PROMOTION DE FACILITES AGRICOLES - PROFA
PERIODE: 2011 - 2013
FINALITE
Les petits producteurs/trices du Bénin évoluent dans un
environnement de politique agricole qui leur permette de déterminer
leur mode de production et de commercialisation de leurs produits en
vue d’un développement agricole durable et équitable, autonome et
sécurisé.

PARTENAIRES
• Producteurs/trices d’anans
• Organisation des producteurs (RéPAB, Unions communales)
• Transformateurs: CSFT; COPROAMA; IRA
• Association Maintien Agriculture Paysanne (AMAP)
• Syndicat National des Paysans du Bénin (SYNPA)
• ONG JINUKUN
• Communes et Préfectures du Bénin
BUDGET: 390 000 CHF
OBJECTIF
Faire acquérir aux acteurs locaux liés à l'agriculture un niveau de connaissances et de professionnalisation qui leur permet
d'optimiser leurs activités, de faire entendre leurs voix et d'exercer leur choix en vue de leur autonomisation.
APPROCHES
• Renforcement des capacités des producteurs/trices et de leurs organisations à la base et faîtières
• Appuis aux systèmes d’approvisionnement intrants, de commercialisation et de transformateurs d’ananas (jus et séchage)
• Accompagnement au renforcement et à l’autonomisation des organisations paysannes
• Approche multi-acteur basé sur le plaidoyer, le lobbying, campagne média, mise en réseau avec les autres organisation de la
société civile (filières porteuses, syndicat paysan pour le foncier, observation du moratoire OGM, etc.)
• Accompagnement des OPA au suivi des politiques agricoles du gouvernement
RESULTATS ATTEINTS (2012)
Professionnalisation des acteurs de la filières ananas
• Réseau des producteurs d’ananas (REPAB) a recensé ses membres 1,000 sur une base de données ; centrale d’achat
d’engrais gérée par le REPAB donne accès aux intrants à 400 producteurs et mise en place par le REPAB d’un site de
porduction d’engrais organique qui produit 60 t/an ;
• Différentes organisations (REPAB, IRA, CSFT) maîtrise le procesus de la certification par tierce (biologique et équitable) ;
• De plus en plus d’opérateurs béninois se lancent dans la transfromation de l’ananas en jus (marché locale/régionale);
• Différentes organisations participent régulièrement à différentes foirs et exposition pour présenter leur produit (CEDEAO, SIAO) ;
• Les superficies et la production d’ananas du Bénin ne cesse de croître. Les débouchés profitable sur le Nigeria restent
cependant caractérisée par le circuit informel.
Souveraineté alimentaire/Droit foncier
• Conception et distribution du guide juridique des ressources naturelles (foncier et eau) pour les collectivités locales ; formation
de 132 cadres communaux et de 101 sections villageoises de gestion foncière;
• Forte présence médiatique du SYNPA lors de la relecture du code foncier et accompagnement dans le lobbying pour la prise en
compte des intérêt des petits porducteurs avec résultat partagée ;
• Evaluation des moratoires sur les OGM au Bénin et plaidoyer sur les médias et à travers des commisions experts pour que ces
moratoires soient prolongés.
Systèmes de certification adaptés au contexte local
• Développment et introduction au Bénin du système participatif de garantie (SPG) et test avec l’organisation AMAP (Panier Bio
de Cotonou) et conception, protection et duffusion du logo du SPG;
• Définition du cahier des charge des différents acteurs dans la filière et discussions sur les rôles et responsabilités des uns et des
autres.

