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M. Modeste Tihounté KEREKOU
Ministre des PME et de la Promotion de l’Emploi

de quinze (15) ans déjà que le Gouvernement du Bénin et la Fondation des
PLUS
Etats-Unis pour le Développement en Afrique sont en partenariat pour soutenir et impulser la croissance
des petites et moyennes entreprises et des sociétés coopératives au Bénin à travers le renforcement de
leurs capacités d’intervention.
Initialement doté d’une enveloppe de cinq cent millions (500.000.000) francs CFA par an, abondé à parts
égales de 250.000.000 francs CFA par les parties, le programme a connu un doublement de ses ressources
par la volonté de Son Excellence, le Président Patrice TALON, dès son avènement à la magistrature suprême
en avril 2016.
Ainsi, depuis 2018, le programme est passé à un milliard de francs CFA l’an (500.000.000 francs CFA par
partie) afin de mieux impacter les cibles et accroître leurs capacités de production, de création de richesse
et d’emplois, surtout en milieu rural où la plupart des coopératives bénéficiaires des financements du
partenariat mènent leurs activités.
D’avril 2016 à décembre 2021, plus de 41 sociétés coopératives et PME ont été subventionnées pour un
coût global de quatre milliards cinq cent quatre-vingt-quinze millions six cent quatre-vingt-treize mille six
cent quatre-vingt-dix-neuf (4.595.693.699) francs CFA, soit 66.543 bénéficiaires qui s’auto emploient et
générant ainsi près de 881 emplois permanents et occasionnels dans nos communes.
C’est donc pour saluer cet important partenariat stratégique avec l’USADF que ce magazine a été édité
pour mettre en lumière quelques réalisations concrètes de ces dernières années.
Vive le partenariat Gouvernement du Bénin/USADF.
Vive le développement à la base.
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Partenariat entre le Bénin et la Fondation USADF pour les MPME

M. Eric NEWMAN
LA
Fondation des Etats-Unis pour
le Développement en Afrique est une
initiative du Gouvernement des EtatsUnis pour aider les pays à la lutte contre
la pauvreté. Après l’adoption de la loi
sur l’AGOA, l’accompagnement des
micros petites et moyennes entreprises
pour une croissance de la production en
quantité et qualité capables de
conquérir le marché international
s’avère nécessaire. Au Bénin, l’USADF a
trouvé un partenariat idéal avec un
programme cohérent. Le programme du
Bénin a été le meilleur de la région de
l’Afrique francophone et c’est ce qui
justifie l’approbation du congrès
Américain
à
l’augmentation
du
financement accordé au partenariat.
Porté à un milliard, le montant alloué à
l’appui des petites et moyennes
entreprises et aux coopératives rurales
a eu un fort impact dans tous les
départements du Bénin. Les jeunes, les
femmes membres des groupements
satisfaits des actions de l’USADF
demandent le maintien du programme
pendant plusieurs années encore. Ceci
montre la pertinence du partenariat
MPMEPE/USADF pour le combat contre
la pauvreté. Le Gouvernement des
Etats-Unis et celui du Bénin partagent
l’importance d’aider les communautés
locales organisées en coopératives à
transformer les produits agricoles afin
de créer de la valeur ajoutée aux filières
agricoles. De Cotonou à Malanville,
l’USADF a été aux côtés des femmes et
jeunes pour le renforcement de leurs
équipements et de leur capacité
technique. Fort de l’impact de cet appui,
l’USADF encourage les femmes et les
jeunes à s’associer pour porter des
initiatives plus grandes.

Le Bénin a le meilleur
programme dans l’espace
francophone.
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Renouvellement du partenariat entre le Bénin et l’USADF

5 milliards F Cfa
pour financer
les MPME, les
coopératives
locales et
promouvoir
la création de
richesse et
d’emploi en milieu
rural.

...Le budget est passé
de 500 millions à un
milliard par an. La
participation de la
partie béninoise est
à hauteur de 50%

L

a Fondation des États-unis pour le
Développement en Afrique et le
Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises et de la Promotion de
l’Emploi renouvellent leur appui
aux coopératives,
groupements
et producteurs dans les douze ( 12)
départements du Bénin. Objectif, propulser
davantage les produits locaux sur le marché
local et international. .
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Renouvellement du partenariat entre le Bénin et l’USADF

L

e budget est passé de 500 millions à
un milliard par an. La participation
de la partie béninoise est à hauteur
de 50% soit 500 millions de Francs
CFA. Selon Éric NEWMAN, c’est ce
qu’on peut retenir du projet pour le
développement des Micro Petites et Moyennes
Entreprises sous Patrice TALON. En cinq (05)
années donc, des Micros Petites et Moyennes
Entreprises, des groupements de producteurs
et des coopératives locales seront financés à
hauteur de cinq ( 05) milliards de Francs CFA. Le
Bénin est satisfait de son engagement pour ce
partenariat qui existe depuis quinze (15) années.
Il permet d’améliorer durablement la croissance

économique du Bénin par l’accompagnement
des bénéficiaires. Le Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Promotion
de l’Emploi, Modeste Tihounté KEREKOU en
parle, “ Pour le renouvellement du partenariat,
le Président Patrice TALON a souhaité que la
contribution du Bénin soit doublée soit de deux
cent cinquante millions (250.000.000) à cinq
cent millions ( 500.000.000) de Francs CFA aux
fins de soutenir les groupements et associations
rurales pour leur permettre d’accroître leur
capacité de production, d’améliorer la qualité
de production, de générer plus de revenus au
profit des coopérateurs membres...”.

Logo USADF

L

e programme dans sa forme actuelle au Bénin est satisfaisant et constitue une référence.
Eric NEWMAN en témoigne, “ le programme au Bénin a été le meilleur au niveau de la zone
francophone, véritable fierté pour le Bénin.” Cette satisfaction a été confirmée par la mission
que l’OMB avait délégué sur le terrain. C’est ainsi quelLe représentant de la partie americaine
conclut, “ cette satisfaction à contribuée à l’augmentation du budget qui est passé de 500
millions à un milliard par an”. Il faut rappeler que ce partenariat entre la Fondation des ÉtatsUnis pour le Développement en Afrique et le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la
Promotion de l’Emploi tient compte des douze ( 12) départements du Bénin.
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Renouvellement de l’Accord de Partenariat
Stratégique entre le Gouvernement du Bénin
et l’USADF

C.D. GLIN, Président de l’USADF & Modeste Tihounté KEREKOU, Ministre des PME et la Promotion de l’Emploi (8/12/2017)

Un partenariat au
service des MPME
et coopératives
agricoles
8 MPMEPE-USADF MAG

L’émergence des petites et moyennes entreprises
pourvoyeuses d’emplois et de devises a été
longtemps une préoccupation majeure du
Gouvernement du Bénin. Depuis 2005, cette volonté
affichée de rendre le secteur de transformation
des produits agricoles a reçu l’écho favorable
du Gouvernement des Etats Unis qui, à travers la
Fondation des Etats Unis pour le Développement en
Afrique (USADF) a décidé d’apporter sa contribution
pour le développement des PME et des coopératives
agricoles. A partir de 2016, un nouvel élan a été
donné à ce partenariat par le Gouvernement de
Patrice TALON qui a doublé la contribution de la
partie pour plus d’impacts.
Pilier numéro 2 du Programme d’Action du
Gouvernement, la transformation structurelle de
l’économie dans le but d’assurer une croissance
économique forte, durable et créatrice de richesses
occupe une place prépondérante dans les actions
menées par le Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises et de la promotion de l’emploi. Pour
l’atteinte des résultats escomptés, le développement
des organisations paysannes et celui des petites et
moyennes entreprises oeuvrant dans le secteur
de la transformation des produits agricoles s’avère
nécessaire. C’est dans ce cadre que le Programme
de partenariat entre l’USADF et le Gouvernement du
Bénin est une aubaine pour booster les coopératives
agricoles et les PME. Signé en 2005 par l’USADF
et le Gouvernement du Bénin, le partenariat a

pour objectif de promouvoir le développement,
la compétitivité et la rentabilité des organisations
paysannes béninoises et des PME. Les actions qui
sont menées visent la croissance des capacités
de concurrence des PME béninoises au niveau
des marchés tant régionaux qu’internationaux
surtout dans le cadre de l’AGOA. Ce partenariat vise
également à lutter contre la pauvreté par la création
d’emplois et l’amélioration des revenus au profit des
communautés locales. Un autre avantage qu’apporte
le partenariat USADF et le Gouvernement du Bénin
est l’autonomisation. En effet, comme défini dans
l’accord cadre, le partenariat accorde une priorité aux
initiatives féminines et les groupements de femmes
pour un renforcement de l’entrepreneuriat féminin.
Préoccupation importante du Gouvernement,
l’autonomisation des femmes au Bénin a trouvé
ainsi un appui important grâce à ce partenariat avec
l’USADF qui accorde des financements aux Petites et
Moyennes Entreprises initiées par les femmes.
Les domaines d’intervention du partenariat sont
divers. Selon l’accord cadre, les initiatives du secteur
de la transformation agroalimentaire, le warrantage,
l’élevage, l’écotourisme, la pisciculture, les marchés
de bétails …etc. C’est pourquoi, au lendemain de son
avènement au pouvoir, le Gouvernement de Patrice
TALON n’a pas ménagé les efforts pour multiplier par
deux la contribution de la partie béninoise pour le
financement de ce programme.
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Transformation du manioc en gari à Kpomassè

Plus de 800 femmes renforcées
pour le respect des normes
Le partenariat entre le Gouvernement béninois à travers le Ministère des Petites
et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE) et la Fondation
des États-Unis pour le Développement en Afrique (USADF) fait des heureux. A
Kpomassè, plus de 800 femmes en bénéficient, sont suivies et renforcées pour la
transformation du manioc en gari.

« Je tiens à remercier le Gouvernement surtout le Ministère en charge des Petites et Moyennes
Entreprises qui a réalisé ce travail qui nous permet de renforcer plus de 800 dames », exulte
Pierro Sessouka, technicien pour le compte du projet de transformation du manioc en gari à Kpomassè. Une satisfaction qui motive et qui incite à réaliser des prouesses. Le projet est d’un intérêt
général avec un point d’orgue au suivi et à la formation. Romuald Adjanlian, comptable pour le
compte du-dit projet en donne la confirmation et précise, « Grace à l’appui du Gouvernement, des
relais ont été identifiés, recrutés et formés pour que chacun puisse suivre les dames à la base.»

10 MPMEPE-USADF MAG

Une satisfaction qui motive
et qui incite à réaliser des prouesses.

C

’est le quotidien des femmes de
Kpomassè qui ont pris la mesure
de l’enjeu et s’y consacrent avec
engagement et détermination. Dans la
joie et l’allégresse, le travail se fait à la
chaine et le processus de transformation
du manioc en gari devient plutôt une passion.
Toutes vêtues de blousons bleus, elles tiennent
compte des détails et mettent tout en œuvre pour
le respect des normes. La transformation du manioc
en gari à Kpomassè se fait donc dans le respect
total du processus hygiénique qui garantit une
production aux normes alimentaires et sanitaires.
Le mérite revient aux autorités béninoises qui
ont fait du projet pour le développement des
petites et moyennes entreprises, une priorité.
Martin Tchindro, Directeur de la Promotion des
PME justifie, « La qualité de ce programme

en matière de pertinence est
que ça s’adapte aux besoins
des entreprises coopératives
De manière
et en parfaite adéquation avec
spécifique, le
le Programme d’Actions du
programme a
Gouvernement (PAG) ». De
pour objectif
manière spécifique, le programme
de promouvoir
a pour objectif de promouvoir
l’entreprenariat
l’entreprenariat féminin à l’instar
féminin
de ces femmes de Kpomassè
qui disposent
désormais de
compétence nécessaires pour
la transformation du manioc en
gari en respectant les normes
alimentaires et sanitaires.
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Coopérative des producteurs de maïs de N’Dali

« Grâce à l’appui du partenariat MPMEPE-USADF, nous avons réalisé des bénéfices et aidé des
écoles » dixit SALÉBADOUGOU, trésorier de la Coopérative des producteurs de maïs de N’Dali

L

’accompagnement
matériel et financier
de la Fondation des
Etats Unis pour le
Développement
en
Afrique
en
partenariat avec le Ministère
des Petites et Moyennes
Entreprises et de la Promotion
de l’Emploi a un eu un fort
impact sur les Coopératives
des producteurs de maïs
de la commune de N’Dali.
Dans cette localité,
les
producteurs de maïs sont
désormais outillés pour
l’accroissement
de
leur
activité. Grâce à l’appui de
la Fondation des Etats Unis
pour le Développement
en
l’Afrique
et
le
Gouvernement du Bénin,
l’Union des Coopératives
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des Producteurs de Maïs
de N’Dali a désormais à
leur disposition plusieurs
magasins de 200 ; 300 et 500
tonnes. Ils ont également
obtenu de leurs partenaires
des équipements pour la
production du maïs ainsi
que pour sa conservation. «
Aujourd’hui, la coopérative
a bénéficié de beaucoup
de choses surtout les
magasins de 200 ; 300 et
500 tonnes. Nous avons pu
faire le warrantage et aussi
les ventes groupées qui
nous ont permis de faire
beaucoup de bénéfices.
Nous avons utilisé une
partie de ces bénéfices pour
faire des actions sociales.
Nous avons par exemple
doté une école primaire

Unité de stockage
de la coopérative

publique de la commune
en tables - bancs, », a
déclaré Pierre Salébadougou,
trésorier de la Coopérative
des producteurs de maïs
de N’Dali. Le partenariat de
l’Union des Coopératives
des Producteurs de maïs
de N’Dali a connu une forte
adhésion des Producteurs de
la commune. Les avantages et
les bénéfices réalisés attirent
plus de membres et les
coopératives s’agrandissent.
« Nous sommes tellement
satisfait
du
partenariat
USADF et le Gouvernement
que nous remercions et leur
demandons de continuer à
nous accorder leur soutien »,
a renchéri M. Salébadougou.

Projet pour le développement des petites et moyennes entreprises

La Coopérative « Dona Azoton » d’Ifangni
bénéficie d’un cadre agréable de travail
L’engagement de la Fondation des États-Unis pour le Développement en Afrique
(USADF) et du Gouvernement du Bénin pour le développement des petites et
moyennes entreprises au Benin est manifeste, permanent et pluriel. C’est le
cas par exemple de la coopérative des femmes transformatrices de manioc «
Dona Azoton » d’Ifangni qui a désormais un cadre agréable de travail grâce à ce
programme.

Ce programme
a permis aux
femmes
de
bénéficier de
conseils pour
l’amélioration
des conditions
de culture de
production et
pour le développement des
femmes.

L

’environnement de travail
contribue inexorablement
à l’amélioration du rendement.
Les cadres du Ministère
des Petites et Moyennes
Entreprises et de la
promotion de l’Emploi l’ont si
bien compris en donnant à la
coopérative « Dona Azoton »
l’occasion d’aller au-delà de
leurs limites. C’est ce qui justifie
la construction d’un nouveau
bâtiment pour la transformation
du manioc à Ifangni.
Les
femmes saluent
l’initiative
et reconnaissent son intérêt.
Séraphine Gouché, Trésorière de
la coopérative « Dona Azoton
» confirme, « Le programme a
permis d’élargir notre espace
de travail qui nous permet de
travailler davantage. » .Le Projet
pour le développement des
petites et moyennes entreprises

s’inscrit sur plusieurs volets. Au-delà de l’appui matériel et
financier, la Fondation des États-Unis pour le Développement
en Afrique et le Gouvernement du Benin s’emploient à
accompagner les femmes à travers la formation et le suivi.
Les approches ne manquent pas de pertinences et les
bénéficiaires ont toujours donné la preuve de leur disponibilité
et de leur capacité à mettre en pratique les notions acquises.
Antoinette Togbé, membre de la dite coopérative témoigne, «
Ce programme a permis aux femmes de bénéficier de conseils
pour l’amélioration des conditions de culture de production et
pour le développement des femmes ». C’est donc de la prise
de responsabilité des femmes qu’il s’agit. Désormais, elles
reconnaissent leur importance dans la société. Ces dernières y
voient la résultante des actions menées par le Gouvernement du
Benin et son partenaire au profit des femmes. Elles assument ce
nouveau statut et l’affirment. « Grace au Gouvernement actuel
et à ses partenaires, à travers ce programme, les femmes sont
davantage émancipées et ne pensent qu’au développement
». Pour avoir construit ce bâtiment pour la transformation
du manioc en gari, le Gouvernement du Bénin et la Fondation
des États-Unis pour le Développement en Afrique ont donné
l’occasion aux femmes d’Ifangni et de la coopérative « Dona
Azoton » de s’engager véritablement pour le développement.
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Appui aux producteurs de gari de Savalou
MPMEPE-USADF œuvrent pour l’emploi des femmes

Grâce à l’appui de la Fondation des Etats Unis pour le Développement en l’Afrique en partenariat
avec le Gouvernement du Bénin, les coopératives locales de production de gari offrent désormais
des emplois aux femmes. Dans la coopérative des femmes qui transforment les tubercules de
manioc en gari, d’autres femmes y trouvent leur compte comme employée.
A Savalou, la production de la farine de manioc appelée gari emploi une main d’œuvre féminine
majoritairement. En effet, grâce à l’appui de la Fondation des Etats Unis pour le Développement
en Afrique en partenariat avec le Gouvernement du Bénin à travers le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, les coopératives agricoles de fabrication
de gari ont accru leur capacité de production. Grâce aux financements de l’USADF, elles ont
acquis des matériels qui leur permettent de transformer une plus grande quantité de manioc. Cet
accroissement de la production a d’abord nécessité une main d’œuvre pour éplucher les tubercules
de manioc et la torréfaction du gari. « Avec l’appui de l’USADF, nous avons acheté des tricycles
pour le transport des tubercules de manioc depuis les champs. Nous avons maintenant la capacité
de transporter n’importe quelle quantité de manioc. Nous fabriquons maintenant du gari de bonne
qualité. Les tricycles nous aident également à convoyer le gari au marché. Quand les femmes
épluchent le manioc on les paye cinq cent pour la journée. Ceux qui sont au foyer pour cuir le gari
sont payés à cinq cent francs CFA par jour par bassine » a témoigné Martine Gbaguidi, membre de
l’Union communale des coopératives de femmes transformatrice de manioc en gari.
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Partenariat MPMEPE-USADF
La coopérative des personnes handicapées
de Paouignan également prise en compte
Les personnes handicapées de Paouignan ont désormais leur destin en main et
donnent la preuve de leur savoir-faire à travers une diversité d’activités. Une volonté
appuyée par le Gouvernement du Bénin et la Fondation des États-Unis pour le
Développement en Afrique ( USADF).

L

e projet pour le développement des petites et
moyennes entreprises prend en compte toutes les
couches sociales au Bénin. La preuve, les personnes
handicapés de la ville de Paouignan en bénéficient
également. Ces derniers en parlent avec fierté et
satisfaction. Ils se disent très engagés et déterminés
à prendre leur destin en main. Le Gouvernement du Bénin à
travers le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de
la Promotion de l’Emploi et la Fondation des États-Unis pour
le Développement en Afrique ( USADF) l’ont si bien compris
en leur donnant cette chance et cette opportunité. Lutte
contre la mendicité des personnes handicapées... Le résultat
est immédiat et les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les
différentes parties ont respecté q exigences contractuelles
pour l’intérêt des bénéficiaires. Une satisfaction morale qui
renforce les efforts des autorités gouvernementales dans la
lutte contre l’extrême pauvreté. C’est également une bouffée
d’oxygène aux autorités locales qui tiennent une disposition
et une action pour la lutte contre la mendicité des personnes
handicapées. La coopérative des personnes handicapés
de Paouignan connait désormais une amélioration des
capacités de production. Elle s’investit dans la diversité
notamment l’élevage de lapins, de volailles, dans le
maraîchage et bien d’autres activités en tenant compte
de la demande du marché local. Pierre Gangnon, l’un des
responsables de la coopérative, se réjouit du soutien du
Gouvernement du Bénin et de son partenaire américain.
Pour sortir les populations de leur vulnérabilité. Ce dernier
est revenu sur la coopérative, l’accompagnement et les
implications. Compte tenu de ses difficultés, notamment sur
le plan matériel et financier, la coopérative a sollicité l’aide
de USADF en 2014, à en croire Pierre Gangnon. Plusieurs
rencontres et échanges s’en sont suivies et ont abouti à cet
accompagnement. Pierre Gangnon parle des conditions et de
la nature des appuis, “ Nous avons contacté l’ADF qui nous
a demandé de mettre une parcelle à la disposition de la
coopérative. Après l’achat, ils nous ont construit des bureaux,
des magasins, un secrétariat, des toilettes, des enclos des
lapins...”. Il parle enfin des bénéfices et des intérêts, “ Ce
financement nous a permis d’atteindre l’autonomie et on

partage nos bénéfices deux fois par
an en août et en décembre.” C’est
la preuve qu’au delà d’un simple
accompagnent,
le
partenariat
MPMEPE-USADF œuvre à sortir les
populations de leurs limites et de
leur vulnérabilité.

Pierre Gangon
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Je tiens à remercier
le Gouvernement
béninois et également
la Fondation
américaine pour
l’appui quils
apportent à nos
parents, nos femmes.
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Impact du partenariat MPMEPE-USADF

A Toviklin, la production
du gari s’accroît
Située dans le département du Couffo, la commune de Toviklin n’a pas été occultée
par le projet d’appui aux groupements ruraux. Commune à fort potentiel agricole,
il y est cultivé du maïs, du palmier à huile et surtout du manioc qui constitue une
culture génératrice de revenus pour plusieurs femmes organisées en coopérative.
De 35, ces coopératives sont désormais au nombre de 55.

c

reuset d’échanges, de travail, de formation et
de mutualisation des actifs, ces coopératives
ont permis à des centaines de femmes de
devenir financièrement indépendantes.
Elles prennent en charge les besoins de
leur famille et assurent la scolarité de leur
progéniture. Tout ceci, grâce à l’appui de la Fondation
des Etats-Unis pour le Développement en Afrique
et le MPMEPE. Rigobert Tozo, première autorité
communale de Toviklin témoigne : « Je tiens à
remercier le Gouvernement béninois et également la
fondation américaine pour l’appui qu’ils apportent à
nos parents, nos femmes. D’abord dans la première
phase, à Tovklin les deux différents groupements
ont bénéficié d’un appui de 52 millions cinq cent

mille, lors de la 2ème phase,
six groupements ont bénéficié
de 129 millions 89 milles ».
Construction de locaux, donation
de tricycles, et autres matériels
de travail sont les actions de la
Fondation des Etats-Unis pour
le Développement en Afrique en
partenariat avec le Gouvernement
du Bénin. Selon, Jacques Nagonou,
responsable UCCTM, Toviklin
compte au total 55 coopératives
dont deux ont bénéficié d’un
fonds d’aide de la part de l’USADF.
Le chef d’arrondissement de
Missinko tient à témoigner
sa gratitude aux noms des
populations. Il signale que l’appui
de l’USADF en collaboration
avec le Gouvernment béninois
a été utile pour l’émancipation
des femmes. « Nous remercions
sincèrement le Gouvernement à
travers le projet ADF qui ont vu
juste de venir en aide à nos dames
afin qu’elles soient émancipées »,
a déclaré Jean Mindjiko.
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Acquis du partenariat entre le Gouvernement
du Bénin et l’USADF à Allada
Les produits issus du soja certifiés par la
Dana

La Commune d’Allada,
à l’instar de plusieurs
autres communes au
Benin, bénéficie des
actions du partenariat
entre le Ministère des
Petites et Moyennes
Entreprises et de la
Promotion de l’Emploi
(MPMEPE) et la Fondation
des États-Unis pour
le Développement en
Afrique (USADF). Pour
preuve, la qualité des
produits issus de la
transformation du Soja
à Allada est reconnue et

18 MPMEPE-USADF MAG

certifiée.
Torréfaction du soja

Les populations de
la Commune d’Allada
peuvent s’auréoler d’avoir
les meilleurs produits
issus de la transformation

du Soja. La Direction
de l’Alimentation et de
la Nutrition Appliquée
(DANA) du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche en a
donné la certification.
Une reconnaissance qui

Au début de nos activités, nous rencontrions beaucoup de difficultés surtout avec
l’usage de bois de chauffage qui dégagent
beaucoup de fumée avec ses impacts sur
la santé.

symbolise l’engagement, la détermination et la disponibilité de la Coopérative de Transformation,
d’Approvisionnement et d’Ecoulement de Soja (CTAE). Et pourtant, ce n’était pas évident. Il a fallu
l’appui du Gouvernement du Bénin à travers le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises
et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE), en partenariat avec la Fondation des États-Unis pour
le Développement en Afrique (USADF) pour réaliser cette prouesse. Justin HOUNGNONHOUÉ,
Président de La coopérative CTAE avoue, « Au début de nos activités, nous rencontrions beaucoup
de difficultés surtout avec l’usage de bois de chauffage qui dégagent beaucoup de fumée avec
ses impacts sur la santé.» Il ajoute, « Avec l’appui de l’ADF, nous disposons d’un site rénové bien
clôturé et de boutiques pour la vente de nos produits. »
Le Président de la coopérative CTAE ne manque pas de mots pour exprimer sa satisfaction. Il
continue, « C’est grâce à l’USADF que nous disposons aujourd’hui d’emballages biodégradables et
de certification DANA pour nos produits et aussi si nous pouvons présenter les huiles produites de
façon esthétique dans cet emballage ». Il faut rappeler que la coopérative CTAE d’Allada transforme
le Soja en goussi puis en huile pour la consommation humaine et en tourteaux pour les éleveurs.
On peut donc imaginer à quel point ce projet a fait du bien à la communauté d’Allada.

C’est grâce à
l’USADF que nous
disposons aujourd’hui
d’emballages.
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Renforcement des capacités des MPME par le partenariat
MPMEPE-USADF

La transformation du fonio en couscous
prend de l’envol à Natitingou

LA TRANSFORMATION
du fonio en couscous prend de l’envol à Natitingou. L’accompagnement des
petites et moyennes entreprises pour la transformation des produits locaux est une priorité
pour le ministère des PME et de la promotion de l’emploi. A Natitingou, l’appui du programme
de la Fondation des Etats-Unis pour le Développement en Afrique a été déterminant pour le
renforcement des capacités de l’Association Prosains qui transforme le fonio en denrées
alimentaires de qualité.

A Natitingou, le fonio se consomme désormais sous forme de couscous ; et ses qualités
nutritionnelles n’ont rien à envier au couscous importé. C’est l’un des résultats de
l’appui qu’accordent la Fondation des Etats-Unis pour le développement en Afrique et le
Gouvernement du Bénin. Cette fois-ci, c’est une PME du nom de Prosains, située dans la cité
des Natos qui a reçu un financement de la part de l’USADF et du MPMEPE pour l’acquisition
de matériels de transformation du fonio en couscous ou en semoule. Avec ces matériels, les
produits alimentaires sont désormais de bonne qualité et l’emballage n’a rien à envier à ce
que l’on peut voir dans les boutiques des produits importés. Selon Angèle AKPALANTA, le
projet de l’USADF et du ministère des petites et moyennes entreprises a permis d’acquérir
des décortiqueuses, des séchoirs et d’autres matériels pour la confection des emballages de
qualité. « Notre première préoccupation en vue de la transformation des produits de bonne
qualité et en quantité suffisante », a déclaré Angèle AKPALANTA.

Les femmes de Prosains mieux payées. Les femmes qui accompagnent les activités
de Prosains ont également beaucoup bénéficié de l’appui de l’USADF et du Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises. En effet, grâce à l’acquisition des matériels
pour une transformation plus efficace et plus rapide du fonio, elles gagnent mieux
leur vie. « Aujourd’hui, les dames qui travaillent ont un salaire. Avant, elles viennent
travailler bénévolement et à la fin, on leur donne 500f ou 1000f à la fin, mais
aujourd’hui, chacune d’elles a 40.000f comme salaire », a témoigné Angèle Akpalanta.

20 MPMEPE-USADF MAG

Appui du MPMEPE et de l’USADF au groupement de femmes et de jeunes

A Boukoumbé,
le tourisme s’amplifie
La Fondation des Etats-Unis pour le Développement en Afrique dans sa volonté de
participer à l’émergence des MPME à travers les groupements et les coopératives ruraux
n’a pas occulté les secteurs du tourisme. A Boukoumbé, les actions du partenariat MPMEPE
et de l’USADF ont renforcé l’attractivité de la commune aux touristes et par ricochet le
développement d’autres activités génératrices de revenus.

LE TOURISME
qui a connu un boom
suite aux financements du MPMEPE et de
l’USADF a drainé avec lui d’autres activités
pratiquées par les groupements de jeunes et
de femmes. C’est le cas des coopératives de
femmes qui font la production du beurre de
karité. Certaines offrent des prestations de
danse culturelle et d’autres font office de
guides et partent en éco-circuit et qui
présentent le potentiel touristique du village
aux touristes. Un autre secteur d’activité
impacté par le regain de l’écotourisme est la
fabrication des objets d’arts. En effet, à
Boukombé, il se développe ces derniers temps
l’activité de la fabrication d’œuvre d’art avec
des matières spéciales issues du terroir. Avec
l’afflux des touristes, le commerce les objets

d’art en bois, en pierre polie, des produits de
maroquinerie, des perles et autres
arts
décoratifs a progressé. Pour Parfait Polibaté,
président de l’association ‘’Perles rares de
l’Atacora’’, l’appui de la Fondation des EtatsUnis pour le Développement en Afrique en
partenariat avec le Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises et la Promotion de
l’Emploi a impacté la vie communautaire de
Boukoumbé. « Je tiens à remercier sincèrement
le Gouvernement du Bénin et l’USADF qui ont
voulu financer les activités de tourisme dans
cette localité. Depuis le l’arrivée de ce
financement qui a servi à la construction d’un
éco-logement avec 14 chambres, c’est toute la
vie communautaire de ce village qui a été
impactée » a reconnu Parfait Polibaté.
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Entretien avec Edith Mireille Déguénon
épouse Odounharo, directrice de Oasis
des Enfants
22 MPMEPE-USADF MAG

« Notre ambition…c’est de faire notre entrée sur le marché international »

A

u nombre des initiatives béninoises
de production de farine pour enfant
se trouve ‘’Delices Familia’’. Produite
par Oasis des Enfants, cette farine
améliorée pour enfant s’impose
désormais au Bénin. Depuis 2019,

Bonjour Madame, présentez-vous?

On m’appelle Eidth Mireille épouse
Odounharo. Je suis infirmière diplômée d’Etat,
spécialiste en pédiatrie et en nutrition.
En tant qu’agent de santé, qu’est-ce qui
vous a poussé à devenir entrepreneure ?
En réalité, j’ai démissionné de ma fonction
d’infirmière pour mettre en valeur ce que j’ai
appris à Ouaga. En effet, j’avais eu une bourse
belge entre temps pour aller faire une spécialité
en nutrition et les soins aux enfants. Quand je
suis rentrée au Bénin, j’ai vu qu’il y a eu trop
de cas de malnutrition chez nous Je me suis dit
qu’il faut que je fasse quelque chose. C’est de
là, qui est né Délices familia avec soja. C’est une
farine faite uniquement avec les grains de chez
nous, le maïs avec le soja et l’arachide dans des
proportions précises.
Comment avez-vous pu conquérir le marché
national ?
J’ai fait la certification avec la DANA et j’ai
fait la mise sur le marché. Les pharmacies
ont commencé par vendre, mes collègues
infirmiers et infirmières, les médecins aussi,
Mais actuellement l’ABSSA a englouti la Dana et
nous avons commencé par travaillé avec l’ABSSA.
Au fil des expériences j’ai reçu beaucoup de
plaintes, des enfants qui sont allergiques au
soja, c’est pourquoi j’ai sorti Delices Familia sans
soja, parce que que ces enfants ont également
droit à une bonne alimentation. Délices Familia
sans soja, c’est fait avec le maïs et le petit mil.
C’est 100% naturel et 100% béninois sans
conservaturs. Nous avons mise en place un
processus de fabrication qui commence par le
traitement des composants. Ensuite, il y a une
étape de lavage à grande eau. Le séchage et la
torréfaction suivant le lavage. Notre séchoir a été
fabriqué au Bénin à Porto et l’installation pour

la promotrice est accompagnée par la Fondation
des Etats Unis pour le Développement en Afrique
(USADF) pour son extension dans tout le pays.
Mme Edith Mireille Déguénon épouse Odounharo explique ici l’impact de l’appui de l’USADF sur
son entreprise.
la torréfaction par le gaz a été faite par Puma
que nous tenons à remercier. Quand on torréfie
les grains, ça ne donne pas d’indexe glycémiant.
Les diabétiques peuvent donc consommer nos
produits. Notre farine avec soja c’est à partir de
six mois et jusqu’à un âge très avancé.
Qu’est-ce que vous avez eu de l’USADF
comme appui ?
Notre organisation a bénéficié de l’appui
de l’USADF qui a mis à sa disposition un
financement de 49 millions de francs cfa.
Dites-nous l’usage que vous avez fait de
cette somme?
Avec ce montant, nous avons fait l’extension
de notre entreprise sur tout le territoire national
et nous avons réalisé la mise aux normes d’une
unité moderne de transformation de farine
améliorée. Grâce à cet appui, nous avons
entrepris un déploiement de nos services dans
l’ensemble des douze départements et agrandi
notre unité de transformation. Des mesures ont
également été prises pour accroître l’ampleur
et l’impact de nos émissions sur la santé
nutritionnelle des enfants en bas âges. Enfin,
l’accompagnement nous a permis de régulariser
la situation fiscale d’Oasis des Enfants.
Quels sont les défis actuels de “Oasis des
Enfants” ?
A l’étape actuelle, nos prochaines ambitions,
sont de faire connaître nos produits par les
grandes institutions en charge de la petite et
moyenne enfance au Bénin, mais également de
faire notre entrée sur le marché international. A
terme, il s’agira de faire passer nos farines du
statut de produits enrichis conseillés par les
hôpitaux à celui de biens de consommation
adoptés spontanément par les familles.

MPMEPE-USADF MAG

23

24 MPMEPE-USADF MAG

MPMEPE-USADF MAG

25

Production et transformation de karité à Parakou
Le MPMEPE et L’USADF apportent la solution au problème de stockage
Les producteurs de noix karité de la ville de Parakou bénéficient de quinze comptoirs
commerciaux pour le stockage de leurs produits. Un dispositif, fruit du partenariat
entre le Gouvernement du Bénin et l’USADF.

L

a production des noix de karité fait désormais
partie des activités qui apportent des revenus
aux populations de Parakou et aux parties
prenantes de la transformation. Depuis la
réalisation des comptoirs commerciaux, cette
activité a connu une nette amélioration et les
acteurs du secteur ne manquent pas de le reconnaitre.
Les producteurs en témoignent. Il en est de même
pour le Coordonnateur de l’association Bénin karité.
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Production et transformation de karité à Parakou

CE DERNIER
reconnait qu’il y a
désormais plus d’organisation
dans la chaine de production.
Armand Kingbo, Coordonnateur
de l’association Benin karité
donne plus de précisions, «
on a bénéficié de la réalisation
de
quinze
comptoirs
commerciaux qui a permis la
centralisation des produits, la
traçabilité qui permet de
savoir d’où viennent les
produits, leurs conditions de
stockage, et l’amélioration de

la qualité des amandes.». A
en
croire
ce
dernier,
l’association Bénin karité a
joué un rôle déterminant
dans
cette
nouvelle
dynamique.
Armand Kingbo a surtout
mis l’accent sur l’apport du
Gouvernement du Bénin et
de son partenaire pour la
mise en place du dispositif. Il
clarifie, « Avec l’organisation
qui a commencé, l’association

Bénin karité , a eu l’appui de
l’USADF qui a accompagné
le Gouvernement du Bénin
à
travers
le
Ministère
des Petites et Moyennes
Entreprises
et
de
la
Promotion de l’Emploi.». Une
démarche qui vient répondre
à un besoin spécifique. Il
faut rappeler qu’il y avait
à l’époque, un problème
de stockage des amandes
après la transformation des
produits par les femmes.
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Entretien avec le Président de
l’Union des coopératives des
producteurs d’anacardes du
Zou-Collines
«… Il faut voir avec l’USADF s’il y a possibilité de continuer avec la deuxième phase…. » Dixit Constant Sessou
Pouvez-vous nous présenter l’Union des coopératives des
producteurs d’anacardes du Zou-Collines ?
Je suis Constant SESSOU, je suis le Directeur au niveau de l’Union
des coopératives des producteurs d’anacardes du Zou et des Collines.
C’est une coopérative avec un conseil d’administration qui est
structurée du niveau village jusqu’au niveau départemental. Quand
vous prenez le niveau village, ce sont des producteurs individuels qui
se mettent ensemble pour créer les coopératives. Ces coopératives à
leur tour se regroupent au niveau de chaque commune pour installer
aussi leurs unions communales, et ce sont ces unions au niveau de
chaque commune qui se mettent ensemble pour constituer les unions
départementales.
Il faut souligner que les unions départementales à notre niveau sont
encore à l’étape de région, du fait que nous couvrons deux régions car
les capacités ne sont pas les mêmes. Nous sommes restés à l’étape
région afin de nous entraider et de relever un certain nombre de défis.
Reconnaissons aussi que l’union régionale est membre actif de la
fédération nationale des producteurs d’anacarde du Benin qui fait partie
intégrante des acteurs de la filière anacarde au Benin. Voici ainsi résumé
ce qu’est l’Union des coopératives des producteurs d’anacardes du ZouCollines.
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Qu’en est-il du partenariat avec
l’USADF ?
Nous avons eu un partenariat
avec l’USADF à travers le
financement de nos activités
courant mai 2017. Il faut dire
que nous avons prévu mener
trois grandes activités. Primo
c’est d’œuvrer à l’amélioration
de la production, secondo
c’est
d’instaurer
la
vente
groupée comme méthode de
commercialisation de nos noix
tertio parvenir à agrandir la
famille des producteurs que nous
constituons. Nous avons reçu
comme appui un montant de plus
de 140 millions pour réaliser un
certain nombre d’infrastructures
et obtenir certains équipements.
Nous avons conduit nous-mêmes
le processus à différents niveaux
pour pouvoir aboutir à ces
résultats-là. Il faut avouer que
les résultats obtenus grâce aux
matériels acquis
avec l’USADF
sont nettement supérieurs à nos
rendements précédents avec
nos équipements de fortune.
Avec l’USADF nous utilisons les
matériels mis à notre disposition
pour pouvoir améliorer notre

chiffre d’affaires. Lorsque vous prenez le
volet renforcement de capacité au niveau
de notre union, nous avons organisé
beaucoup
de
formations,
amélioré
l’approche de nos parents pour l’abattage
des arbres. Pour le volet entretien des
vergers, nous avons été initiés au respect
des normes. D’autres formations ont porté
sur les stratégies de marketing adéquates
pour engager les négociations dans le
cadre de la vente groupée. Grâce à cette
approche de vente groupée nous avons
obtenu des résultats probants. Avec l’USADF
les comptoirs d’anacardes ont été initiés.
Ce fût un travail de sensibilisation intense,
d’information, de formation et d’éducation
parce que nous sommes en milieu rural qui
a ses spécificités. On a eu la chance d’avoir
des techniciens qui ont accompagné tout
ce processus et nous pouvons nous en
réjouir. Les producteurs ont intégré dans
leurs habitudes le concept de la vente
groupée. La construction des infrastructures
a positivement impacté la qualité de nos
produits. Autrefois, nous entreposions nos
récoltes dans nos chambres des bassines
mais avec l’USADF nous avons été dotés
de magasins qui favorisent le respect des
normes de conservation.
Quels sont les différents
d’écoulement de vos produits ?

marchés

Nous vendons exclusivement nos
produits au Benin ici avec les usines de
transformation qui sont sur place et aussi
à des acheteurs qui sont organisés et qui
travaillent avec nous. Nous n’avons pas
de contrat à l’export faute de textes qui
régissent la commercialisation.

avenants ou prolongations de délai. Une deuxième phase
du projet nous serait très utile.
Nous avons constitué des équipes pour l’abattage des
arbres. Mais nous peinons à satisfaire la demande. Nous
avons besoin d’équipements complémentaires comme les
tronçonneuses.
A l’endroit du gouvernement, je demanderai de continuer
dans ce sens et de prioriser aussi nos petits producteurs
à la base. Lorsque nous avons eu la chance de gérer un
financement comme ça, notre souhait, c’est d’accompagner
les autres à l’avoir et à mieux gérer. Le fait de réorienter
le financement dans d’autres localités en disant que
lorsqu’une organisation a bénéficié, elle ne doit plus en
bénéficier encore, ne permet pas de capitaliser réellement
l’expérience acquise et aussi ce n’est pas efficace. Il faut
revoir également l’approche pour que les faitières puissent
jouer leur rôle. Toujours à l’endroit du Gouvernement du
Benin, il faut que la règlementation de la commercialisation
des noix de cajou au Bénin soit une réalité.
S’agissant de l’USADF, j’ai un mot d’exhortation parce
qu’actuellement nous avons un peu peur car on nous
prévient que d’ici un an USADF va partir. C’est un choc. S’ils
peuvent voir comment faire pour pérenniser le projet, ce
serait très bien pour les producteurs. Le besoin est encore
là, et c’est au beau milieu qu’ils vont dire qu’ils vont partir
? Moi je ne sais pas comment le programme a été négocié
au départ, mais ils n’ont qu’à revoir leur copie. Ils peuvent
essayer de voir comment faire encore cinq ans. Mais partir
d’ici tôt surtout dans le secteur de l’anacarde où ils viennent
de commencer ça ne fait pas encore trois ans ou quatre ans
pendant que nous disons que c’est une des filières phares
du pays ! Je ne crois pas que c’est bien que l’USADF puisse
dire qu’elle veut se retirer à l’heure-là, ils n’ont qu’à essayer
de voir comment rester beaucoup plus.

Avez-vous des réalisations sur fonds
propres ?
Nous faisons des réhabilitations sur fonds
propres. Le fonctionnement, l’organisation,
la pépinière sont entièrement sur fonds
propres. La poursuite des formations
et sensibilisations sur la vente groupée
sont entièrement financées par nos fonds
propres.
Avez-vous un appel à lancer ?
L’union régionale a bénéficié d’un
accompagnement de l’USADF et nous
pouvons donc témoigner des bienfaits.
On va plaider pour que cet appui soit
décentralisé et élargi à d’autres producteurs.
Il serait aussi souhaitable que la conduite
des projets USADF soit flexible. Certains
imprévus nous obligent à avoir recours à des
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Soutiens aux MPME
Le partenariat MPMEPE-USADF oeuvre pour le renforcement des capacités
des MPME
Groupement de femmes à
l’oeuvre.

Le combat
pour l’autonomisation
des femmes
au Bénin est
prometteur.

Les femmes sortent de leur confinement et accompagnent
désormais le processus de développement. L’Usadf et
le gouvernement du Benin ont apporté la motivation
supplémentaire pour plus d’actions, d’initiatives et de
stratégies.
Le combat pour l’autonomisation des femmes au Bénin est
prometteur. La gent féminine s’engage de plus en plus dans les
projets de développement. Le partenariat entre le Ministère
des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de
l’Emploi (MPMEPE) et la Fondation des États-Unis pour le
Développement en Afrique (USADF) est désormais un cadre
d’expression et un moyen pour des milliers de femmes
béninoises qui ont désormais pris leur responsabilité.
La preuve: 304 femmes et 72 hommes composent les 18
coopératives de l’Union des transformateurs de manioc
et ses dérivées de la commune d’Adja-Ouèrè. Des chiffres
satisfaisants, qui montrent la forte adhésion des femmes et
leur engouement dans ce processus de développement. Les
experts en genre et développement diront tout simplement
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Soutiens aux MPME

« Nous formons
des femmes sur
toute l’étendue du
territoire
national
afin qu’elles servent
de relais pour nos
différentes actions
de développement »

que les femmes osent et s’impliquent davantage dans la transformation et dans la production de ressources.
La particularité de ce programme entre les parties américaine et béninoise est qu’il tient compte du statut
de la femme dans la société.
Les femmes ont donc une place prépondérante dans les différentes associations ayant bénéficié de
financement. Memounatou Zakari Kora, Directrice Générale de Zikora en est une preuve. Elle fait la fierté
des femmes béninoises en général et celles de Parakou en particulier. Avec elle, des centaines de femmes
de la région septentrionale s’emploient désormais à apporter leurs touches particulières dans leurs foyers
respectifs. Elles reçoivent des formations et sont désormais outillées pour jouer ce rôle de leaders. Comme
Memounatou Zakari Kora, Edith Mireille Deguenon Odounharo, promotrice des farines Délices Familia se
démarquent et s’imposent dans cette société patriarcale. « Nous formons des femmes sur toute l’étendue du
territoire national afin qu’elles servent de relais pour nos différentes actions de développement » a précisé
la responsable de l’entreprise « Oasis des enfants ».
Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes dans cette posture. Les hommes béninois sont désormais
fiers de leurs compagnes au Bénin et en font le témoignage. Hègbè Jean confesse, « Depuis que ma femme
travaille dans le projet de l’USADF, j’éprouve moins de difficultés dans la quête du bien-être de ma famille.
Elle est au four et au moulin et je m’étonne parfois de son leadership». La société est en perpétuelle
évolution. Les femmes osent davantage et semblent prendre le relais.
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FINANCEMENT DES MPME AU BENIN
Le MPMEPE et l’USADF inaugurent l’unité moderne de production de farines
enrichies « DÉLICES FAMILIA »
Développement en Afrique (USADF)
ont procédé ce vendredi 11 juin
2021, à la mise en service officielle
de l’Unité de Production de
l’Entreprise ‘’Oasis des enfants’’
spécialisée dans la fabrication et la

LE DIRECTEUR
Adjoint de Cabinet du
ministre des Petites et Moyennes
Entreprises et de la Promotion de
l’Emploi et le Coordonnateur pays de
la Fondation des Etats Unis pour le

commercialisation
des
farines
enrichies appelées ‘’Délices Familia’’.
C’est au cours d’une cérémonie fort
simple mais riche en émotion, ayant
connu la présence d’une délégation
du Ministère des PME, de l’USADF,

des autorités locales, des responsables APIC ONG, partenaire technique de l’USADF au Bénin et
plusieurs autres personnalités. Pour rappel, l’entreprise « Oasis des Enfants » a bénéficié en
décembre 2019 d’un projet intitulé ADF 5016 BEN Co financé par le Gouvernement béninois à
travers le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, et le
Gouvernement Américain, à travers la Fondation des États unis pour le Développement en Afrique
(USADF) pour un montant de 48 931 800 dont 16 800 000 fcfa ont été consacrés à la réalisation de

l’unité et une part importante pour son équipement, la certification pour la mise en marché des
produits sans occulter le renforcement de capacité.
À cette occasion, le Directeur adjoint de cabinet du MPMEPE et le Coordonnateur pays USADF
ont visité l’unité de production constituée d’une salle de réception, un magasin de stockage des
grains, une aire de nettoyage, une aire de lavage à grandes eaux, une aire de séchage, deux foyers
à gaz pour la torréfaction, un moulin à dents alimentaire en pierre, une aire d’emballage, une aire
de refroidissement, une aire de mise en conditionnement, un magasin pour les produits finis, un
laboratoire et un bureau. Cette nouvelle unité a permis d’améliorer la capacité de l’entreprise qui est
passé de 1,5 tonnes de farine annuellement à 15 tonnes/an pour environ 30 000 sachets de 500 g
pouvant permettre de garantir la sécurité nutritionnelle de 300 mille personnes de façon directe.
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Le partenariat contribue également à la promotion des activités de maraîchage dans les localités comme :
Abomey, Djougou, Copargo, Lokossa
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Programme pour le développement des micro
petites et moyennes entreprises

Ils ont dit

M. Modeste Tihounte KEREKOU, Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

Entre satisfactions et doléances, les différentes parties prenantes du Programme
pour le développement des petites et moyennes entreprises et les bénéficiaires
se prononcent. A la rencontre des acteurs…

A

u moment de signer pour les 5
nouvelles années, le Président
de la République, son Excellence
Monsieur Patrice TALON a souhaité que la contribution du Bénin
soit doublée. Qu’elle passe plutôt
de 250 millions à 500 millions l’an aux fins
de soutenir les groupements et les entreprises et les coopératives essentiellement en
milieu rural pour leur permettre d’accroitre
leur capacité de production, d’améliorer la
qualité de la production , de générer plus de
revenus au profit des coopérateurs, de leurs
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..Le Président de
la République, son
Excellence Monsieur
Patrice
TALON
a
souhaité
que
la
contribution
du
Bénin soit doublée.

membres.
ceci
permettra
donc
de créer plus
d’opportunité,
d’emploi
pour
les femmes et les
jeunes et ces différentes coopératives ou groupement de femmes
qui
travaillent
dans la transformation.

« Je peux vous dire que le programme du Bénin a été le
meilleur de l’Afrique francophone… »

P

our ce qui est de la mise
en œuvre, les deux
parties du programmes
sont vraiment satisfaites
notamment la partie
américaine qui chaque
année est toujours prête à apporter
sa contribution. Je peux vous dire
donc que le programme du Bénin
a été le meilleur programme de
l’Afrique francophone .C’est une
fierté pour le Bénin et le pour
tous ceux qui contribuent au
succès du programme. Les EtatsUnis avaient délégué une mission
pour venir voir sur le terrain de
manière concrète ce qui a été fait.
Ils sont repartis avec une grande
satisfaction. Ceci a contribué au

maintien du programme au Bénin
et à l’augmentation du budget par
l’USADF approuvé par le congrès.
C’est ce qui justifie l’augmentation
du budget qui était de 500 millions
et qui est passé à un milliard de
francs Cfa par an. Donc je pense
que les deux parties sont très
satisfaites. USADF est contente
que la partie béninoise honore
ses engagements de contribution
annuelle à hauteur de 50% pour
le budget des projets.

M. Eric Newman,
Coordonnateur pays
de l’USADF
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Programme pour le développement des micro
petites et moyennes entreprises
M. Martin TCHINDRO, Directeur de la promotion des
PME

L
A

a qualité de ce programme en terme de
pertinence est que ça
s’adapte en réalité aux
besoins des entreprises
et coopératives et est
en parfaite adéquation avec
les politiques nationales et le
PAG. Et en termes d’efficience,
le programme permet l’augmentation de la capacité de
production. En termes de durabilité, le programme permet
l’accroissement des revenus.
En termes de pertinence, nous
voyons que les performances
de ce programme prouvent son
efficacité.

vec l’arrivée de
la délégation de
l’USADF, ils se sont
rendus compte que
là où nous travaillons était restreint.
Et ils nous ont construit ce
nouveau bâtiment. Cela nous
a permis de dépasser nos limites en termes de production
et de rentabilité. Beaucoup
de personnes viennent travailler pour nous de nos jours.
Autrefois, nous achetons des
maniocs et nous manquions
de main d’œuvre pour l’épluchage. Lorsqu’on nous confie
une ou deux bassines, ça finit
en peu de temps..

«
Lorsqu’on
nous confie
une ou deux
bassines, ça
finit en peu de
temps. »

Mme Séraphine GOUCHE,
Trésorière Coopérative
Dona-Azoton
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En termes d’efficience,
le programme permet
l’augmentation de la capacité de production.

À

la première phase, une
dizaine de coopératives
ont bénéficié d’un appui de cinquante-deux
millions sept cent mille
francs. A la deuxième
phase, six groupements ont bénéficié d’un appui de cent vingt millions
quatre-vingt mille francs. Notre
union existe depuis trois années
environs.

M. RIGOBERT
TOZO, Maire
de la commune de
Toviklin

« Notre union existe depuis trois
années environs. »
M. Justin HOUNGNONHOUÉ, Président Coopérative CTAE
« Ce financement nous a permis d’atteindre l’autonomie et on partage nos bénéfices deux fois par an en
août et en décembre »
Le lieu de travail était restreint mais grâce à l’aide du MPMEPE et de l’USADF nous avons eu plus d’espace,
clôturé mais surtout des boutiques pour la commercialisation de nos produits. C’est grâce à MPMEPE et l’USADF que nous avons commencé par utiliser les emballages et tous nos produits sont certifiés par la DANA. Nos
huiles aussi sont certifiées par la DANA. Nous transformons le SOJA en goussi de soja pour la consommation
humaine, en tourteau pour les éleveurs et en huile. Ce financement nous a permis d’atteindre l’autonomie et
on partage nos bénéfices deux fois par an en août et en décembre. Ils ont également construit des poulaillers.
M. Parfait POULIBATE, Président de l’association la
perle de l’Atacora

Mme Edith DEGUENON, Promotrice des
farines Delices Familia
« Aider la couche vulnérable et la population malnutrie à augmenter un peu le taux
de protéines dans leur organisme »
Mon projet consiste en la fabrication de
farine enrichie capable d’aider la couche
vulnérable et la population malnutrie à
augmenter un peu le taux de protéines
dans leur organisme. Les 48millions reçus
de L’ADF couvrent le recrutement du personnel, la fabrication, les ustensiles pour la
fabrication et les mobiliers de bureau.

« Notre chiffre d’affaires
est passé à 7millions et le
nombre visiteurs avoisine
1651 touristes contrairement à l’avant-projet ou on
recevait entre 400 et 500. »
Nous avons été équipés d’un éco logement qui
comporte quatorze chambres dans la commune de
Boukoumbé. Depuis le lancement, ce financement
a beaucoup impacté la vie de la communauté à
travers les femmes qui font la production de beurre
de karité, qui offrent des prestations de danse, des
guides qui partent en éco-circuit et qui font découvrir
les potentialités de ce village. Les artisans arrivent
aussi à fabriquer et commercialiser leurs œuvres
aux touristes qui arrivent. Notre chiffre d’affaires est
passé à 7millions et le nombre visiteurs avoisine 1651
touristes contrairement à l’avant-projet ou on recevait
entre 400 et 500.
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Partenariat entre le Gouvernement du
Bénin et l’USADF

Le financement des bénéficiaires

en chiffres…
Le projet pour le développement des petites et moyennes entreprises
est perçu comme l’un des meilleurs programmes pour l’entreprenariat
et l’artisanat au Bénin. Les bénéficiaires y ont accordé de l’intérêt car
le financement a donné de la plus-value à leurs différents projets. .

Le partenariat entre le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi
(MPMEPE) et la Fondation des États-Unis pour le Développement en Afrique (USADF) est une réalité.
Les bénéficiaires en font le témoignage et ne cessent de saluer la volonté politique. Sur tous les
plans donc, les différents projets pris en compte ont impacté les populations rurales.
Dans les faits, ce partenariat prend en compte 3 volets à savoir les infrastructures, l’équipement et
la formation. C’est ainsi que dans les différentes unions et coopératives locales, les obligations pour
chaque rubrique auront été respectées. Une marque de reconnaissance qui témoigne de la volonté
de voir renouveler cet engagement entre les différentes parties.

137 millions 700 mille Francs Cfa pour la
transformation du manioc à Adja-Ouere.
Dans la commune d’Adja-Ouere par exemple, l’Union des transformateurs de manioc en gari et ses
dérivés a bénéficié d’un montant de 137 700 000 Francs Cfa pour ses activités. A en croire Thérèse
Nouwatin, représentante des femmes de l’Union, ce financement a servi à la construction d’infrastructures de stockage des produits, a la dotation en équipements de transformation et en moyens
roulant. Cette dernière explique également que cet appui de l’USADF et du Gouvernent béninois a
contribué au renforcement de capacités des membres de l’Union dans les arrondissements de Ikpinle Oko-Akare et dans les autres arrondissements qui disposent des coopératives, membres de cette
union. Au-delà, les membres de l’Union ont utilisé le financement comme fonds de roulement et de
fonctionnement pour ceux qui sont recrutés pour assurer la coordination de cette union composée
de 18 coopératives, de 304 femmes et 72 hommes.
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« Mihalodo » de Djidja reçoit 139
millions 250 mille 500 Francs pour
trois ans

A

une échelle plus grande
et dans la commune de
Djidja, l’Union communale
des producteurs de maïs
« Mihalodo » de Djidja a
bénéficié de 139 millions
250 mille 500 Francs pour ses activités. Ce financement qui couvre les
volets infrastructures, équipement et
formation a duré trois ans et a pris
fin depuis septembre 2021. Un appui
salué par les populations de la localité
et les membres de l’Union qui ont vu
leurs conditions de travail améliorées
et la mise en place d’importantes infrastructures pour le stockage et la mise à
disposition du maïs, de l’arachide et du
sorgho pour la clientèle. La satisfaction
est évidente pour Hègbè Cécile, l’une
des trieuses de L’Union « Mihalodo
» qui remercie les différentes parties
impliquées dans la mise en œuvre de
cet accord entre le MPMEPE et l’USADF.
Il faut rappeler que cette union basée
à Djidja comporte 32 coopératives

qui travaillent à rassurer
leurs partenaires.
Au
Bénin, le partenariat entre l’USADF et le Gouvernement a une dimension
nationale. A Paouignan
dans le département
des Collines et à Parakou dans le Borgou, l’accompagnement est réel
et les retombées sont
évidentes. La preuve, le
groupement « Sodan »
pour l’élevage de lapins
des personnes handicapées a reçu 45, 5 millions pour la construction, les équipements
de bureau, de magazine,
le fond de roulement,
le salaire du personnel et d’autres charges
connexes. Il en est de
même pour « Zikora »,
une structure qui a son

Groupement MIHALODO

siège à Parakou et spécialisée
dans la transformation de beurre
de karité en savons, pommades
et autres produits cosmétiques
qui a reçu un financement d’environ 44 millions pour deux ans.
Selon Memounatou Zakari Kora,
Directrice Générale de Zikora,
ce montant a permis à l’entreprise d’avoir un siège qui répond
aux nomes et exigences. Elle n’a
pas manqué de préciser que le
financement a été utilisé pour
l’acquisition de matériels et pour
le renforcement de capacité de
son personnel. Tous les bénéficiaires du projet pour le développement des petites et moyennes
entreprises ne souhaitent que le
renouvellement du programme
et de ce partenariat entre l’Usadf
et le gouvernent pour pérenniser
les acquis.
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Appui matériel des coopératives agricoles
Du renfort en équipement pour les producteurs
d’anacarde de Kétou
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Pour un accroissement des productions et l’incitation à la formation de grands groupes de
transformation des amandes d’Anacarde, le
Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et
de la Promotion de l’Emploi, à travers le partenariat avec la Fondation des Etats Unis pour le
Développement en Afrique a doté les Coopératives de producteurs d’Anacarde de l’Ouémé
Plateau d’un important lot de matériels et des
locaux nouvellement construits.
Six magasins d’une capacité de 100 tonnes chacun, 8 tricycles, 2000 sacs de jute, de grandes
tronçonneuses, des machines de pesée, et
des GPS, le tout d’une valeur de 143 millions
154900fcfa. C’est ce qui constitue le don du
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises
et de la Promotion de l’Emploi en partenariat avec la Fondation des Etats Unis pour le
développement de l’Afrique pour booster la
capacité opérationnelle des Coopératives de
Producteurs d’Anacarde de la Commune de
Kétou. Pour l’inauguration des magasins et la
réception des équipements le 24 novembre
2020, le ministre Modeste Tihounté KEREKOU
lui-même a fait le déplacement pour donner
toute la teneur à l’évènement. A ses côtés, on
peut citer le Coordonnateur Pays de la Fondation des Etats Unis pour le Développement
en l’Afrique, Monsieur Eric NEWMAN, le maire
de la commune de Kétou, Madame Lucie Sessinou et la présidente de Fédération nationale
des producteurs d’Anacarde du Bénin. Pour le
Ministre Modeste Tihounté KEREKOU, l’acte du
Gouvernement et de l’Usadf est de donner la
possibilité à ces coopératives de producteurs
d’accroitre leurs rendements et permettre aux
femmes de tirer le maximum de profit de leur
travail en faisant des ventes groupées d ’Anacarde. Pour y arriver, le Ministre des Petites et

Moyennes entreprises et de la Promotion de
l’emploi a demandé aux membres de l’Union,
la mise en pratique des conseils et enseignements reçus des techniciens mis à leur disposition. Modeste Tihounté KEREKOU a également
appelé à une gestion efficace des équipements
de l’Union. « Je me réjouis également pour cet
investissement qui participe à l’amélioration
des conditions de travail, de vie et des revenus
des bénéficiaires et aussi à la création d’emploi
pour les femmes et les jeunes en milieu rural »
Au cours de cette cérémonie de réception de
matériel, le Coordonnateur Pays de l’USADF a
tenu à rappeler l’objectif visé par l’appui qu’accorde la Fondation des Etats Unis aux coopératives agricoles. Pour Monsieur Eric Newmann,
les équipements et les locaux mis à la disposition des coopératives villageoises et producteurs d’Anacarde de l’Ouémé et du Plateau susciteront à coup sûr une dynamique nouvelle au
sein des entreprises coopératives de production pour la création de la valeur ajoutée au vu
de l’amélioration de leurs conditions de travail
et de vie et de celles de leurs ménages. Ainsi,
ces joyaux mis à leur disposition permettront
désormais de produire en quantité et en qualité
pour l’accroissement du PIB national et par ricochet l’accroissement des exportations du Bénin.
Présente à la cérémonie, dame, Sahadatou K.
ATTA, Présidente de la Fédération Nationale des
Producteurs d’Anacarde du Bénin (FENAPAB)
a, pour sa part, remercié le Gouvernement du
Bénin et celui des États-Unis qui, à travers ce
financement, œuvre pour l’amélioration des
conditions de vie des populations en général
et celle des femmes et des jeunes producteurs
agricoles en particulier.
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Témoignages Abidi Edwige

Farine de manioc
améliorée
Je m’appelle Abidi Edwige; je suis dans l’Union, des transformateurs de manioc en
gari du Zou nous faisons de la farine de manioc améliorée appelée Sohui

A

l’arrivée du programme de l’USADF, nos pratiques ont nettement changé. Nous
éprouvons moins de difficulté par rapport au passé. Nous avons beaucoup évolué
seulement qu’il reste encore des choses à parfaire. C’est pourquoi, nous demandons
au Gouvernement de nous aider par exemple pour l’eau potable. Nous n’avons pas
l’eau potable. C’est très difficile d’avoir l’eau propre pour nos activités. Il y a aussi un
besoin de clôturer notre site car les animaux en divagation nous embêtent beaucoup. L’espace de travail est parfois exigu, donc la construction d’une paillotte serait la bienvenue.
Je vais remercier sincèrement le Gouvernement pour tout ce qu’il fait pour les femmes. Nous sommes reconnaissantes pour l’attention qu’il nous porte et nous les exhortons à en faire davantage
car les femmes souffrent beaucoup.

42 MPMEPE-USADF MAG

Partenariat USADF-MPMEPE

Un appui technique à fort impact socio- économique
Le partenariat entre la Fondation des Etats Unis pour le Développement en Afrique va
au-delà de l’appui financier. A Adja-Ouèrè dans le département du Plateau, les coopératives des femmes transformatrices de manioc en gari ont bénéficié de l’accompagnement
technique des experts de l’USADF.

O

rganiser et conduire des
groupements de femmes en
milieu rural pour l’aboutissement d’un projet n’est pas
chose aisée si l’on n’est pas
préparé pour. C’est cet appui
que vient apporter la Fondation des EtatsUnis pour le Développement en Afrique aux
groupements de femmes rurales pour l’atteinte des objectifs. A Adja-Ouèrè, l’impact
de cet accompagnement technique a été
perceptible et les coopératives, désormais
mieux organisées et mieux coachées par
leurs responsables obtiennent des résultats
satisfaisants. Mme Thérèse Nouatin, épouse
Aholou, présidente de l’Union de femmes
transformatrices de manioc en gari témoigne des changements observés grâce à l’appui des experts de l’USADF : « Avant, nous
n’étions pas organisés. C’est chacun qui
travaillait individuellement, et quelqu’un
nous a informées que si nous ne nous organisons pas, nous n’aurions rien de l’Etat.
Il y a quelques mois, l’USADF a mis des
techniciens à notre disposition. Ces techniciens nous ont aidé et les difficultés que
je rencontrais dans la conduite des groupes
ont diminué. Les femmes sont devenues
plus assidues et le travail évolue bien », a
déclaré Mme Aholou. Cette meilleure organ-

isation a impacté les résultats des coopératives
de femmes transformatrices de manioc en gari.
D’abord de 5 coopératives, on compte désormais 18 coopératives
dans l’Union des femmes
transformatrices de manioc en gari d’Adja-Ouèrè.
Ainsi, la présidente de
l’Union remarque une
célérité des travaux et
une augmentation des
revenus des coopératives. Madame Hounkpè
Jeanne membre d’une
coopérative de femmes
transformatrices de manioc en gari est satisfaite
de l’apport de l’USADF
et témoigne : « Nous
n’avons pas de mot pour
remercier le Gouvernement et l’USADF pour
l’aide qu’ils nous apportent. Grâce à ce travail,
j’arrive à subvenir aux
besoins vitaux de ma famille malgré le décès de

mon mari suite à un accident de
circulation. J’ai quatre enfants.
C’est grâce à ce travail que je les
ai soutenu dans les études, certains sont au Togo, d’autres sont
à Cotonou et poursuivent leurs
études. C’est pourquoi, j’invite,
le Gouvernement et l’USADF à
continuer de nous aider ». A ce
jour, les unités de transformation
que l’USADF envisage à installer pour le compte des femmes
paraissent insuffisantes eu égard
à l’engouement que les femmes
portent désormais pour le travail
en coopérative. C’est pourquoi
Mme Thérèse Nouatin Aholou
plaide pour une augmentation
des unités de transformation à
installer dans la commune d’Adja-Ouèrè. « Voyez-vous, nous
avons 18 coopératives toutes
fonctionnelles. L’USADF a installé
4 unités ; c’est insuffisant. Nous
voudrions que le Gouvernement
œuvre en partenariat avec l’USADF ce qu’on ait plus d’unités de
transformation. Ceci va soulager
beaucoup de femmes », a plaidé
Thérèse Nouatin épouse Aholou.
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Interview avec la promotrice de l’entreprise Zikora
« Grâce à
l’USADF, nous
sommes visibles aujourd’hui

D

Maïmounatou Zakari Kora

ans l’univers restreint des femmes entrepreneures de la Commune de Parakou, se trouve
une dame qui se bat pour la transformation du beurre de karité en produits cosmétiques.
Maïmounatou Zakari Kora, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est la directrice de l’entreprise
ZIKORA qui est dans la transformation du beurre de karité en produits. Elle livre ici l’impact de
l’accompagnement qu’elle a reçu du partenariat USADF/MPMEPE sur son entreprise.

Présentez-vous et dites-nous ce que vous faites ?
On m’appelle Maïmounatou Zakari Kora. Je suis la
directrice de l’entreprise Zikora, nous sommes basés
à Parakou précisément au quartier Nima. Zikora existe
depuis 2009 officiellement. Nous transformons le
beurre de karité en produits dérivés. A notre niveau,
c’est seulement le beurre qui est notre matière
première. Nous faisons des savons, des pommades…
tout ce qui est produit dérivé du beurre.
Quelles sont les structures qui vous accompagnent
pour l’atteinte de vos objectifs ?
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Nous travaillons avec plusieurs structures pour
le développement de nos activités. Avant, nous
avons un programme avec la DANIDA ; après la GIZ
est venue et nous travaillons toujours avec la GIZ
quand USADF est venue. Mais il faut reconnaitre
que c’est grâce à l’USADF que nous sommes visibles
aujourd’hui. Pourquoi je le dis, en effet, c’est l’USADF
qui nous a permis d’avoir notre propre site depuis
plus d’un an. Au départ, nous étions dans une maison
où nous nous débrouillions. Grâce à l’USADF, nous
avons déménagé donc quitté l’autre maison pour
rejoindre notre propre site.

Parlez-nous du montant que vous avez reçu dans
le cadre du partenariat USADF-MPMEPE et son
impact sur votre entreprise ?
Dans le cadre de nos projets, nous avons eu un
financement d’environ 44 millions de francs cfa.
Avec ce montant nous avons fait beaucoup de
choses. C’est avec ce montant que nous avons
eu tous les matériels que je vous ai cités. Grâce
à l’USADF, nous sommes devenus visibles aujourd’hui. Même cette semaine, il y a une structure
qui est venu nous visiter et après ils ont convoyé
d’autres entreprises pour s’inspirer de notre expérience. Quand vous venez au Nord et vous demandez une structure qui transforme le beurre de
karité, on vous oriente vers nous.
Qu’en est-il de votre personnel ? Il y a-t-il
l’équilibre genre?
Comme personnel, nous avons trois femmes et
trois hommes, en plus du facilitateur. Le personnel stable est cinq. Maintenant quand on a des activités, des commandes spéciales à satisfaire, on
recrute du personnel et on peut aller jusqu’à dix.
Les personnes que nous sollicitons, sont des gens
qui connaissent déjà l’activité. Des gens qui sont
déjà dans le travail du karité. Maintenant si c’est
une commande qui nécessite plus de matière
première, c’est-à-dire le beurre de karité, nous appelons les femmes du village qui produisent déjà
le beurre. Elles le font rapidement et nous livrons
la commande.
Quel est le marché d’écoulement de vos produits
et articles ?
Par rapport au marché, nous avons le marché de
Parakou, nous vendons à Cotonou. Avant Covid, nous vendions en dehors du Bénin dans la
sous-région. Mais depuis que la Covid est là nos
ventes ont baissé. Il faut dire que c’est grâce au
Covid que nous avons su que nos produits sortaient du Bénin. Les clients sont en train de dire
que cela va reprendre en 2022 ; nous, nous les
attendons. Vivement que la Covid s’éloigne de
nous, car nous ne vendons plus hors du Bénin.
C’est à l’extérieur que nous avons des clients qui
commandaient des tonnes, mais quand ils ne viennent plus, nous avons cherché à savoir ce qui
se passe ; et c’est là, ils nous ont expliqué que les
entreprises auxquelles, ils revendent les produits
ont fermé. Un autre facteur qui a agi sur le secteur
est les frais de transport. Par voie aérienne comme
par bateaux, les frais de transport ont augmenté.
C’est allé du simple au double parfois au triple. Ici
même les frais de bus ont augmenté. Ceci fait que
les clients n’arrivent plus à prendre beaucoup de
marchandises. On va prier que la Covid s’en aille.
Revenons au financement de l’USADF surtout et
l’usage que vous en avez fait en matière d’équipement ?
Il faut préciser que la grande partie du financement reçu est allée dans l’équipement. Parmi les
machines acquises, il y a la moduleuse qui est la

plus grosse et la plus chère. Il y a aussi le mélangeur, le filtre à huile et les séchoirs. Nous avons
également acheté les marmites en inox dans
lesquelles nous fondons le beurre pour la sécurité de tout le monde. Nous avons eu des sceaux
avec gros couvercle pour préparer la solution de
soude, une grosse imprimante pour faire nos étiquettes, des matériels de bureau, un ordinateur
portatif …etc. Avec ces fonds, nous avons aussi
acheté une moto pour faciliter nos déplacements.
Il arrive qu’à la nuit tombée, un client nous appelle et nous demande de lui envoyer par les bus,
des produits. Vous voyez que nous sommes à au
moins dix kilomètre de la gare, donc avec notre
moto, nous allons là-bas pour le satisfaire.
Avez-vous acquis des équipements sur fonds propres ?
Sur fonds propres nous avons également acheté
des équipements, chaque fois que nous effectuons des ventes. S’il y a des équipements qui
nous manquent, nous les achetons avec les bénéfices. Il y a par exemple, les bassines, les étagères
qu’on utilisait avant celles de l’USADF.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
dans vos activités ?
Les difficultés ne manquent jamais. Depuis que
Covid est là, nous ne vendons plus comme avant.
En dehors du marché national, c’est désormais
difficile de vendre à l’extérieur. En plus, le cadre
dans lequel nous travaillons est devenu plus petit. Si nous avons à faire la mise en boite du beurre
pour une grosse commande, la place ne nous suffit plus. Nous sommes obligés d’utiliser les couloirs, les salons, les terrasses. Normalement, on
ne devrait pas utiliser la terrasse mais comme on
a une foire à laquelle nous devons participer, on
était obligé de les utiliser.
Avez-vous reçu les fonds Covid ?
Grâce aux fonds Covid, nous avons pu renouveler
nos stocks. Ce sont ces fonds qui sont venus nous
sauver. Avec les fonds Covid, nous avons pu aider les groupements de femmes. Les femmes qui
viennent nous aider. Nous avons décidé de faire
une action sociale en faveur de ces femmes. Nous
leurs avons donnés cent mille à chacun des cinq
groupements de femmes.
Un mot à l’endroit des autorités ?
Je tiens à remercier le Président de la République
pour tout ce qu’il fait pour nous. Nous savons
que lui-même ne peut pas venir vers nous, donc
il n’y a que ses collaborateurs qu’il peut envoyer
nous aider. Donc nous tenons à remercier tous
les collaborateurs du chef de l’Etat, notamment
le ministre des PME, les différents directeurs qui
travaillent avec nous et tous les autres. Nous
sommes reconnaissants envers le chef de l’Etat et
nous voyons qu’il se bat beaucoup pour nous.
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Appui aux coopératives locales et regroupement de producteurs

Le Gouvernement et l’USADF
unis pour booster les MPME
Employant 45% de la population active, le secteur artisanal représente un potentiel
économique énorme pour le Bénin s’il est valorisé. Pour son émergence, la Fondation
des Etats-Unis pour le Développement en Afrique en partenariat avec le Ministère des
Petites et Moyennes Entreprises appui les groupements de femmes et coopératives
locales organisées dans des activités de transformation et de production.

ACCROITRE
la production des groupements de
femmes, coopératives locales et des petites et
moyennes entreprises. Tel est l’objectif du Gouvernement de Patrice TALON dès son arrivée en
2016 afin de promouvoir l’émancipation des
femmes à travers l’accroissement de leur revenu.
Pour y parvenir, le gouvernement a décidé de
doubler sa participation au programme de soutien des groupements. « Au moment de signer
pour les cinq nouvelles années, le Président
Patrice TALON a souhaité que la contribution du
Bénin soit doublée. C’est-à-dire, qu’il a souhaité
qu’elle passe de 250 millions à 500 millions l’an
aux fins de soutenir les entreprises coopératives
et les groupements essentiellement en milieu
rural, afin de leur permettre d’accroitre leur capacité de production d’améliorer la qualité de la
production, de générer plus de revenu au profit
des coopératives et de leurs membres », a déclaré le Ministre Modeste Tihounté KEREKOU.
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Satisfait de cet engagement du Gouvernement
béninois à renforcer la capacité d’intervention
du gouvernement au profit des petites et moyennes entreprises et les coopératives locales de
femmes et de jeunes, la partie Américaine a
aussi doublé sa part. Ainsi, la cagnotte totale est
devenue un milliard de francs Cfa. « Dans la
mise en œuvre de ce programme, on note la satisfaction des deux parties notamment celle
américaine qui chaque année est prête à apporter sa contribution. Le programme du Bénin a été
le meilleur programme au niveau de la zone
francophone, véritable fierté pour le Bénin et
aussi pour tout le staff de l’USADF. C’est pourquoi, les États-Unis avaient délégué une mission
sur le terrain et cette mission est repartie avec
une grande satisfaction, source de l’augmentation du budget qui est passé de 500 millions à
un milliard par an », a déclaré Eric NEWMAN.

Programme d’Action du Gouvernement

Un appui pour la lutte contre la pauvreté
et pour la création d’emplois
Pilier n°3 du Programme d’action du gouvernement, l’amélioration des conditions de vie des populations est
une préoccupation majeure. A travers le ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion
de l’emploi, le gouvernement vise le développement équilibré et durable de l’espace national par l’appui aux
initiatives privées et aux coopératives qui produisent des biens et services en milieu rural.

U

n autre aspect qui justifie l’engagement du Gouvernement à pérenniser le programme avec l’USADF
est la chaine de valeur créée par
l’activité des groupements et
coopératives locales avec un potentiel d’emploi accru. En effet, le soutien de
l’USADF en partenariat avec le ministère des
Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi a entrainé un besoin en personnel pour ses coopératives. « Quand les gens
de ADF sont venus nous visiter, ils ont constaté
que là où nous travaillons est exigu. Ils nous ont
alors construit un nouveau bâtiment. Avec ce
bâtiment, c’est plus de personnes qui viennent
travailler. Le travail que nous mettons avant une
semaine avant de faire, désormais, nous le faisons en deux jours. Avec plus de femmes, nous
arrivons par exemple à éplucher un convoyage
de bâché de manioc», a témoigné Céraphine
Goutché, trésorière de la coopérative ‘’Dona
Azoton’’ de Kpomassè. A Allada, l’appui du Programme a permis de booster la production des

coopératives de transformation de soja. Avec l’acquisition des matériels de transformation et la construction
des locaux pour un cadre
de travail approprié. Ceci a
engendré une augmentation
de la production, un besoin
de personnel et des recettes
plus accrues.

Un programme pour
l’émancipation des
femmes.
Nombreuses sont les
femmes qui sont devenues
financièrement indépendantes grâce à ce programme
de l’USADF et le Ministère
des Petites et Moyennes

Entreprises et de la Promotion de l’Emploi. Avec
le renforcement des capacités techniques et
matérielles des coopératives, les productions sont
devenues plus intenses
et les recettes ont suivi.
Ainsi, les coopératives
locales ont désormais la
capacité d’employer d’autres femmes qui gagnent
environ trente mille francs
par mois. Ces ressources
permettent à ces femmes
d’assurer la scolarité de
leurs enfants, de subvenir
aux charges de ménages
et d’aider également leurs
époux. Le programme a
alors un fort impact social
en ce sens qu’il favorise le
bien-être des familles.
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