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Introduction  

Le Projet « Centres d’Innovations Vertes pour le secteur Agro-

alimentaire » au Bénin a pour objectif général l’amélioration 

des revenus des petits exploitants agricoles, de l’emploi et de 

l’approvisionnement régional en produits alimentaires à 

travers la mise en œuvre des innovations dans le secteur agricole 

et agro-alimentaire dans des communes rurales sélectionnées du 

Bénin. Le projet intervient dans trois chaînes de valeur ajoutée 

(CVA) en amont et en aval de la production : le riz, le soja et la 

volaille. 

Financement : BMZ et DDC (co-financement) 

Durée : Octobre 2014 – Mars 2024 

Budget : 25.600.000 EURO 

 

Stratégie globale 

La stratégie globale du projet est reflétée à travers :  

 

03 Modules de base : 

A) Pôle d'innovation pour ancrer les innovations grâce à un 

mécanisme de développement durable et d'adaptation. 

B) Écoles techniques vertes pour une diffusion de l'innovation 

par le développement durable des capacités. 

C) Agribusiness (production primaire et commerce agricole 

moderne) pour une consolidation des innovations par 

l'utilisation durable. 

 

02 Modules transversaux : 

A) Mécanisation agricole pour améliorer la productivité. 

B) Technologies de l’information et de la communication 

appliquées à l’agriculture pour faciliter l’accès des PME et 

PEA à l’information et aux marchés. 

01 Module d’extension (Agriculture biologique) mis en œuvre 

en coopération avec ProSOL et ProAgri. 

 

 

Résultats attendus 

La productivité des petits exploitants utilisant les innovations 

promues a augmenté en moyenne de 30% pour les CVA soja, 

riz et volaille. 

 

Filière Référence Cible 

Soja 
0,95 t/ha 1,24 t/ha 

Riz 2,4 t/ha 3,1 t/ha 

 
Bas-fond 2,5 t/ha 3,2 t/ha 

Irrigué 3,9 t/ha 5,1 t/ha 

Pluvial 2,1 t/ha 2,7 t/ha 

Volaille 
70% taux de 

survie / 

exploitation 

84% taux de 

survie / 

exploitation 

 

Dans les 90.000 petites exploitations agricoles appuyées qui 

appliquent les innovations dans les régions rurales sélectionnées, 

le revenu moyen tiré de la vente des produits a augmenté de 

30% pour chacune des CVA sélectionnées. 

 

Filière Référence Cible 

Soja 149 467 F CFA 

(228 €) / ha 

194 307 F CFA 

(296 €) / ha 

Riz 
221 709 F CFA 

(338 €) / ha 

288 222 F CFA 

(439 €) / ha 

 

Bas-

fond 

232 919 F CFA 

(355 €) / ha 

302 795 F CFA 

(462 €) / ha 

Irrigué 
321 353 F CFA 

(490 €) / ha 

417 759 F CFA 

(637 €) / ha 

Pluvial 
175 374 F CFA 

(267 €) / ha 

227 986 F CFA 

(348 €) / ha 

Volaille 
38.227 F CFA 

(58,28 €) / 

exploitation 

49.695 F CFA 

(75,76 €) / 

exploitation 
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Des petites exploitations agricoles utilisent des innovations 

promues et intelligentes en matière de climat pour surmonter 

les conséquences projetées du changement climatique (valeur 

ciblée pas encore définie). 

Dans 80 % des entreprises appuyées en amont et en aval de la 

production, une augmentation de trois sur les cinq chiffres 

clés suivants a tenu lieu : chiffre d’affaires, nombre clientèle, 

relations d’affaires formalisées, réduction des coûts de 

production, investissements. 

L’emploi dans les entreprises soutenues en amont et en aval 

dans les CVA sélectionnées a augmenté au total de 1.800 

emplois, dont 50 % (900) pour les jeunes et 35 % (630) pour 

les femmes parmi les emplois nouvellement créés. 

 

Groupes cibles 

Petites exploitations agricoles (< 2ha), PME au long des CVA 

des filières agricoles et agro-alimentaires, organisations 

paysannes, avec un focus sur les femmes (35%) et jeunes (50%) 

;  

Nombre de personnes visées jusqu’en mars 2024 :  

90.000 exploitations agricoles par des 

formations directes, dont 31.500 femmes et 

45.000 jeunes dans les trois CVA 

sélectionnées : soja 46.700, riz 38.000 et 

volaille 5.300. 

 

      30.000 exploitations agricoles par des           

actions de diffusion à travers les médias et 

les événements (numériques). 

 

 5.480 PME en amont et en aval des CVA 

dont 1.918 femmes et 2.740 jeunes. 

 

200 décideurs/décideuses, membres du 

cadre dirigeants des entreprises, 

responsables des organisations paysannes et 

experts du secteur agroalimentaire du Bénin. 

 

07 organisations paysannes (FUPRO, CCR-

B, UNPS, FNPS Bénin, UNAP-BENIN, 

AJAM, MAISON DU PAYSAN). 

 

 

 

Approche 

Mise à l’échelle des innovations existantes et renforcement de 

l’orientation des acteurs des CVA sur le marché. 

Renforcement des compétences des groupes cibles en Ecole 

Entrepreneuriat Agricole (EEA) et SME Business Training and 

Coaching Loop.  

Mise à disposition des ressources humaines aux partenaires 

stratégiques : Assistants Techniques (CCR-B) et Experts locaux 

(UNAP-B, UNPS et MAISON DU PAYSAN, CCR-B). 

Renforcement de compétences organisationnelles des 

Organisations Paysannes (OP-CIV) en vue de leur transition 

vers des structures autonomes au service de leurs membres. 

Participation de décideurs/décideuses, membres du cadre 

dirigeants des entreprises, responsables des OP et experts à des 

mesures du développement des compétences. 

Création d’un centre de compétences pour la promotion de 

l’emploi. 

Mise en œuvre des approches Essor (Entreprise Solidaire de 

Services aux Ruraux), Chaînes de valeur inclusive avec SENS 

Bénin. 

Partenariat d’intervention avec IFOAM et AHA. 

Interface avec d’autres projets GIZ au Bénin : ProSOL, ProAgri, 

ProFINA, ENDEV et la coordination du Secteur Vert. 

 

Zones d’intervention 

59 communes sélectionnées dans 10 Départements (Alibori, 

Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Littoral, Mono, Ouémé, 

Plateau et Zou).  
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