilitation de la mise en place et du fonctionnement des SCMM, le programme associera davantage 
les ATDA aux appuis afin de garantir, dans la mesure de possible, un accompagnement après la fin de 
ACMA2 (fin 2021). 

Enfin, les réseaux des groupements de femmes et groupes d’apprentissage de jeunes, la situation est 
très diverse. Le programme continuera ses appuis qui consistent à renforcer les capacités de base de 
ces groupes en s’appuyant aussi sur des solutions TIC4Ag. Toutefois, ACMA2, dans cette approche 
accordera une attention particulière à l’accès au financement de ces groupes parce que les expériences 
de ACMA1 et 2 démontrent que l’accès effectif au crédit constitue l’élément « déclencheur » 
d’utilisation de nouvelles pratiques agricoles et la mobilisation de l’offre de qualité pour le marché. 

 Au niveau des CCIC 

La durabilité ici comprend la capacité des mairies des communes membres des CCIC à prendre en 
charge une partie et à terme l’entièreté du financement du fonctionnement des CCIC en libérant leurs 
parts de contribution prévue à cet effet.  

Une évaluation rapide de la situation a permis de décrire une situation peu reluisante marquée dans la 
majorité des cas par le non-paiement des contributions attendues. Selon les conclusions de l’évaluation 
faite à fin Décembre 2019, toutes les communes du département du Zou ont libéré leur part (100%) 
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pour le fonctionnement du CCIC. Le CCIC Collines est à 67% et le CCIC Ouémé/Plateau est à 17%. 
Les plaidoyers vont se poursuivre afin que les CCIC soient autonomes pour leur fonctionnement. 
Egalement, l’appui du programme visera la génération des résultats et effets positifs pour le 
développement économique local, ce qui pourrait constituer une motivation pour les mairies à financer 
les CCIC. 

Pour que les cadres de concertation soient effectifs et permettent l’inclusion de toutes les différentes 
catégories d’acteurs, il est nécessaire que les organisations professionnelles agricoles ou les 
associations des acteurs qui participent aux actions des PEAs soient bien organisées et opérationnelles 
selon les principes de bonne gouvernance pour jouer pleinement leur rôle dans le partenariat public - 
privé. A ce niveau, les appuis aux OPA ont donné des résultats (voir annexe 7) mais le défi reste 
permanent. 

5. Evaluation des risques et mesures d’atténuation 
L’année 2019 a été marquée surtout par la fermeture des frontières terrestres entre le Bénin et le 
Nigéria. Sur la base des expériences acquises, les risques systémiques et les risques liés au programme 
pouvant affecter négativement la mise en œuvre du programme sont identifiés.  

Les risques systémiques sont liés à l’environnement politique, institutionnel, social et écologique (hors 
contrôle direct du programme), qui peuvent affecter négativement la mise en œuvre des activités 
financées par le bailleur de fonds et ainsi mettre en péril la réalisation des objectifs assignés au 
programme. Les risques liés au programme concernent l’environnement politique, institutionnel, 
social et écologique mais sous l’influence voire le contrôle du programme. 

Les risques systémiques actuels qui ont retenu une attention particulière au cours de l’année 2019 sont 
liés aux mesures protectionnistes du Nigéria qui ont évolué vers la fermeture de ses frontières 
terrestres avec ses voisins dont le Bénin. Il y a également les changements climatiques, surtout les 
inondations au cours de la petite saison des pluies qui ont eu un effet négatif sur l’agriculture en ce qui 
concerne l’offre des produits agricoles des acteurs PEA et leur revenu, surtout dans la vallée de 
l’Ouémé. 

Afin d’atténuer l’impact de ces risques sur le programme, une évaluation initiale des risques auxquels 
le programme peut être confronté a été effectuée et a abouti à une identification des domaines de 
vulnérabilités potentielles, la probabilité de manifestation de ces risques, le potentiel d’impact de ces 
risques, ainsi que les mesures d’atténuation qui ont été mises en place. Le tableau à l’annexe 8 
présente tous les risques identifiés et les mesures d’atténuation actualisées. 

Nous tenons à souligner que la crise mondiale du Corona virus (COVID-19) est apparue au cours de la 
période de finalisation du présent rapport. Le COVID-19 constitue un risque majeur dont l’évaluation 
et les stratégies d’atténuation sont en cours d’élaboration pour être prises en compte dans la mise en 
œuvre du plan de travail 2020. 

6. Pilotage du programme et partenariats 
Le pilotage du programme est assuré par un Comité de Pilotage (CoPil) et un Comité de Suivi (CS). 
Le CoPil est restreint aux membres du consortium (IFDC, CARE Bénin/Togo, et KIT) et à 
l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Le CS est élargi aux principaux partenaires locaux et a pour 
rôle de conseiller et d’appuyer le CoPil. Le programme a développé des partenariats tels que décrits ci-
dessous pour faciliter l’atteint de ces objectifs 

6.1 Interactions avec les membres du consortium et du comité de suivi 

Au cours de l’année 2019, il y a deux rencontres physiques des membres du CoPil en juin et Octobre 
2019. L’une des recommandations était de réfléchir sur l’organigramme du programme pour 
l’améliorer après le recrutement du Chef Programme Adjoint, des orientations pour accélérer les 
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actions au sein de la composante TIC4Ag du programme, la gestion durable et rentables des 
infrastructures, etc. 
Au cours de l’année 2019, le CS s’est tenu deux fois, une rencontre en mars 2019 qui a permis aux 
membres du CS de s’approprier du plan de travail 2019. Des recommandations ont été faites pour la 
mise en œuvre des actions. La deuxième rencontre (octobre 2019) a permis aux membres du CS 
d’apprécier les résultats obtenus et de formuler des recommandations pour le plan de travail de 2020 
du programme. 

6.2 Synergie et complémentarité avec d’autres interventions 

Une exploration du contexte a été faite et plusieurs projets pertinents pour le programme ACMA2 qui 
interviennent dans la même zone d’intervention, ont été identifiés et des échanges préalables ont eu 
lieu pour apprécier les opportunités de synergie et complémentarité. Le tableau à l’annexe 9 fait le 
point de quelques actions de l’équipe du programme ACMA2 avec ses partenaires.  

7. Conclusions 
De façon globale, des progrès importants ont été réalisés selon les données de résultats des indicateurs 
à mi-parcours. Les revenus ont augmenté (indicateurs 3 et 4) en particulier pour les femmes et les 
jeunes qui ont mené des activités à valeurs ajoutées, par exemple la transformation des produits 
agricoles. 

Par rapport l’indicateur 1, le programme contribue déjà à l’amélioration de la sécurité alimentaire des 
ménages dans la zone d’intervention à travers l’augmentation des revenus résultant des actions 
intégrées des chemins 1 et 2 décrits au niveau de la section 3.1 – amélioration des rendements (chemin 
1) et accroissement des volumes commercialisés (chemin 2). Bien que la cible n’ait pas été atteinte, 
dans le détail, il a été observé que 6% des ménages ont vu leur sécurité alimentaire s'améliorée, 70% 
ont pu maintenir la situation à l'identique de celle d'avant le démarrage de ACMA2 malgré les chocs 
exogènes observés ces dernières années, précisément la dévaluation du Naira et la fermeture récente 
des frontières terrestres du Nigéria avec le Bénin. Une étude sur les effets du programme a aussi 
rapporté que ACMA2 a permis de réduire le nombre de jour d’insécurité alimentaire dans le mois qui 
est de 9 jours pour les bénéficiaires de ACMA alors qu'il est resté à 11 jours pour les non bénéficiaires. 
Cette réduction est plus significative pour les bénéficiaires depuis ACMA1 (voir annexe 10), ou la 
réduction a atteint 8 jours. 
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Annexes 

Annexe 1 : PEA et IEMs dans la zone d’intervention du programme ACMA2 
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Annexe 2 : La visualisation de la théorie de changement du programme ACMA2 
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Annexe 3 : Résultats de 2019 – nombre de personnes qui sont formées sur différentes thématiques 

 

 

Annexe 4 : Valeurs des ventes selon les produits en millions de FCFA 
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Annexe 5 : Indicateurs de suivi de la performance de ACMA2, Baseline, cible et résultats 2019 

N
iv

ea
ux

 

N
o 

Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

Im
pa

ct
 fi

na
l 

1 

Nb de personnes issues des ménages 
(dont au moins une personne est membre 
d’un PEA) dans une situation d’insécurité 
alimentaire ayant amélioré leur situation 
d’un (1) niveau de score (FAO Hunger 
Scale), par sexe du chef de ménage (H/F) 

#     

Total 

Étude de 
référence 

2017 

0 8 400 3 790 -55% 

Bien que la cible n'est 
pas été atteinte, dans 
le détail, il a été 
observé que 6% des 
ménages ont vu leur 
sécurité alimentaire 
s'améliorée, 70% ont 
pu maintenir la 
situation à l'identique 
de celle d'avant le 
démarrage de ACMA2; 
une 2ème étude sur 
les effets du 
programme a rapporté 
que  ACMA2 a permis 
de réduire le nombre 
de jour d'insécurité  
dans le mois qui est de 
9 jours pour les 
bénéficiaires de ACMA 
alors qu'il est resté à 
11 jours pour les non 
bénéficiaires; cette 
réduction est plus 
importante pour les 
bénéficiaires de depuis 
ACMA1 

25 200 3 790 -85% 

Chef ménage H   7 730 3 302 -57%   3 302   

Chef ménage F   670 488 -27%   488   

Im
pa

ct
s 

in
te

rm
éd

ia
ire

s 

2 

Nb de producteurs, transformateurs, 
commerçant impliqués (H/F & J) à travers 
les PEA appuyés dans les chaines valeurs 

développées 

# X X 

Total global 

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

32 015 20 200 30 397 50% La mise à contribution 
des SAE a permis de 
toucher plus vite que 
envisagé plus de 
personnes et 
d'atteindre d'ailleurs la 
cible d'ensemble du 
programme; les deux 
années suivantes 
serviront 
principalement à 
renforcer les capacités 
et la résilience des 

70 215 72 182 3% 

H 15 679 8 605 11 995 39%   16 103   

F 16 336 11 595 18 402 59%   24 064   

Jeune   7 143 8 786 23%   12 236   

Total producteurs 15 229 11 850 14 591 23%   20 322   

H 7459 6 645 8 826 33%   12 040   

F 7770 5 205 5 765 11%   8 282   

Jeune   5 150 5 061 -2%   7 562   

Total transformateurs 6 176 3 000 5 934 98%   7 420   
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N
o 

Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

H 3025 175 2 372 
1256

% 
acteurs déjà touchés, à 
travers la synergie et 
l'intensification des 
appuis ; pour autant 
l'équipe du 
programme n'exclut 
pas la possibilité 
d'étendre les appuis à 
de nouveaux 
bénéficiaires en 
particulier dans le 
cadre la mise à 
l'échelle des acquis  

  2 459   

F 3151 2 825 3 562 26%   4 961   

Jeune   790 1 168 48%   1 561   

Total 
Producteurs/transformateurs 

7 283 3 550 6 833 92%   8 585   

H 3568 1 420 401 -72%   1 103   

F 3715 2 130 6 432 202%   7 482   

Jeune   690 1 811 162%   2 156   

Total Commerçants 3 327 1 650 3 040 84%   3 840   

H 1630 215 396 84%   500   

F 1697 1 435 2 644 84%   3 339   

Jeune   430 745 73%   954   

Total Distributeur d'intrants   10 0     1   

H   10 0     1   

F   0 0     0   

Jeune   3 0     0   

Total Transporteurs   140 0     0   

H   140 0     0   

F   0 0     0   

Jeune   80 0     0   

3 

Nb de personnes (H/F & J) membres des 
PEA dont les rendements et/ou les 
revenus agricoles ont accru, par sexe 
(H/F) et selon l’âge (jeune) 

# X X 

Total 

Étude 
référence 

2017 

0 8 588 17 987 109% Les résultats obtenus 
laissent comprendre 
que les appuis du 
programme ont 
produit les effets 
attendus 
d'amélioration de la 
productivité et 
d'accroissement des 
revenus; Même si les 
effets bénéfiques sont 
restés limités 

44 235 28 618 -35% 

H 0 5 153 7 098 38%   12 132   

F 0 3 435 10 889 217%   16 486   

Jeune 0 1 718 5 199 203%   6 075   

Total 0 8 588 17 987 109% 44 235 28 618 -35% 

Producteurs   6 516 11 980 84%   16 822   

Transformateurs   1 370 4 780 249%   5 324   

Producteurs/transformateurs               
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N
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N
o 

Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

Commerçants   702 1 227 75% notamment pour 
l'amélioration de la 
productivité du fait de 
la prévalence de 
facteurs 
environnementaux 
hors de la portée du 
programme 
notamment les aléas 
climatiques 
(sécheresses ou 
inondations selon les 
cas), le nombre de 
personnes concernées 
par les effets positifs 
aussi bien au niveau 
des rendements que 
des revenus a dépassé 
la cible de l'année; les 
femmes et les jeunes 
(plus de 200% de croit, 
peut-être parce qu'ils 
sont plus nombreux à 
la transformation) et 
les acteurs de la 
transformations (au 
moins 75% de croit) 
semblent avoir le plus 
été concernés par les 
effets positifs notés. 

  4 664   

4 

Nb de personnes (H/F & J) membres des 
PEA dont les revenus ont accru, 
désagrégés par type d’acteurs 
économiques (producteurs, 
transformateurs et commerçants), par 
sexe (H/F) et selon l’âge (jeune)   

#   X 

Total 

Étude 
référence 

2017 

0 7 020 17 790 153% 42 130 28 421 -33% 

H 0 4 212 6 688 59%   11 722   

F 0 2 808 11 102 295%   16 699   

Jeune 0 1 404 5 450 288%   6 327   

Total   7 020 17 790 153% 42 130 28 420 -33% 

Producteurs   4 947 11 783 138%   16 625   

Transformateurs   1 370 4 780 249%   5 324   

Producteurs/transformateurs               

Commerçants   702 1 227 75%   4 664   

O
ut

co
m

es
 fi

na
ux

 

5 
Valeur des produits agricoles ciblés (FCFA) 
qui sont commercialisés par les membres 
des PEA 

M
ill

io
n 

F 
CF

A 

X   Total 

2017 
Résultats 
ACMA1 

(moyenne 
annuelle) 

2 094 4 159 3 359 -19% La performance 
présentée par cet 
indicateur reflète les 
difficultés que les 
acteurs économiques 
agricoles appuyés ont 
rencontré cette année 
du fait de la fermeture 
de la frontière avec le 
voisin de l'Est, 
principal débouché de 
leurs produits ; Cette 
observation est 

8 000 5 246 -34% 

    Maïs 945 1 905 871 -54%   2 151   

    Manioc 82 161 990 516%   1 019   

    Huile de palme 685 1 348 595 -56%   1 029   

    Arachide 2 4 13 218%   13   

    Soja 11 22 50 129%   66   

    Poisson 356 696 664 -5%   787   

    Piment 12 24 176 647%   180   

    Total 2 094 4 159 3 359 -19% 8 000 5 246 -34% 
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N
o 

Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

    IEM 871 1 780 850 -52% particulièrement vraie 
pour le Maïs et l'Huile 
de palme, restés par 
devers certains acteurs 
ou stockés dans les 
magasins notamment 
au niveau du 
warrantage (Sakété et 
Avrankou) 

  1 993   

    Ventes groupées petits acteurs 0 0 324     324   

    Warrantage 708 1 367 990 -28%   1 467   

    Autres ventes groupées 514 1 012 361 -64%   628   

    Ventes individuelles 0 0 834     834   

6 

Nb d'acteurs économiques (femmes, 
hommes et de jeunes) membres des PEA 
qui participent à la commercialisation des 
produits agricoles ciblés  

#   X 

Total 

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

19 395 8 505 12 233 44% 

Les appuis de ACMA2 
à sa 2ème année 
d'exercice, a attiré et 
eu l'adhésion de plus 
de personnes 
qu’envisagé, dans la 
commercialisation des 
produits agricoles; Le 
constat est plus 
perceptible au niveau 
des femmes et des 
jeunes, sans doute du 
fait de la mise en 
œuvre des stratégies 
genre et jeunes du 
programme ; c'est le 
cas avec la 
mobilisation des petits 
acteurs mis en réseau 

37 000 35 594 -4% 

H 11637 5 103 4 802 -6%   6 954   

F 7758 3 402 7 431 118%   9 245   

Jeune 1940 851 2 408 183%   3 445   

7 
%âge de réduction des tracasseries ou des 
barrières institutionnelles au commerce 
des produits agricoles ciblés 

%       
Étude 

référence 
2017 

25 21 30 9 

Les tracasseries ont au 
contraire pris de 
l'importance du fait de 
la fermeture avec le 
voisin de l'Est 
obligeant les acteurs à 
recourir à des voies 
dérobées pour 
traverser la frontière 
et cela les expose aux 
forces de l'ordre qui 
les rançonnent 

15 30 100% 

s 
in

te
rm

éd
i

8 
Volumes de produits agricoles ciblés 
mobilisés (en t) à travers les PEA s To

nn
es

 

    Total 2017 
Résultats 
cumulés 

23 057 16 000 16 007 0% 
  

70 000 50 961 -27% 

    IEM     6 838     15 421   
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N
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Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

    Ventes groupées petits acteurs sur 4ans 
ACMA1 

    4 069     6 127   

    Warrantage     808     1 875   

    Autres ventes groupées     2 830     2 974   

    Ventes individuelles     1 462     1 507   

    Total 23 057 16 000 16 007 0% 70 000 50 961 -27% 

    Maïs     7 208     17 675   

    Manioc     6 351     7 268   

    Huile de palme     1 423     1 702   

    Arachide      24     36   

    Soja     254     307   

    Poisson     423     569   

    Piment     325     348   

9 

Nb de contrats conclus entre 
organisations de 
producteurs/transformateurs/Commerça
nts et acheteurs et/transporteur 

# 

    Total 

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

74 50 35 -30% 
Un des points faibles 
de la 
professionnalisation 
des acteurs 
économiques reste 
leur propension à 
exercer leurs activités 
commerciales dans 
l'informel; les progrès 
ici sont restés en deçà 
des attentes et le 
programme va 
poursuivre ses efforts 
de sensibilisation et de 
formation pour 
amener les acteurs à 
formaliser davantage 
les liens qu'ils nouent 
et leurs transactions 
commerciales et tirer 
le meilleur profit de 
leurs activités 

220 109 -50% 

    Formel 74 0 0     0   

    Non formel   0 35     35   

    Total 74 50 35 -30%   35   

    
Producteurs/transporteurs et 

acheteurs 
  0 35     35   

    Acheteurs et transporteur   0 0     0   

10 
Volumes de produits commercialisés (t) à 
travers le warrantage désagrégé par 
spéculation To

nn
es

 

    Total 2017 
Résultats 
cumulés 

1 299 1 200 1 157 -4% 
  

3 422 2 224 -35% 

    Mais   400 281 -30%   429   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

    Huile de palme sur 4ans 
ACMA1 

  700 790 13%   1 680   

    Soja   50 86 72%   115   

    Poisson   0 0     0   

    Arachide   50 0     0   

11 

Nb de producteurs membres des PEA (H/F 
& jeunes) qui appliquent les techniques 
de gestion intégrée de la fertilité des sols 
et/ou la gestion intégrée des ravageurs 

# 

    Total 

Étude 
référence 

2017 

13 060 16 850 23 543 40% Les nombreuses 
sessions de 
sensibilisations, de 
formations théoriques 
et pratiques (CPD), les 
Appuis Spécifiques à 
l'Intensification ont 
été favorablement 
accueillis par les 
producteurs qui ont 
adopté les innovations 
et les bonnes 
pratiques promues 
plus que l'équipe n'en 
a espéré 

29 490 23 543 -20% 

    H 7 840 10 110 11 311 12%   11 311   

    F 5 220 6 740 12 231 81%   12 231   

    Jeune 1 305 1 685 4 142 146%   4 142   

12 

Nb d’hectares de terre cultivées de façon 
éco-efficiente par les producteurs des 
organisations membres des PEA grâce à 
l'appui de ACMA 

H
a 

    Total 

Étude 
référence 

2017 

31 200 40 255 48 138 20% L'adoption des bonnes 
pratiques se traduit 
aussi par l'application 
des techniques de GIFS 
et de GIP sur les 
superficies mises en 
culture avec des 
niveaux de résultats 
globalement au-delà 
des attentes 

70 455 48 138 -32% 

    Maïs 8074 10 417 15 435 48%   15 435   

    Manioc 4182 5 396 4 269 -21%   4 269   

    Arachide 3699 4 773 4 770 0%   4 770   

    Soja 5582 7 202 5 732 -20%   5 732   

    Piment 2286 2 949 5 826 98%   5 826   

    Palmier à huile 7378 9 519 12 106 27%   12 106   

13 
Volumes d’intrants (t) mis en place par les 
organisations membres des PEA hors 
warrantage, désagrégé par type To

nn
es

 

    Total 

  

  290 310 7% 

  

875 310 -65% 

    Semence améliorée   15 151 909%   151   

    NPK   150 64 -57%   64   

    Urée   75 23 -69%   23   

    Engrais Bio (Biophyto)     27         

    Kcl   50 0 -100%   0   

    Autres   0 45     45   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

14 
Volumes d’intrants (t) mis en place par les 
organisations membres des PEA à travers 
le warrantage To

nn
es

 

    Total 

  

  60 0 -100% Le warrantage peine à 
produire ses effets de 
moyens d'acquisition 
des intrants mais les 
leçons tirées seront 
mises à profit dans les 
Collines en 2020 où le 
mécanisme va être 
promu 

210 0 -100% 

    Semence améliorée   0 0     0   

    NPK   38 0     0   

    Urée   13 0     0   

    Kcl   10 0     0   

15 

Nombre d’acteurs économiques (H/F & J) 
bénéficiaires du crédit intrant agricoles de 
qualité désagrégé par mécanisme de 
financement et par filière 

# 

X X Total général 

  

  2 550 4 689 84% Sur la question de 
l'accès aux intrants, le 
programme a réalisé 
un progrès notable 
cette année à travers 
le développement et 
l'appui à la mise en 
œuvre de mécanismes 
innovants et 
alternatifs qui ont 
permis à bon nombre 
de producteurs de 
disposer des intrants 
nécessaires; Ces 
mécanismes qui 
consistent pour 
l'essentiel à mettre en 
relation, les 
producteurs, les 
fournisseurs d'intrants 
et les SFD à travers 
une facilitation des 
acteurs d'appuis (ONG, 
organisations de 
producteurs) doivent 
être renforcés pour 
devenir des 
instruments plus 
efficaces et durables 
Le warrantage tel qu'il 
est mis en œuvre dans 
les 3 anciens 
départements n'a pas 

1 050 4 752 353% 

    Warrantage   200 0 -100%   0   

    Autres mécanismes   2 350 4 689 100%   4 752   

    Total général   2 550 4 689 84% 1 050 4 752 353% 

    H   1 405 3 022 115%   3 079   

    F   1 145 1 667 46%   1 673   

    Jeune   495 1 790 262%   1 790   

    Total Palmier à Huile   0 0     63   

    H   0 0     57   

    F   0 0     6   

    Jeune   0 0     0   

    Total Maïs   1 700 480 -72%   480   

    H   1 050 309 -71%   309   

    F   650 171 -74%   171   

    Jeune   405 463 14%   463   

    Total Manioc   0 160     160   

    H   0 116     116   

    F   0 44     44   

    Jeune   0 53     53   

    Total Arachide   0 212     212   

    H   0 138     138   

    F   0 74     74   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

    Jeune   0 145   permis d'assurer la 
fonction d'accès au 
crédit; les leçons 
apprises de ces 
expériences seront 
mises à profit dans les 
Collines pour 
améliorer la situation 
de l'accès aux intrants 
agricoles 

  145   

    Total Poisson   0 0     0   

    H   0 0     0   

    F   0 0     0   

    Jeune   0 0     0   

    Total Piment   0 201     201   

    H   0 116     116   

    F   0 85     85   

    Jeune   0 47     47   

    Total Soja   850 3 636 328%   3 636   

    H   355 2 343 560%   2 343   

    F   495 1 293 161%   1 293   

    Jeune   90 1 082 
1102

% 
  1 082   

16 
Nb d’acteurs économiques membres des 
PEA (H/F & jeunes) qui consultent les 
dispositifs NTIC développés par ACMA 

# 

X X Total 

  

0 9 000 5 993 -33% Des progrès ont pu 
être réalisés au niveau 
du domaine des TIC 
pour l'Agriculture, 
malgré le retard pris; A 
travers 2 des solutions 
développées(la Platte-
forme de gestion des 
acteurs, le SIM), 
certains acteurs 
notamment des jeunes 
hommes et femmes, 
plus ouverts aux TICs 
profitent déjà des 
retombées de cette 
technologie; en 2020, 
ce domaine prend son 
plein envol et apporter 
des services à un 
maximum d'acteurs 
économiques 

25 950 5 993 -77% 

    H 0 4 800 3 009     3 009   

    F 0 5 200 2 984     2 984   

    Jeune 0 3 000 3 543     3 543   

    Total 0 9000 5993 -33% 25950 5993 -77% 

    Nouveaux 0 9 000 5 993     5 993   

    Anciens 0 0 0     0   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

17 
Nb de plans d’affaires financés par les 
SFD/banques 

#           27 17 -37% 

Les plans d'affaires 
censés être financés 
ont été finalisés en 
décembre et n'ont 
finalement pas pu être 
soumis aux SFD; C'est 
en 2020 que ces 
derniers seront traités 

44 30 -32% 

18 

Nb d’organisations de la société civile 
(OSC) ayant une plus grande capacité à 
faire progresser les droits des femmes et 
l'égalité entre les sexes 

# 

    Total 

Janv-19 

  16 14 -13% 
La majorité des 
organisations 
analysées n'ont pas de 
plan stratégique qui 
aurait pu servir de 
document cadre pour 
soulever les 
problèmes, y compris 
les contraintes basées 
sur le genre, et 
développer des 
stratégies pour les 
adresser; 
Dans presque tous les 
cas les femmes sont 
présentes dans les 
organes de décisions 
ou de gestion mais 
leur présence semble 
être l'ordre de 
figuration, elles ne 
pèsent pas tant sur les 
décisions et le cours 
des évènements 

52 15 -71% 

    Aveugle au genre 1   1     1   

    Sensible au genre mais passif 12   11     11   

    Sensible au genre et actif 1 16 2 -88%   3   

    Genre transformatif 0   0     0   

19 

Nb d’accords signés entre les 
autorités/chambres consulaires 
(locales/nationales) au Bénin et au Nigéria 
pour faciliter les échanges commerciaux 

#       

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

2 3 3 0%   8 3 -63% 

20 
Nb d’organisation des acteurs 
économiques membres des PEA dont le 
score moyen de bonne gouvernance est 

# 

    Total 
  

  6 11 83% Globalement des 
progrès ont été notés 
dans la gouvernance 

21 14 -33% 

    Org. Producteurs   2 1 -50%   2   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

au moins égal à 2, désagrégé par type 
d'acteurs 

    Org. Transformateurs   0 6 86% des organisations des 
acteurs mais aussi des 
CCIC grâce aux appuis 
apportés par le 
programme mais la 
situation reste encore 
préoccupante au 
niveau certaines 
organisations 
notamment dans le 
maillon production et 
commercialisation 

  6   

    Org. Commerçants   4 1 -75%   2   

    CCIC     3 100%   4   

21 
% des membres - H/F & jeunes dans les 
organes de gestion des SCMM  

% 

    Total 

  

  0 0   La présence des 
femmes et des jeunes 
dans les organes de 
gestions des 
organisations 
d'acteurs ou des CCIC 
dépend plus du 
contexte que de la 
volonté des acteurs à 
les impliquer; c'est 
assez souvent leur 
absence même dans le 
paysage de l'activité 
qui fait qu'on les 
retrouve ou pas assez 
dans les organes de 
décision ou de gestion 

  0   

    H   60 64          4   60 133 122% 

    F   40 36 
-        
4    

40 67 67% 

    Jeune   10 11          1   10 25 151% 

22 
% des membres - H/F & jeunes dans les 
organes des cadres de concertation 
public-privé 

% 

    Total 

  

  0 0     0   

    H   60 71        11   60 143 138% 

    F   40 29 
-      
11    

40 57 43% 

    Jeune   10 10 
-        
0    

10 27 167% 

23 
Volumes de crédits octroyés pour la 
commercialisation des produits agricoles 
ciblés à travers les IEM (Millions FCFA)  

M
ill

io
ns

 d
e 

F 
CF

A 

    Total 

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

471 300 54,74 -82% La mise en service 
récente des IEMS n'a 
pas encore permis de 
produire des effets sur 
le volet crédit agricole 
dont les risques de 
non-recouvrement 
continuent 
d'entretenir la 
méfiance des SFD qui 
demandent plus de 
garantie pour 
s'engager davantage 

651 115 -82% 

    Organisation producteurs   100 25 -75%   77   

    Organisation Transformateurs   100 9 -91%   9   

    Organisation commerçant   100 21 -79%   29   

    Total 471 300 54,74 -82% 651 115 -82% 

    H     19     60   

    F     36     54   

    Jeune     11     18   

24 Volumes de crédits octroyés aux on
s 

de
 F

 

    Total 2017 471 550 404 -26% La performance 711 870 22% 
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

membres PEA (H/F & jeunes) pour la 
commercialisation des produits agricoles 
ciblés (hors IEM)  (Millions FCFA)  

    Organisation producteurs Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

  100 304 204% enregistrée ici tient au 
warrantage (conduit 
en dehors des IEM du 
programmes) mais la 
situation reste non 
satisfaisante et 
tributaire du problème 
de confiance des SFD 
soulevé plus haut 

  655   

    Organisation Transformateurs   200 11 -95%   88   

    Organisation commerçant   250 90 -64%   127   

    Total 471 550 404 -26% 711 870 22% 

    H     166     386   

    F     239     484   

    Jeune     58     150   

25 
Volumes de crédits octroyés aux 
producteurs pour l’achat collectif des 
intrants agricoles de qualité 

M
ill

io
ns

 d
e 

F 
CF

A     Total 

  

  110 96 -13% 

  

150 96 -36% 

    Organisations d'hommes   15 0 -100%   0   

    Organisations de femmes   10 0 -100%   0   

    Organisations mixtes   85 96 12%   96   

26 
Nb de communes qui ont amélioré le 
recouvrement des recettes fiscales liées 
aux produits agricoles ciblés 

# 

    Total 

  

  17 9 -47% Les CCICs peinent à 
trouver la meilleure 
façon de recouvrer la 
TDL alors que les 
ventes groupées 
promues par ACMA2 
qui permettent de 
localisées et de 
maîtriser les quantités 
vendues leur offre une 
opportunité, le fait 
générateur de la taxe 
étant la vente 

27 13 -52% 

    Collines 0 2 3 50% 6 3 -50% 

    Ouémé 0 6 3 -50% 7 4 -43% 

    Plateau 0 5 1 -80% 5 3 -40% 

    Zou 0 4 2 -50% 9 3 -67% 

27 
%âge augmentation de la contribution 
des communes au budget de 
fonctionnement des CCIC 

% 

    Total 

2017 
Résultats 
ACMA1 

19 63 56 -12% La performance est 
médiocre au niveau 
des communes 
relevant du CCIC 
Ouémé-Plateau malgré 
qu'il soit le plus ancien 
à être constitué, seules 
2 communes sur 12 
(Bonou et Ifangni) ont 
pu libérer leur part 
contributive 

100 56 -44% 

    CCIC Ouémé Plateau 33 67 17 -75%   16   

    CCIC Zou 0 56 100 80%   100   

    CCIC Collines 0 67 67 0%   67   

O
ut

pu
t s 28 Nb de pôles d'entreprise Agricole #     Total 2017 41 6 5 -17% La cible de cet 70 65 -7% 
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

construits par le programme  Maïs Résultats 
cumulés 
sur 4ans  
 ACMA1 

8 2 3 50% indicateur a été atteint 
à 65 PEA dont : 
- les 41 mis en place 
sous ACMA1 
- les 19 mis en place en 
2018 dont 1 autocréé 
- et les 5 mis en place 
en cette année 2019 

  9   

Huile de Palme 8 1 0 -100%   1   

Gari 6 0 1     5   

Soja 2 2 0 -100%   6   

Arachide 3 1 1 0%   2   

Piment 6 0 0     1   

Poisson 8 0 0     0   

Total 41 6 5 -17% 70 65 -7% 

Collines   0 0     18   

Ouémé 10 1 0     1   

Plateau 12 0 0     0   

Zou 19 5 5     5   

29 

Nb d'entreprises ou d'organisation 
d'acteurs membres des PEA ayant été 
appuyés par ACMA avec le 
développement d'un plan 
d'investissement, ou de 
commercialisation ou encore de 
fourniture de services à leurs membres 

#           713 595 -17% 

A l'image de 
l'explication donnée 
pour le sous-
financement des plans 
d'affaires, l'intensité 
des activités conduites 
par l'équipe du 
programme n'a pas 
permis d'achever les 
processus nécessaires 
pour tous les appuis 
promis au titre de 
l'année 

60 611 918% 

30 

Nb d'évènements organisés avec la 
facilitation du programme ACMA pour 
promouvoir la production et la 
commercialisation des produits agricoles 

# X   

Total 

2017 
Résultats 
cumulés 

4ans 
ACMA1 

147 1 579 3 609 129% Cette performance 
exceptionnelle a été le 
fruit de l'engagement 
de l'équipe du 
programme et de la 
mise en contribution 
des SAE sollicités en 
sous-traitance de 
certaines activités 

262 4 541 
1633

% 

Acheteurs/vendeurs 147 202 265 31% 200 420 110% 

Ateliers   147 287 95% 62 403 550% 

Formation   168 1 844 998%   2 219   

Séances de sensibilisation   805 624 -22%   811   

Autres    257 589 129%   688   



 

27 

N
iv

ea
ux

 

N
o 

Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

31 
Nb d'équipements de transformation 
acquis avec l'appui du programme 

#           1 000 1 702 70% 

La mise en service des 
12 nouveaux IEM dans 
les Collines a nécessité 
d'importants 
équipements en plus 
des infrastructures 
elles-mêmes que 
envisagées 

200 1 702 751% 

32 
Nb de plans d’affaires élaborés pour les 

PEA 

# X   

Total 

  

  180 322 79% 

  

60 338 463% 

PEA utilisant les IEM   60 7     11   

Autres PEA   120 315     327   

33 
Nb d'applications NTIC développées avec 
l'appui du programme 

#           5 5 0%   4 5 25% 

34 
Nb d'IEM construites avec l'appui du 
programme par type 

#         5 14 13 -7%   5 23 360% 

35 

Nb de séances de cadre de concertations 
facilitées par le programme, désagrégé 
selon les acteurs ou les thématiques et le 
cadre en jeu 

# 

    Total 

2017 
Résultats 
cumulés 
sur 4ans 
ACMA1 

8 27 54 100% L'année a été marquée 
par une intense 
activité au niveau des 
CCICs notamment sur 
les questions de 
recouvrement et 
d'harmonisation de la 
TDL, sur les 
tracasseries routières 
et sur le partenariat 
public privé; C'est cela 
qui a sans doute 
permis d'engranger 
des progrès notables 
au niveau du 
recouvrement de la 
TDL et d'améliorer la 
contribution au 
financement du 
fonctionnement des 
CCIC dans certaines 
communes des 

139 95 -32% 

    CCIC Ouémé Plateau   8 15 88%   33   

    CCIC Zou   8 17 113%   22   

    CCIC Collines   11 22 100%   40   

    Total   30 64 113% 139 105 -24% 

    AG   6 5 -17%   10   

    Tracasserie   2 14 600%   15   

    Taxes locales   3 24 700%   25   

    PPP   2 15 650%   25   

    Autonomisation CCIC   17 1 -94%   14   

    Logistique   0 1     1   

      Autres   0 4     15   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

Collines et du Zou 

36 

Nb d'individus membres des PEA et des 
CCIC (H/F et jeunes) formées par le 
programme, désagrégés selon la 
thématique de la formation 

# X X 

Total Général 

  

  15 477 57 118 269% 

Cet indicateur sur les 
statistiques de 
participation des 
acteurs économiques 
aux sessions de 
formation est en lien 
avec l'indicateur 30 sur 
le nombre 
d'évènements; au 
cours de cette période 
de rapportage 2019, 
de nombreuses 
sessions de formations 
ont été réalisées sur 
plusieurs thématiques 
touchant 
l'amélioration de la 
productivité agricole, 
la transformation, 
l'éducation financière 
mais aussi le 
développement 
entrepreneurial et la 
gouvernance des 
organisations ;  

19 948 67 401 238% 

H   8 461 31 796 276%   37 066   

F   7 017 25 322 261%   30 335   

Jeune   2 989 26 655 792%   31 430   

o   sur la GIFS & IPM   11 316 37 228 229% 8 120 41 533 411% 

H   7 022 21 557 207%   24 015   

F   4 294 15 671 265%   17 518   

Jeune   2 031 14 523 615%   16 566   

o   les techniques de 
conservation, stockage 

  280 367 31% 980 572 -42% 

H   160 172 8%   281   

F   120 195 63%   291   

Jeune   100 282 182%   380   

o   la transformation   810 514 -37% 840 1 104 31% 

H   80 253 216%   311   

F   730 261 -64%   793   

Jeune   200 333 67%   426   

o   les NTIC   0 348     567   

H   0 242     381   

F   0 106     186   

Jeune   0 345     518   

o   les normes de qualité   570 1 917 236% 420 2 988 611% 

H   80 721 801%   1 138   
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Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

F   490 1 196 144%   1 850   

Jeune   140 1 073 666%   1 477   

o   Warrantage   78 143 83% 312 180 -42% 

H   52 123 137%   150   

F   26 20 -23%   30   

Jeune   20 63 223%   72   

o   Plaidoyer/amélioration du 
climat des affaires 

  40 0 -100% 140 0 -100% 

H   28 0 -100%   0   

F   12 0 -100%   0   

Jeune   10 0 -100%   0   

o   Gestion administratives des 
cadres de concertation 

  40 92 130% 140 210 50% 

H   28 49 75%   134   

F   12 43 258%   76   

Jeune   10 20 100%   71   

o   Communication 
organisationnelle 

  640 3 237 406% 140 3 237 
2212

% 

H   28 879 
3039

% 
  879   

F   612 2 358 285%   2 358   

Jeune   130 690 431%   690   

o Entreprenariat agricole   1 270 4 836 281% 4 245 5 566 31% 

H   768 2 708 253%   3 128   

F   502 2 128 324%   2 438   

Jeune   360 3 916 988%   4 593   

o   Genre    402 43 -89% 1 287 78 -94% 

H   200 31 -85%   50   

F   152 12 -92%   28   
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iv
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Indicateurs 

U
ni

té
 

IA
TI

 

M
AE

 

Désagrégation 
Année 
Baseline 

Baseline 
Cibles2 
2019 

Résultat
s 2019 

Écarts 
(%) 

Commentaires Écart 
Cible 
finale 
ACMA2 

Cumul 
2018 & 
2019 

Écarts 
(%) 

Jeune   74 43 -42%   43   

o   Outils de gestion, ventes 
groupées 

  932 5 810 523% 2 700 8 292 207% 

H   370 3 438 829%   4 702   

F   382 2 372 521%   3 590   

Jeune   187 3 836 
1951

% 
  4 827   

o  Transport/ Logistique   300 267 -11% 1 050 267 -75% 

H   180 172 -4%   172   

F   120 95 -21%   95   

Jeune   20 103 415%   103   

o   Éducation financière   179 1 752 879% 576 1 986 245% 

H   113 989 779%   1 103   

F   67 763 
1047

% 
  883   

Jeune   43 1 319 
2967

% 
  1 392   

o   Autre   120 564 370%   821   

H   120 462 285%   622   

F   0 102     199   

Jeune   24 99 313%   262   
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Annexe 6 : Liste des indicateurs, le type et leur intitulé 

Type indicateur 
N° indicateurs 
(Ind.) 

Intitulé des indicateurs 

Impact final Ind. -1- 
Nb de personnes issues des ménages (dont au moins une personne est membre d’un PEA) dans une situation d’insécurité alimentaire ayant amélioré leur 
situation d’un (1) niveau de score (FAO Hunger Scale), par sexe du chef de ménage (H/F) 

Impacts intermédiaires Ind. -2- Nb de producteurs, transformateurs, commerçant impliqués (H/F & J) à travers les PEA appuyés dans les chaines valeurs développées 

Impacts intermédiaires Ind. -3- Nb de personnes (H/F & J) membres des PEA dont les rendements et/ou les revenus agricoles ont accru, par sexe (H/F) et selon l’âge (jeune) 

Impacts intermédiaires Ind. -4- 
Nb de personnes (H/F & J) membres des PEA dont les revenus ont accru, désagrégés par type d’acteurs économiques (producteurs, transformateurs et 
commerçants), par sexe (H/F) et selon l’âge (jeune)   

Outcomes finaux Ind. -5- Valeur des produits agricoles ciblés (FCFA) qui sont commercialisés par les membres des PEA 

Outcomes finaux Ind. -6- Nb d'acteurs économiques (femmes, hommes et de jeunes) membres des PEA qui participent à la commercialisation des produits agricoles ciblés  

Outcomes finaux Ind. -7- %age de réduction des tracasseries ou des barrières institutionnelles au commerce des produits agricoles ciblés 

Outcomes intermédiaires Ind. -8- Volumes de produits agricoles ciblés mobilisés (en t) à travers les PEA s 

Outcomes intermédiaires Ind. -9- Nb de contrats conclus entre organisations de producteurs/transformateurs/Commerçants et acheteurs et/transporteur 

Outcomes intermédiaires Ind. -10- Volumes de produits commercialisés (t) à travers le warrantage désagrégé par spéculation 

Outcomes intermédiaires Ind. -11- 
Nb de producteurs membres des PEA (H/F & jeunes) qui appliquent les techniques de gestion intégrée de la fertilité des sols et/ou la gestion intégrée des 
ravageurs 

Outcomes intermédiaires Ind. -12- Nb d’hectares de terre cultivées de façon éco-efficiente par les producteurs des organisations membres des PEA grâce à l'appui de ACMA 

Outcomes intermédiaires Ind. -13- Volumes d’intrants (t) mis en place par les organisations membres des PEA hors warrantage, désagrégé par type 

Outcomes intermédiaires Ind. -14- Volumes d’intrants (t) mis en place par les organisations membres des PEA à travers le warrantage 

Outcomes intermédiaires Ind. -15- Nbre d’acteurs économiques (H/F & J) bénéficiaires du crédit intrants agricoles de qualité désagrégé par mécanisme de financement et par filière 

Outcomes intermédiaires Ind. -16- Nb d’acteurs économiques membres des PEA (H/F & jeunes) qui consultent les dispositifs NTIC développés par ACMA 

Outcomes intermédiaires Ind. -17- Nb de plans d’affaires financés par les SFD/banques 

Outcomes intermédiaires Ind. -18- Nb d'organisations de la société civile (OSC) ayant une plus grande capacité à faire progresser les droits des femmes et l'égalité entre les sexes 
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Type indicateur 
N° indicateurs 
(Ind.) 

Intitulé des indicateurs 

Outcomes intermédiaires Ind. -19- Nb d’accords signés entre les autorités/chambres consulaires (locales/nationales) au Bénin et au Nigéria pour faciliter les échanges commerciaux 

Outcomes intermédiaires Ind. -20- 
Nb d’organisation des acteurs économiques membres des PEA dont le score moyen de bonne gouvernance est au moins égal à 2, désagrégé par type 
d'acteurs 

Outcomes intermédiaires Ind. 21 % des membres - H/F & jeunes dans les organes de gestion des SCMM 

Outcomes intermédiaires Ind. 22 % des membres - H/F & jeunes dans les organes des cadres de concertation public-privé 

Outcomes intermédiaires Ind. -23- Volumes de crédits octroyés pour la commercialisation des produits agricoles ciblés à travers les IEM (Millions FCFA)  

Outcomes intermédiaires Ind. -24- Volumes de crédits octroyés aux membres PEA (H/F & jeunes) pour la commercialisation des produits agricoles ciblés (hors IEM) (Millions FCFA)  

Outcomes intermédiaires Ind. -25- Volumes de crédits octroyés (FCFA) aux producteurs pour l’achat collectif des intrants agricoles de qualité 

Outcomes intermédiaires Ind. -26- Nb de communes qui ont amélioré le recouvrement des recettes fiscales liées aux produits agricoles ciblés 

Outcomes intermédiaires Ind. -27- %age augmentation de la contribution des communes au budget de fonctionnement des CCIC 

Output Ind. -28 Nb de pôles d'entreprise Agricole construits par le programme  

Output Ind. -29- 
Nb d'entreprises ou d'organisation d'acteurs membres des PEA ayant été appuyés par ACMA avec le développement d'un plan d'investissement, ou de 
commercialisation ou encore de fourniture de services à leurs membres 

Output Ind. -30- Nb d'événements organisés avec la facilitation du programme ACMA pour promouvoir la production et la commercialisation des produits agricoles 

Output Ind. -31- Nb d'équipements de transformation acquis avec l'appui du programme 

Output Ind. -32- Nb de plans d’affaires élaborés pour les PEA 

Output Ind. -33- Nb d'applications NTIC développées avec l'appui du programme 

Output Ind. -34- Nb d'IEM construites avec l'appui du programme par type 

Output Ind. -35- Nb de séances de cadre de concertations facilitées par le programme, désagrégé selon les acteurs ou les thématiques et le cadre en jeu 

Output Ind. -36- Nb d'individus membres des PEA et des CCIC (H/F et jeunes) formées par le programme, désagrégés selon la thématique de la formation 
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Annexe 7 : Evolution de la gouvernance au sein des OPA appuyées par ACMA2 

 

2019

Critère de gouvernance
Ouémé/ 
Plateau

Collines Zou UCP Djidja
Afèrèbèchol
a

UCCPM 
Ifangni

Comité 
transitoire 
IEM  Kétou

UCPPH 
Adjohoun

UCPPH 
Ifangni

UCPPH 
Avrankou

UCPPH 
Bonou

UCPPH 
Sakété

UCPPH 
Ouinhi

Groupemen
t Midokpo

Toutes les catégories sociales, notamment les 
femmes et jeunes, sont représentés dans les 
organes de gestion de l’organisation  

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2

Les Statuts et le Règlement Intérieur de 
l ’organisation sont actual isés et validés

3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 2 2

Les élus de l ’organisation maîtrisent le SRI 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 2 3 1

L’organisation dispose d’un manuel de 
procédure actualisé et val idé par les élus 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 1

Les gestionnaires de l’organisation maîtrisent 
le manuel de procédure par les gestionnaires

2 3 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 2 1

L’organisation tient régulièrement ses réunions 
statutaires

2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1

Les documents de gestion financière et 
économique de l ’organisation sont disponibles 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2

La gestion de l ’organisation fait l ’objet d’un 
audit régulier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

Score moyen organisation 2 2.50 2.50 2.63 2.50 1.75 1.38 2.13 2.00 2.75 2.13 2.00 2.13 1.38

Echelle de mesure de la gouvernance Comparaison de la gouvernance entre 2018 et 2019

2018 2019
Vertueuse 36 46

14 37

Pas du tout vertueuse 62 29
112 112

CCIC Organisation des acteurs ayant en charge la gestion des systèmes collectifs de mise en marché



 

34 

Annexe 8 : Evaluation des risques et mesures d’atténuation 

Risques  
Probabilité Impact 

Mesures d’atténuation 
Elevée Basse Fort Faible 

La politique du Gouvernement du 
Nigéria : la prise des mesures 
protectionnistes qui empêchent 
l’écoulement des produits agricoles 
ciblés sur le marché nigérian 

    

 Commanditer au besoin des études 
rapides au Nigeria à travers notre 
partenaire privilégié, Sahel 
Consulting, afin d’anticiper sur des 
solutions alternatives aux acteurs 
PEA du Bénin :  

La politique du Gouvernement du 
Nigéria : la réalisation de sa politique 
d’investissement pendant la période 
(2018-2021) dans le secteur agricole qui 
augmente considérablement l’offre 
nigériane des produits agricoles 

    

 Prospection de nouveaux marchés 
notamment les marchés 
institutionnels, par exemple les 
cantines scolaires, le PAM, les 
garnisons, etc. 

La fermeture des frontières entre le 
Nigeria et le Bénin par le Gouvernement 
Fédéral du Nigeria 

    

 Suivre les négociations et les 
conditionnalités sur la réouverture 
des frontières 

 Renforcer les capacités des acteurs 
économiques de la zone 
d’intervention ACMA2 sur le contenu 
du Schéma de Libéralisation des 
échanges économiques dans l’espace 
CEDEAO 

Politique du gouvernement du Bénin : 
L’interdiction de l’exportation des 
produits agricoles qui diminuent les 
possibilités d’écoulement 

    

 Lobbying-plaidoyer en collaboration 
avec des autorités communales et 
départementales à l’encontre des 
décideurs politiques 

La parité Naira-FCFA : la fluctuation du 
cours d’échange qui rend les prix des 
produits agricoles volatils 

    

 Outiller les acteurs économiques à 
anticiper rapidement sur les 
changements des marchés et prix à 
travers l’exploration de nouveaux 
marchés, produits, etc. 

L’infrastructure au Bénin : l’accès à 
l’électricité et l’internet n’est pas 
optimale, ce qui affecte la performance 
et l’utilisation du dispositif TIC4Ag 

    
 Diversifier les canaux et moyens de 

diffusion de l’information stratégique 
selon les acteurs économiques ciblés 

La gouvernance des communes : la 
mauvaise gestion des fonds publics à 
cause d’un manque d’éthique et/ou de 
compétences, ce qui affecte la gestion 
des IEM 

    

 Organiser le contrôle et l’appui-
conseil de proximité et sur mesure 
des communes concernées 

 Outiller les membres des cadres de 
concertation public privé en 
redevabilité mutuelle  

 Exiger les audits (externes) de la 
gestion des fonds du programme 
ACMA-2 

La gouvernance des OPA identifiés pour 
porter la gestion des IEM : la persistance 
d’une culture de gestion opaque qui 
affecte la performance des OPA 
(mobilisation de l’offre, gestion des IEM) 

    

 Outiller les OPA en méthodes de 
redevabilité (financière) envers les 
membres 

 Intégrer les audits financiers dans les 
règlements intérieurs des OPA 

L’organisation des acteurs 
économiques : la non-adoption de 
l’action collective (OPA fonctionnelles) à 
cause du comportement individualiste et 
des mauvaises expériences du passé 
(interférence externe dans la gestion) 

    

 Faciliter les CCIC (approches 
participatives et inclusives) pour 
favoriser un dialogue pouvant 
aboutir à une compréhension 
partagée des enjeux économiques et 
financiers par les acteurs 

La gouvernance des OPA et communes : 
une instrumentalisation des actions pour 

    
 Faciliter les CCIC (approches 

participatives surtout du secteur 
privé et inclusives) pour favoriser un 
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Risques  
Probabilité Impact 

Mesures d’atténuation 
Elevée Basse Fort Faible 

des fins politiques et électoralistes, ce 
qui est une déviation des objectifs du 
programme 

dialogue public-privé maintenant une 
compréhension partagée des enjeux 
économiques de l’agriculture et du 
climat des affaires 

La non-durabilité des CCIC dans un 
contexte où les acteurs politique au 
niveau communal seront plus 
préoccupés par les élections, 
communales et municipales en 2020 et 
présidentielles en 2021.  

    

 Inciter l’autofinancement 
(mobilisation interne des ressources) 
des cadres de concertation par les 
communes au moyen de la 
subvention dégressive de leur 
fonctionnement et de leurs activités 
(en trois ans). 

 Accompagner les cadres de 
concertation dans le développement 
de leurs modes et moyens de 
communication avec la base 
(membres PEA, conseils communaux) 
pour renforcer leur légitimité auprès 
de la base 

Les conditions climatiques 
imprévisibles (sècheresse, 
inondations) peuvent affecter 
négativement les rendements 
des cultures et une offre 
insuffisante pour les SCMM 

    

 Développer avec les acteurs 
économiques des scénarios 
alternatifs pour combler des déficits 
éventuels d’offre en facilitant des 
flux de produits à partir d’autres 
localités. (PEA appuyés par le 
programme) 

Les mouvements éventuels du staff 
technique du programme ACMA2 
entraînant la perte des connaissances et 
surtout de l’expérience 

    

 Impliquer suffisamment le staff 
technique dans les débats 
stratégiques pour que ces derniers 
ne se sentent pas marginaliser au 
sein de l’équipe 

 Responsabiliser davantage le staff 
technique afin que ces derniers se 
sentent motiver pour aller au bout 
de leur processus d’apprentissage et 
développer des compétences dans 
leur domaine d’activités 

 

Annexe 9 : Synergie et complémentarité avec quelques partenaires de la zone d’intervention ACMA2 

Projets/ programmes 
Zone 
d’intervention 

Domaine d’actions 
Opportunités pour ACMA2 afin de 
développer une synergie et 
complémentarité  

Le projet d’Appui au 
Développement de 
l’Agriculture dans le 
département des Collines 
(PADAC) 

Département 
des Collines 

 L’accès aux investissements agricoles 
dans les communes 

 La sécurisation foncière et l’appui à la 
gestion communale du foncier 

 L’appui institutionnel qui permettra, 
entre autres, la collecte et l’analyse 
des statistiques agricoles dans le 
département 

 ACMA2 échange des 
informations avec le staff du 
PADAC pour ne pas dupliquer 
les investissements dans le 
département des Collines 

 La collaboration porte sur la 
collecte et l’analyse des 
statistiques agricoles dans le 
département à travers la DDAEP 
que PADAC appuie pour cette 
activité 

Projet d’appui aux 
infrastructures agricoles 
dans la vallée de l’Ouémé 
(PAIA-VO). 

 Vallée de 
l’Ouémé  

 Aménagements hydro-agricoles et 
intensification de la production (mais, 
riz et maraichage) 

 Construction d’infrastructures 

 Le programme ACMA a 
développé depuis sa phase 1 des 
synergies avec PAIA-VO. Par 
exemple PAIA-VO a investi dans 
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marchandes et de stockage  

 Formation et installation des jeunes 

 Dotation pour les jeunes de matériels, 
d’équipements et d’intrants critiques 
(kits de base) 

la réfection de la piste qui mène 
au marché à piment de Malomè 
qui a été réhabilité par ACMA2 à 
Dangbo. 

 ACMA a connecté depuis sa 
phase 1 des groupements 
féminins appuyés par PAIA-VO 
dans la commune de Missérété 
au marché et au financement.  

Projet d’appui au 
développement agricole et à 
l’accès aux marchés 
(PADAAM) 

 Sud Bénin 
(Ouémé, 
Atlantique, 
Mono 
Plateau, 
Zou, Couffo 
et Collines) 

 Renforcement de partenariats et 
création de valeur ajoutée : 
commercialisation des produits 
agricoles et renforcement de capacité 
des acteurs  

 Amélioration de la productivité et de 
la production agricole (maïs, riz et 
manioc) : accès aux intrants et service 
de conseil agricole, construction de 
magasin et aménagement de bas-fond 

 Les discussions sont en cours 
avec la coordination nationale du 
ProCaR afin de développer des 
synergies entre ACMA2 et 
PADAAM.  

 Un staff du ProCaR a participé à 
la réunion des membres du CS 
qui s’est tenu à Bohicon les 20 et 
21 mars 2019 

 Le coordonnateur national du 
ProCaR a suggéré que le 
coordonnateur du PADAAM (en 
cours de recrutement) soit 
membre permanent du CS 

Projet de Vulgarisation de 
l’Aquaculture Continentale 
au Bénin – phase II 
(PROVAC II) 

 Sud Bénin 
(Ouémé, 
Littoral, 
Atlantique, 
Mono 
Plateau, 
Zou, et 
Couffo) 

 Approche de vulgarisation « fermier à 
fermier » dans les 7 départements 
cibles du PROVAC1 

 Amélioration de la productivité de la 
pisciculture et diversification des 
techniques piscicoles dans les 7 
départements de PROVAC1 

 Amélioration de l’environnement du 
financement des pisciculteurs  

 La collaboration avec PROVAC2 
est déjà opérationnelle car des 
formations conjointes sont 
organisées depuis la première 
phase d’ACMA. 

 Cette collaboration s’est 
poursuivie avec ACMA2 et 
PROVAC2 donne des formations 
techniques pour les pisciculteurs 
et ACMA2 met l’accent sur la 
recherche du marché et les 
négociations commerciales 

Programme Alimentaire 
Mondiale (PAM) – Bénin 

 National  Programme cantine scolaire  Marché institutionnelle 
disponible 

 Discussions en cours pour offrir 
les opportunités de marché aux 
acteurs PEA 

UN Capital Development 
Fund (UNCDF) - Bénin 

 National Programme TIC avec le gouvernement du 
Bénin 

 MM4P (Mobile Money for the Poor) 

 Digitalisation des Chaînes de valeurs 
(p.ex. riz) 

 Débat national sur la finance digitale  

 Accord de partenariat igné 
(MoU) 

 Collaboration pour la mise en 
œuvre d’action en synergie ou 
complémentarité 

 



 

37 

Annexe 10 : Effet des appuis de l’ACMA sur la durée de l’insécurité alimentaire selon les 
départements 

Type de 
bénéficiaire 

Département 

Nombre moyen de jours dans le 
mois où il y a moins de trois repas 
par jour 

Nombre de mois dans lesquels le 
ménage ne dispose pas d'assez de 
nourriture 

ACMA Non ACMA ACMA Non ACMA 

ACMA1 

Ouémé 6,8 10,0 1,2 1,5 

Plateau 8,6 11, 3 1,5 1,6 

Zou 8,1 12,0 1,5 1,9 
Total 7, 8 11, 2 1,4 1, 8 

ACMA 2 

Ouémé 12,6 10,0 1,9 1,5 
Collines 4,3 10,6 1,9 2,4 

Plateau 10,0 11, 3 1,0 1,6 

Zou 14,0 12,0 2,0 1,9 
Total 11,4 11, 2 1,6 1, 8 

ACMA1&2 

Ouémé 6,3 10,0 1,4 1,5 
Plateau 9,7 11, 3 1,6 1, 6 

Zou 12, 7 12,0 1,4 1,9 
Total 9, 7 11,2 1,5 1, 8 

Non bénéficiaires 

Ouémé 10, 1 10,0 1,7 1,52 

Collines 4,2 10,6 1,88 2,44 
Plateau 9,8 11,3 1,26 1,58 

Zou 12,4 12, 0 1,73 1,94 

Total 10,4 11, 6 1,55 1,77 

Sources : Données d’enquêtes, 2019 (Rapport d’étude : Evaluation des Effets des interventions du 
Programme ACMA2, Nov. 2019) 

 

 


