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1. INTRODUCTION 

La phase II du programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au 

Benin-Phase II », initié par l’ambassade du Royaume des Pays Bas depuis 

Décembre 2017 couvrant 28 communes, a pour objectif global de « contribuer à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations des 

départements de l’Ouémé, du Plateau, du Zou et des Collines » à travers « 

l’accroissement des revenus agricoles des acteurs économiques, notamment des 

femmes et des jeunes ». Les principales cultures ciblées par le programme sont le 

maïs, le piment, le manioc, le palmier à huile et le soja.  

Pour atteindre l’objectif fixé, le programme prévoit intervenir dans les cinq domaines 

interdépendants ci - après : (i) accès aux intrants et innovations agricoles ; (ii) accès 

aux marchés et professionnalisation ; (iii) accès au financement agricole ; (iv) NTIC 

pour renforcer des chaînes de valeurs agricoles ; et (v) concertations publiques privé 

pour améliorer l’environnement des affaires. Ces domaines d’intervention du 

programme sont initiés pour permettre aux producteurs d’intensifier la production afin 

d’accroître l’offre des produits agricoles. 

Ainsi les structures d’Appui Entrepreneurial (SAE) ont été identifiées pour renforcer 

les capacités de production, la compétitivité, améliorer les performances et 

accompagner les acteurs des PEA pour le développement des chaînes de valeurs 

ciblées par le programme ACMA II. C’est dans ce cadre, qu’IDID ONG a été 

sélectionné pour l’accompagnement des PEA de la filière maïs des communes de 

Kétou, Pobè et Ifangni. Pour y parvenir, sept activités seront exécutées 

simultanément dans les trois communes à partir des modules de formation précis. 

Le présent rapport fait le point des sept (07) activités réalisées dans le processus 

d’accompagnement des PEA de la filière maïs des (03) trois communes pour une 

amélioration la productivité agricole des producteurs et productrices des PEA des 

localités couvertes. 

 



 

 

4 

2. RAPPEL DES ACTIVITÉS PLANIFIÉES 

Activités Lieu Responsable Participants 

Octobre  Novembre  Décembre  

S du 08 au 
12 

S 
du 
15 
au 
19 

S 
du 
22 
au 
26 

S du 
29 
/10 
au 02 
/11 

S 
du 
05 
au 
09 

S 
du 
12 
au 
16 

S 
du 
19 
au 
23 

S 
du 
26 
au 
30 

S du 
03 au 
07 

S 
du 
10 
au 
14  

Activité 1. Formation des 
producteurs sur les 
techniques innovantes de 
production et conservation 
du maïs 

Porto-
Novo 

            

A.1.1. Élaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

X 
         

A.1.2. Élaboration des supports 
de formation et validation 

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

X 
         

A.1.3. Identification et 
mobilisation des participants 

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 X 

         

A.1.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

X 

         

A.1.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

 
X 

 
 

      

A.1.6 Duplication Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Producteurs 
(trices), Pairs 
formateurs 

Facilitateurs  
X 
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Activité 2 : Formation des 
structures de gestion des 
magasins sur leurs rôles et 
responsabilités 

      

 

      

A.2.1. Élaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

   
 

X      

A.2.2. Élaboration des supports 
de formation et validation 

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

   
 

X      

A.2.3. Mobilisation des 
participants 

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 

   
 

X      

A.2.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

   

 

X      

A.2.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

   
 

X      

Activité 3 : Mise en place au 
niveau des organes de 
gestion des magasins des 
outils pour une gestion 
transparente 

      

 

      

A.3.1. Élaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

   
 

X 
 

    

A.3.2. Élaboration des supports 
de formation et validation 

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

   
 

X 
X 

    

A.3.3. Mobilisation des 
participants 

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 

   
 

 
X 
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A.3.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

   

 

 

X 

    

A.3.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

   
 

 
X 

    

Activité 4 : Appui aux acteurs 
des PEA dans la 
diversification de leurs 
marchés et la vente groupée 

             

A.4.1. Elaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

      X    

A.4.2. Elaboration d'une fiche 
sur les opportunités et limites de 
chaque nouveau marché 
prospecté   

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

      X X   

A.4.3. Mobilisation des acteurs  
Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2        X   

A.4.4. Séances d'échanges 
avec les acteurs sur les 
nouveaux marchés  

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

       X   

A.4.5. Finalisation et dépôt du 
rapport d'activité    

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

       X   

Activité 5 :  Sensibilisation et 
formation des acteurs de leur 
zone d’intervention sur les 
solutions TIC mises en place 

             

A.5.1. Elaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

       X   
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A.5.2. Elaboration des supports 
de formation et validation  

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

       X X  

A.5.3. Mobilisation des 
participants  

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2         X  

A.5.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

        X  

A.5.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

        X  

Activité 6 : Formation des 
jeunes des PEA en 
entreprenariat agricole 

      
 

      

A.6.1. Élaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

 
 X        

A.6.2. Élaboration des supports 
de formation et validation 

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

 
 

X 
       

A.6.3. Identification et 
mobilisation des participants 

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2  

 
X 

       

A.2.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques 

 

 

X 

       

A.2.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

   
X 
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A.2.6 Duplication Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Producteurs 
(trices), Pairs 
formateurs 

Facilitateurs     
X 

      

Activité 7 Coacher les jeunes 
pour leur implication dans les 
activités de production, 
transformation et dans la 
mobilisation des offres et leur 
vente. 

             

A.7.1. Elaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques  

      X    

A.7.2. Elaboration des supports 
de formation et validation  

Porto-
Novo 

Consultants Directeur Exécutif  
Assistants 
techniques 

      X    

A.7.3. Mobilisation des 
participants  

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Facilitateurs  ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2        X   

A.7.4. Déroulement de la 
formation   

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Consultants Membres des PEA  
ATDA, UCP, Points 
focaux ACMA 2 
Facilitateurs  
Assistants 
techniques  

       X   

A.7.5. Finalisation et dépôt du 
rapport     

Porto-
Novo 

Facilitateurs  Assistants 
techniques  

       X   

Activité 8. Réalisation du 
success story 

             

A.8.1. Elaboration de la fiche 
d'activité (TDR) 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif 

Assistants 
techniques, 
Chargé 
Communication IDID 

       X   

A.8.2. Collecte des informations 
sur le terrain  

Ifangni, 
Pobè et 
Kétou 

Chargé 
Communicatio
n IDID 

Assistants 
techniques, 
Facilitateurs 

       X X  
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A.8.3. Finalisation et dépôt 
document de capitalisation des 
sucess stories    

Porto-
Novo 

Chargé 
Communicatio
n IDID 

Directeur Exécutif 
Assistants 
techniques  

        X  

Activité 9 : Finalisation et dépôt 
des rapports techniques et 
financiers 

Porto-
Novo 

Directeur 
Exécutif  

Assistants 
techniques, 
Comptable   

        X X 

 



 

 

3. ACTIVITÉS MENÉES 

3.1. PRESENTATION DES ACTIVITES PREVUES ET REALISEES 

D’une façon spécifique, sept (07) activités ont été réalisées à savoir :  

 La 1ère activité est la formation des producteurs sur les techniques innovantes 

de production et conservation du maïs » ; elle a duré deux semaines à 

compter du 08 au 19 octobre 2018 et l’accent est mis sur les options GIFS, 

CES ainsi que sur la gestion post-récolte (GPR) pour accroître les rendements 

et la production, du maïs.  

 La 2ème est la formation des structures de gestion des magasins sur leurs rôles 

et responsabilités » ». Elle s’est déroulée du 07 au 09 Novembre 2018 et en 

met l’accent sur les rôles et responsabilités des structures de gestion des 

magasins. 

 La 3ème est la mise en place des outils de gestion des magasins », elle s’est 

déroulée du 12 au 14 Novembre 2018 et a permis de donner les notions sur la 

tenue des outils de gestion des magasins et de mettre en place ses outils au 

niveau des structures de gestion pour une gestion transparente. 

 La 4ème est la formation des jeunes des PEA en entrepreneuriat agricole », elle 

a duré deux semaines à compter du 17 octobre au 02 novembre 2018 et 

l’accent est mis sur l’entrepreneuriat agricole et sur les nouvelles pratiques 

agricoles afin de permettre aux jeunes de se lancer dans l’auto-emploi et 

notamment dans la production agricole.  

 La 5ème est la « Sensibilisation et formation des acteurs de leur zone 

d’intervention sur les solutions TIC mises en place » elle s’est déroulée le 14 

Décembre 2018 et a mis l’accent sur les l’utilisation des Technologies de 

l’Information et de Communication pour l’Agriculture (TIC4AG) afin d’accroître 

les rendements, les revenus agricoles, améliorer la production, du maïs, etc. 

 La 6ème activité est le « coaching des jeunes pour leur implication dans les 

activités de production, transformation et dans la mobilisation des offres et leur 

vente » elle s’est déroulée le 18 Décembre 2018 à Pobè et Kétou et le 19 

Décembre 2018 à Ifangni. Cette activité a mis l’accent sur les opportunités 

que représente l’entrepreneuriat agricole pour les jeunes, la mobilisation des 

offres et de vente des produits des activités agricoles. 

 

 La 7ème activité est « l’Appui aux acteurs des PEA dans la diversification de 

leurs marchés et la vente groupée » elle s’est déroulée le 20 Décembre 2018 

et a mis l’accent sur les avantages et inconvénients de la vente groupée, de 

l’existence d’autres marchés. 

 

Les détails de déroulement de chacune des activités sont présentés ci-

dessous.  
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3.1.1. Activité 1 : Formation des producteurs sur les techniques innovantes 

de production et conservation du maïs 

Cette activité « Formation des producteurs sur les techniques innovantes de 

production et conservation du maïs » dans le but de permettre aux PEA d’avoir une 

meilleure appropriation des techniques, de mesure de production et de conservation 

du maïs : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations de 

façon participative avec les membres des PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des membres des PEA pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur les techniques de production et de 

conservation. 

5. Duplication de la formation aux autres producteurs 

 Identification des besoins spécifiques des membres des PEA  

Il s’est agi de contacter toutes les parties prenantes du PEA maïs de chaque 

commune afin de recueillir leurs besoins spécifiques en renforcement des capacités 

en ce qui concerne la production et la conservation du maïs.  

Cette première activité préalable a été réalisée suite à la prise de contact officiel au 

niveau des trois communes d’intervention de l’ONG. Les résultats ont permis 

d’élaborer les modules de formation.  

 Contenu des formations 

Les modules de formation sur les techniques innovantes de production et de 

conservation du maïs au profit des membres des PEA maïs ont été élaborés en 

fonction des besoins spécifiques exprimés. Le contenu se présente comme suit :  

Modules  Contenu Déroulement  

Module introductif : ce 

qui s’est passé avec 

notre environnement  

- Mauvaises pratiques de l’homme - 

Manifestations du changement climatique  

- Mauvaises pratiques culturales spécifiquement 

liées à la production du maïs  

- Conséquences et Solutions endogènes 

(Discussions)  

Jour 1  

Durée : 1h 30 

Module 1 : Analyse 

de l’agroécosystème 

et production du maïs   

- Analyse de l’agroécosystème Composition du 

sol - Types des de sols - Pratiques dégradant le 

sol - liens entre les différents composants  

- Revue de l’itinéraire technique du Maïs  

Jour 1 

Durée : 1h 30 

Module 2 : 

Techniques de 

- Mesures GDT / ACC (Utilisation de variétés 

résistantes à haut rendement et à cycles court, 
Jour 2  
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Production 

innovantes  

Semis étalés dans le temps, amendement 

organique, associations culturales avec des 

légumineuses, valorisation des résidus de 

récolte, labour perpendiculaire à la pente, 

paillage, Agroforesterie : cultures en couloir 

avec légumineuses arbustives, etc..). 

- Protection phytosanitaire du maïs au champ 

(méthodes et moyens de lutte contre les 

ravageurs du maïs, spécifiquement les chenilles 

de Spodoptera Frigiperda)   

Durée 3H 

Module 3 : 

Techniques 

innovantes de 

conservation du maïs   

- Différentes structures et techniques de 

conservation du maïs (techniques de fumigation 

pour la conservation du maïs) 

- Règles d’hygiène et d’entreposage spécifique 

pour une bonne conservation du maïs  

Jour 3  

Durée : 3h00 

 

 Identification des producteurs ouverts aux innovations et pouvant 

former leurs pairs (servir de relais de formation)  

Cette identification a été faite avec l’appui des responsables des OPA (UCP, 

groupements), du point focal ACMA 2 de la commune et des agents des cellules 

communales ATDA (en particulier les responsables filières maïs) qui ont une 

meilleure connaissance du milieu ainsi que des producteurs (trices). 

 Déroulement des formations  

La formation, animée par les consultants et avec l’appui des facilitateurs, a connu 

une participation active des producteurs avec un grand intérêt de leur part surtout en 

ce qui concerne les techniques innovantes de production.  

Au total, 72 acteurs ont été 

directement formés  

 dont 24 femmes  

 48 hommes  

 17 jeunes,   

ont suivi avec intérêt les 4 

modules de formations.   
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Vue partielle des participants à la formation – Ifangni  

Au terme de ces formations, 10 acteurs volontaires de chaque commune ont restitué 

à d’autres producteurs (trices) les techniques innovantes de production et de 

conservation de maïs.  

 

 

Cette duplication 

(stratégie de formation 

des producteurs par les 

producteurs pairs formés) 

a permis de toucher 632 

acteurs dont 401 hommes 

et 231 femmes (soit 

36,55%). 

 

 

 

 

 Suivi-évaluation de la formation  

La stratégie mise en place par l’ONG IDID a consisté à former un nombre de 

producteurs et productrices ouverts aux innovations et aptes à former leurs pairs et 

donc leur transmettre les connaissances reçues. 

La suite des formations consistera à l’installation des parcelles de démonstration et 

d’application, l’organisation des visites d’échanges et l’évaluation en fin de 

campagne des progrès en termes de rendements (pose de carrés de rendement et 

évaluation participative) et en termes de plus-values constatées et témoignées par 

les producteurs et productrices.  

Cette phase très importante d’application et d’appropriation proprement dite des 

innovations introduites ne pourra se faire que durant la période productive, soit la 

campagne agricole à venir. Pour ce faire, il s’agira donc en début de campagne de 

procéder à l’installation des parcelles de démonstration et d’application au niveau 

des pairs formateurs ainsi que des producteurs et productrices individuels et de 

veiller à leur accompagnement continu et suivi des exploitations agricoles à travers 

les facilitateurs mis en place.   

 

Séance de formation des producteurs par un pair 

formateur à Kétou 
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3.1.2. Activité 2 : Formation des structures de gestion des magasins sur 

leurs rôles et responsabilités 

La formation des structures de gestion des magasins sur leurs rôles et 

responsabilités a pour but de donner les rudiments nécessaires afin d’aboutir à une 

meilleure appropriation des rôles et responsabilités des membres des PEA et de 

gestion des magasins. Pour cela les démarches suivantes ont été effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations 

de façon participative avec les membres de structure de gestion des 

PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des membres des structures de gestion des magasins des 

PEA pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur les rôles et responsabilités 

des structures de gestion. 

5. Et l’étape suivi et évaluation 

Une prise de contact avec les membres des structures de gestion des trois (03) 

communes a été effectuée avec l’aide du coordonnateur ACMA de Zone des 

responsables des points focaux ACMA 2 de chaque commune et des agents des 

cellules communales ATDA qui ont une meilleure connaissance du milieu ainsi que 

des cibles, l’identification des thématiques et l’élaboration des modules de formation 

sur l’entrepreneuriat agricole a été effectué. Les modules déroulés au cours de cette 

formation sont : 

Modules Contenu  Objectifs visés   Déroulement 

Module Introductif  Importance des 

structures de 

gestion 

 Perception de la 

gestion des 

magasins par les 

acteurs 

Amener les participants à 

prendre connaissance de 

l’importance des 

structures de gestion et la 

perception de la gestion 

des magasins par les 

acteurs 

Jour 1 

Durée  

3H 

Module 1 : 

Présentation des 

différents organes  

des structures de 

gestion des 

magasins 

 Le comité de 

pilotage 

 Le comité de 

direction 

 Le comité 

d’opération 

Améliorer les 

connaissances des 

participants sur les 

structures de gestion et 

leurs différents organes 
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Module 2 : 

Description des 

rôles et 

responsabilités 

des structures de 

gestion 

 Rôles et 

responsabilités 

du comité de 

pilotage 

 Rôles et 

responsabilités 

du comité de 

direction 

 Rôles et 

responsabilités 

du comité 

d’opération 

 Renforcer les capacités 

des participants sur le 

mode de fonctionnement,  

les rôles et 

responsabilités des 

organes des structures de 

gestion 

Jour 2 

Durée  

3H 

 Module 3 : 

Mode de 

fonctionne

ment de 

chaque 

organe 

 Mode de 

fonctionnement 

du comité de 

pilotage 

 Mode de 

fonctionnement 

du comité de 

direction 

 Mode de 

fonctionnement 

du comité 

d’opération 

 Les documents 

de gestion 

 Amener les participants à 

avoir une meilleure 

connaissance du mode de 

gestion des organes de 

gestion et des documents 

de gestion 

Jour 3 

Durée  

3H 

 

Les structures de gestion sont constituées de : 

 Comité de pilotage (05 membres) ; 

 Comité de direction (03 membres) ; 

 Comité d’opération (02 membres). 

 

 

 

 

 

 

 

Vue partielle des participants aux formations 
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Il faut noter que la formation s’est bien déroulée avec les membres présents soit un 

total de 22 personnes dont 04 femmes. 

 Suivi-évaluation de la formation  

Il s’agira donc de veiller au fonctionnement régulier des différents organes à travers 

la maîtrise des textes, des rôles er responsabilités de chaque acteur, et à la question 

de la redevabilité vis-à-vis des autres acteurs et usagers des magasins.  

Pour ce faire, des missions périodiques de suivi-appui conseils seront effectuées à 

l’endroit des membres des comités de gestion. Il s’agira également de veiller à 

l’organisation des réunions entre les différents comités afin de partager l’information, 

d’assurer le fonctionnement des organes. Enfin, il s’agira de doter les comités des 

textes régissant leur fonctionnement interne aux fins d’éviter tout abus ou déviance 

pouvant intervenir dans la gestion des magasins.  

Il faut noter également que l’aspect redevabilité et compte rendu sera pris en compte 

pour une gestion transparente des magasins.  

 

 

3.1.3. Activité 3 : Mise en place au niveau des organes de gestion des 

magasins des outils pour une gestion transparente 

Cette activité « Mise en place au niveau des organes de gestion des magasins des 

outils pour une gestion transparente » qui vise à outiller ses structures pour une prise 

judicieuse de décisions dans la conduite des activités ; une mise en œuvre efficiente 

des décisions prises et une meilleure gestion et transparente des magasins. Pour 

cela les démarches suivantes ont été effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations 

de façon participative avec les membres de structure de gestion des 

PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des membres des structures de gestion des magasins des 

PEA pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur les rôles et responsabilités 

des structures de gestion. 

Une prise de contact avec les membres des structures de gestion des trois (03) 

communes a été effectuée avec l’aide du coordonnateur ACMA 2 de Zone des 

responsables des points focaux ACMA 2 de chaque commune et des agents des 

cellules communales ATDA qui ont une meilleure connaissance du milieu ainsi que 

des cibles, l’identification des thématiques et l’élaboration des modules de formation 

sur l’entrepreneuriat agricole a été effectué. 
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Les modules déroulés au cours de cette formation sont : 

Modules Contenu  Objectifs visés   Déroulement 

Module 1 : 

outils de suivi 

de gestion du 

magasin 

o le journal de caisse ;  

o le cahier d’utilisation de la 

main-d’œuvre ; 

o le cahier d’entrée et de 

sortie des intrants (la fiche 

de stock) 

Assurer un 

meilleur suivi de la 

gestion du 

magasin 

Jour 1 

Durée  

3H 

Module 2 : 

outils de 

résultats de 

l’exploitation 

et de 

synthèse 

o le compte d’exploitation ; 

o le compte de résultat ; 

o le bilan 

(le tableau de flux mensuel de 

trésorerie ; la marge brute ; le 

prix de revient) 

Assurer une 

meilleure 

opérationnalisation 

des magasins 

Jour 2 

Durée  

3H 

Module 3 : 

outils de 

prévision 

o le plan de campagne ; 

o le budget de trésorerie ; 

o le compte prévisionnel.  

Jour 3 

Durée  

3H 

Module 4 : 

Obligation 

d’imputabilité 

o Partage de l’information 

o Gestion du feedback et des 

plaintes 

 Amener les 

participants à 

prendre 

conscience de la 

redevabilité 

 

 Déroulement des formations  

Après la phase théorique de trois (03) jours, une phase pratique de deux (02) jours a 

permis aux membres des comités de maitriser de façon concrète l’utilisation des 

outils avec des exercices pratiques sur la base de cahiers tracés et mis à leurs 

dispositions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue partielle des participants à la formation – Kétou 
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Cette formation très pratique fait suite à la formation sur les rôles et les 

responsabilités et a réuni 22 membres des structures de gestion dont 04 femmes qui 

ont suivi avec intérêt et reçu les outils pour une gestion transparente des magasins.  

 Suivi-évaluation de la formation  

Il s’agira donc de veiller à l’utilisation effective des outils mis à leur disposition à 

notamment les différents cahiers de suivi des stocks, de la caisse, de la main 

d’œuvre, etc… 

Pour ce faire, des missions périodiques de suivi-appui conseils seront effectuées à 

l’endroit des membres des comités de gestion. Il s’agira également de veiller à 

l’utilisation correcte des outils, de procéder périodiquement à une évaluation aux fins 

d’une meilleure appropriation des outils. Il faut noter également que l’aspect 

redevabilité et compte rendu aux usagers des magasins sera pris en compte pour 

une gestion transparente des magasins.  

 

 

3.1.4. Activité 4 : appuyer les PEA sur la diversification des marches et la 

vente groupée  

L’appui aux PEA pour la diversification des marchés et la vente groupée Vise à 

montrer aux acteurs les avantages de disposer d’un système de vente groupée 

(Système collectif de mise sur le marché). Il s’agit à travers cette formation de faire 

comprendre essentiellement aux acteurs les avantages et inconvénients de la vente 

groupée, d’éveiller la conscience des producteurs et commerçants des PEA sur 

l’existence d’autres marchés. 

Pour cela, des démarches suivantes ont été effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations de façon 

participative avec les membres de structure de gestion des PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des membres des participants pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur les la diversification des marchés et 

la vente groupée 

Une prise de contact avec les jeunes des trois (03) communes a été effectuée avec 

l’aide du coordonnateur ACMA de Zone des responsables des points focaux ACMA 2 

de chaque commune et des agents des cellules communales ATDA qui ont une 

meilleure connaissance du milieu ainsi que des cibles, l’identification des 

thématiques et l’élaboration des modules de formation sur la diversification des 

marchés et la vente groupée a été effectuée.  
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Les modules déroulés au cours de cette formation sont : 

Modules Contenu  Objectifs visés   Déroulement 

 

Module 1 : 

système 

collectif de 

mise en 

marché  

 Formes de commercialisation 

groupée autour du maïs 

 Stratégie pour l’organisation 

et l’efficacité de la 

commercialisation groupée 

 Connaitre la vente 

groupée, ses 

avantages et 

inconvénients 

 

Jour 1 

 

 

Module 2 : Les 

différentes 

marchés 

existants  

 Sensibilisation sur la 

diversification des marchés 

 Exploration des marchés 

existants 

 Echange avec les participants 

sur les forces, faiblesses de 

la vente sur les marchés 

identifiés 

Eveiller la 

conscience des 

producteurs et 

commerçants des 

PEA sur l’existence 

d’autres marchés  

Analyse les forces 

et faiblesses de ces 

marchés  

 

 

Jour 2 

 

La duplication de cette formation a été faite sur une journée par les pairs formateurs 

au profit d’autres membres des PEA sous la supervision et l’appui des facilitateurs de 

l’ONG IDID.   

 

 Déroulement des formations  

La formation, animée par les consultants et avec l’appui des facilitateurs, a connu la 

participation active des producteurs (trices) transformatrices, commerçants (tes).  

Communes Hommes  Femmes  Total  Jeunes 

Pobè  27 22 49 18 

Kétou  41 08 49 27 

Ifangni  35 14 49 15 

Total  103 44 147 60 

 

 

ont reçu des notions essentielles pour la recherche des marchés d’écoulements et 

des stratégies d’organisation et d’efficacité de la commercialisation groupée.  

 Suivi évaluation de la formation 
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Il s’agira donc de veiller à la présence effective sur les autres marchés, des produits 

agricoles des PEA filières maïs des communes d’Ifangni, Pobè et de Kétou, 

notamment sur les marchés de vente groupée.  

Pour ce faire, des missions périodiques de suivi-appui conseils seront effectuées à 

l’endroit des membres des PEA filière maïs.  

 

3.1.5. Activité 5 : Sensibilisation et formation des acteurs PEA maïs de leur 

zone d’intervention sur les solutions tic mises en place par ACMA 2  

La sensibilisation et formation des acteurs PEA maïs de leur zone d’intervention sur 

les solutions tic mises en place par ACMA2 vise à sensibiliser les acteurs PEA sur 

les avantages d’utilisation des TIC4AG. Il s’agit à travers cette formation de faire 

comprendre essentiellement aux acteurs l’importance des TIC dans le 

développement de l’agriculture. Pour cela, des démarches suivantes ont été 

effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations de façon 

participative avec les membres de structure de gestion des PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des membres des participants pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur l’importance des TIC et sur les 

solutions TIC mises en place par ACMA 

5. Une prise de contact avec les jeunes des trois (03) communes a été effectuée 

avec l’aide du coordonnateur ACMA de Zone des responsables des points 

focaux ACMA 2 de chaque commune et des agents des cellules communales 

ATDA  qui ont une meilleure connaissance du milieu ainsi que des cibles, 

l’identification des thématiques et l’élaboration des modules de formation sur 

l’importance des TIC et sur les solutions TIC mises en place par ACMA a été 

effectué.  

Les modules déroulés au cours de cette formation sont : 

Modules Contenu  Objectifs visés   Déroulement 

Module 1 : 

Généralités des 

TIC   

 Avantages des TIC Renforcer la 

connaissance des 

acteurs sur 

l’utilisation des TIC 

dans le domaine 

agricole 

Durée  

1H 

Module 2 : TIC 

et Agriculture 

 Echange avec les 

participants 

 Importance des TIC dans 

l’agriculture 

Durée  

1H 
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Module 3 : 

Solution TIC 

apportée par 

ACMA2 

 Système d’Information sur 

les Marchés agricoles 

 

 Système d’Information et 

de Formation Technique 

Avoir les 

connaissances sur 

les solutions TIC 

apportées par 

ACMA2 

Durée  

1H 

 

 

 

 

 

 Déroulement de la formation 

Cette activité de sensibilisation et de formation sur l’utilisation des TIC pour 

l’agriculture a permis de toucher 190 acteurs dont 62 femmes, 128 hommes parmi 

lesquels on dénombre 112 jeunes. 

Communes Hommes  Femmes  Total  Jeunes 

Pobè  43 24 67 57 

Kétou  45 15 60 23 

Ifangni  40 23 63 32 

Total  128 62 190 112 

 

 

 

 

La formation, animée par les consultants et avec l’appui des facilitateurs, a connu 

une participation active des producteurs (trices), commerçants (tes) et 

transformatrices avec intérêt dans l’utilisation des TIC pour l’amélioration des 

revenus, l’accroissement des rendements de la production, etc. 



 

22 
 

 Suivi évaluation de la formation 

Il s’agira donc de veiller à l’utilisation effective des TIC4AG dans leurs activités 

agricoles une fois que les technologies seront disponibles. Il sera question 

d’organiser des séances de démonstration de leurs utilisations et montrer leurs 

contributions à l’amélioration des activités des membres des PEA.  

Des missions périodiques de démonstrations et de suivi-appui conseils seront 

effectuées à l’endroit des producteurs (trices), commerçants (tes) et transformatrices 

dans l’utilisation des TIC4AG. Il s’agira également de procéder périodiquement à une 

évaluation aux fins d’une meilleure appropriation et utilisation des TIC dans 

l’agriculture. 

 

3.1.6. Activité 6 : Formation des jeunes des PEA en entrepreneuriat agricole 

Cette activité «formation des jeunes des PEA en entrepreneuriat agricole » a pour 

but de donner les rudiments nécessaires en leadership entrepreneurial, en gestion 

des exploitations agricoles en termes d’agrobusiness. Pour cela les démarches 

suivantes ont été effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations de façon 

participative avec les jeunes des PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des jeunes des PEA ciblés pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur les techniques de production et de 

conservation. 

5. Duplication de la formation aux autres jeunes.  

 

 Identification des besoins spécifiques des membres des PEA  

L’identification des besoins réels des jeunes est partie des évaluations faites dans le 

cadre des activités de ACMA et des premiers contacts pris par l’ONG IDID avec ces 

acteurs pour mieux orienter les activités.  

A cela s’ajoute de de façons spécifiques la prise de contact avec les jeunes des trois 

(03) communes qui a été effectuée avec l’aide du coordonnateur de Zone ACMA 2, 

des responsables des points focaux ACMA 2 de chaque commune et des agents des 

cellules communales ATDA qui ont une meilleure connaissance du milieu ainsi que 

des cibles.  

Cette prise de contact a permis entre autres l’identification des besoins spécifiques 

des jeunes et aussi de discuter sur les thématiques des modules de formation sur 

l’entrepreneuriat agricole.  
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 Contenu des formations 

Les modules déroulés au cours de cette formation sont : 

Modules  Contenu  Objectifs visés   Déroulement  

Leadership   Le leader et le 

leadership  

 Travail en équipe  

 Leadership efficace  

 Les sept lois du 

succès  

Prendre conscience de son 

potentiel afin de prendre son 

destin n main  

Avantages du travail en 

équipe  

Comment affirmer son 

leadership dans son 

environnement  

Maitriser les 7 lois du 

succès et les implémenter 

dans sa vie et les activités  

Jour 1 

Durée  

3H 

Développement 

personnel  

 Devenir la meilleure 

version de soi  

 La confiance en soi 

et la gestion du 

stress  

 Découverte des 

talents, 

développement des 

talents et utilisation 

des talents  

Maitriser son intelligence 

émotionnelle  

Mieux se connaitre  

Contrôler ses pensées et 

avoir se mettre à jour  

Jour 2 

Durée  

3H 

Entrepreneuriat 

agricole  

 Entrepreneuriat, un 

défi pour la 

jeunesse 

 Entrepreneuriat 

agricole, vecteur de 

développement  

 De l’idée de 

l’entreprise à 

l’entrepreneuriat  

Utilité de l’entrepreneuriat 

agricole  

Etapes de l’idée d’entreprise 

à la concrétisation du rêve  

Pratiquer autrement 

l’agriculture  

Jour 3 

Durée  

3H 

 

 Identification des producteurs ouverts aux innovations et pouvant 

former leurs pairs (servir de relais de formation)  
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Cette identification a été faite avec l’appui des responsables des OPA (UCP, 

groupements), du point focal ACMA 2 de la commune et des agents des cellules 

communales ATDA (en particulier les responsables filières maïs) qui ont une 

meilleure connaissance du milieu ainsi que des producteurs (trices). 

 Déroulement des formations  

La formation, animée par les consultants et avec l’appui des facilitateurs, a connu 

une participation active des jeunes en entrepreneuriat agricole. Il s’est agi de donner 

aux jeunes (hommes et femmes), des notions essentielles à leur prise en charge 

individuelle. Il s’agit plus d’une acquisition d’aptitudes et d’attitudes pour affronter les 

principales difficultés de la vie active, sur les plans social et professionnel.  

En outre, il a été question des notions essentielles en entrepreneuriat et leadership, 

faire comprendre essentiellement aux jeunes qu’à l’issue de leurs formations 

professionnelles, il faut se lancer dans les initiatives privées au lieu d’attendre 

forcement d’être recrutés par le secteur public ou privé et de les outiller sur les 

techniques de démarrage d’une entreprise privée, notamment agricole.  

Enfin, la formation a montré aux jeunes l’utilité de l’entrepreneuriat agricole et à les 

outiller sur les étapes de création d’une entreprise agricole partant de l’idée 

d’entreprise à la concrétisation. Aussi il sera donné aux jeunes les notions pour leur 

montrer comment pratiquer autrement l’agriculture pour une meilleure rentabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue partielle des participants aux formations 

Au total, 60 jeunes ont été directement formés dont 31 hommes et 29 femmes. À la 

fin de cette formation, 08 jeunes volontaires dans chaque commune ont formé 

chacun en moyenne 20 autres jeunes dans leur village sur leur acquis de la 

formation pendant la semaine du 29 octobre au 02 novembre 2018. Cette duplication 

(stratégie de formation des producteurs par les producteurs pairs formés) a permis 

de toucher 565 jeunes lors des duplications dont 267 femmes (soit 47,25%) et 298 

hommes (soit 52,75%).  
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 Suivi-évaluation de la formation  

La stratégie mise en place par l’ONG IDID a consisté à former un nombre de jeunes 

(hommes et femmes) ouverts d’esprit et aptes à former leurs pairs et donc leur 

transmettre les connaissances reçues. La formation des jeunes en entrepreneuriat 

agricole éveille l’esprit de ses derniers à la mise en place de leurs entreprises selon 

les connaissances acquises et à mieux s’impliquer dans l’agriculture au lieu de 

chercher à émigrer vers les villes en quête un emploi rémunérateur.  

La suite de ces sessions de formation consistera à initier les jeunes, notamment par 

l’alternance de séances de formation, de travaux en salle sur des cas pratiques, et 

de séances de restitution, à la rédaction de leur business plan. Par la suite, les 

jeunes seront organisés en petits groupe selon les contenus des plans d’affaires, et 

un accompagnement technique leur sera fourni.  

 

3.1.7. Activité 7 : Coacher les jeunes pour leur implication dans les activités 

de production, transformation et dans la mobilisation des offres et 

leur vente. 

Cette activité « Coacher  les jeunes pour leur implication dans les activités de 

production, transformation et dans la mobilisation des offres et leur vente.» vise à 

susciter au niveau des jeunes leurs implications dans les activités de production, de 

transformation et dans la mobilisation des offres et leurs ventes ; sensibiliser les 

jeunes sur les opportunités que représente l’entrepreneuriat agricole, sensibiliser les 

jeunes sur l’importance de leur implication dans les activités de production, de 

transformation et dans la mobilisation des offres et leur vente. Pour cela, des 

démarches suivantes ont été effectuées : 

1. Identification des thématiques clés devant faire l’objet des formations de façon 

participative avec les membres de structure de gestion des PEA. 

2. Préparation des modules de formation  

3. Mobilisation des participants pour suivre la formation 

4. Animation des sessions de formation sur le coaching des jeunes  

Une prise de contact avec les jeunes des trois (03) communes a été effectuée avec 

l’aide du coordonnateur ACMA de Zone des responsables des points focaux ACMA 2 

de chaque commune et des agents des cellules communales ATDA  qui ont une 

meilleure connaissance du milieu ainsi que des cibles, l’identification des 

thématiques et l’élaboration des modules de formation sur le coaching des jeunes  a 

été effectué. 

Les modules déroulés au cours de cette formation sont : 
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HORAIRES ACTIVITES RESPONSABLE 

08h30-9h00 Accueil et Installation des participants Facilitateurs 

09h00-9h30 Présentation et amendement de l’agenda de 

l’atelier 

Facilitateurs 

Consultant 

Présentation des objectifs de l’atelier 

 Coaching des jeunes pour une implication 

plus active dans les activités agricoles 

 Bilan des activités réalisées et 

perspectives pour la campagne 2019-2020 

 Célébration des meilleurs pairs formateurs  

09h30-10h00 Communication 1 : Entrepreneuriat agricole : 

opportunités pour les jeunes 

Consultant 

10h00-10h45 Discussions  Facilitateur  

10h45-11h15 Communication 2 : Techniques innovantes de 

production, de transformation, de conservation et 

de mobilisation de l’offre 

Consultant 

11h15-12h00 Discussions  Facilitateur  

12h00-13h00 Pause déjeuner  Équipe IDID 

13h00-13h30 Communication 3 : Opportunités de l’implication 

des jeunes dans les activités de production, de 

transformation et dans la mobilisation des offres 

et leur vente 

Consultant 

13h30-14h00 Discussions  Facilitateur  

14h00-14h45 Bilan des activités réalisées et perspectives pour 

la campagne 2019-2020 – paroles aux 

bénéficiaires  

Facilitateur 

14h45-15h15 Cérémonie de remise des attestations aux 

meilleurs pairs producteurs et jeunes formateurs  

Équipe IDID 

15h15-15h30 Fin et clôture  DE IDID 
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 Déroulement des formations  

La formation, animée par les consultants et avec l’appui des facilitateurs, a connu 

une participation active des acteurs de tous les acteurs.  

Communes  Hommes Femmes  Total  Jeunes  

Pobè  74 54 128 124 

Kétou  92 32 124 68 

Ifangni  76 49 125 115 

Total  242 135 377 307 

 

Il s’est agi de montrer aux jeunes (hommes et femmes), les opportunités que 

représente l’entrepreneuriat agricole pour affronter les principales difficultés de la vie 

active, sur les plans social et professionnel.  

 

   

 Suivi évaluation de la formation 

La stratégie mise en place par l’ONG IDID a consisté à former un nombre de jeunes 

(hommes et femmes) ouverts d’esprit et aptes à former leurs pairs et donc leur 

transmettre les connaissances reçues. Le coaching des jeunes pour leurs 

implications dans les activités agricoles a éveillé l’esprit de ses derniers dans les 

opportunités qu’ils peuvent avoir dans les activités agricoles. 

La suite de ce coaching consistera à faire un suivi et un appui-conseil par jeune qui 

s’initie dans le domaine. 
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3.2.  DESCRIPTION BREVE DES RESULTATS EN LIEN AVEC LES 

ACTIVITES REALISEES 

3.2.1. Réalisation physique  

Le taux de réalisation physique de toutes les activités suivant les prévisions est de 

100 %. En effet, toutes les 7 activités prévues ont été entièrement réalisées et 

documentées.  

Le détail des résultats obtenus en termes d’indicateurs clés est présenté dans le 

tableau ci-dessous.  

Activités prévues et 

exécutées 

Résultats des indicateurs désagrégés par 

thématique et en homme/femme et jeunes 

Activité 1 : Formation des 

PEA sur les techniques 

innovantes de production et 

de conservation de Maïs 

72 acteurs directement formés (pairs formateurs) 

dont  

 24 femmes, 

 48 hommes et  

 Parmi eux, on dénombre 17 jeunes 

632 acteurs touchés dont  

 231 femmes, soit 36,55% de femmes 

 401 hommes, soit 63,45% d’hommes 

Activité 2 : Formation des 

structures de gestion des 

magasins sur leurs rôles et 

responsabilités 

22 acteurs formés dont  

 4 femmes et  

 18 hommes 

Activité 3 : Mise en place au 

niveau des organes de 

gestion des magasins des 

outils pour une gestion 

transparente 

22 acteurs formés dont  

 4 femmes et  

 18 hommes 

Activité 4 : Appuyer les PEA 

sur la diversification des 

marches et la vente groupée 

147 acteurs sont formés dont 

 44 Femmes 

 103 Hommes 

 Parmi eux, on dénombre 60 jeunes  

Activité 5 : Sensibilisation et 

formation des acteurs PEA 

maïs de leur zone 

d’intervention sur les 

solutions tic mises en place 

190 acteurs sont formés dont  

 62 femmes 

 128 hommes 
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par ACMA 2   Parmi eux, on dénombre 112 jeunes  

Activité 6 : Formation des 

jeunes sur l’entrepreneuriat 

agricole 

60 jeunes directement formés (pairs formateurs) 

dont  

 29 femmes et 

  31 hommes  

565 jeunes touchés lors des duplications dont  

 267 femmes, soit 47,25% de femmes 

 298 hommes soit  52,75% d’hommes 

Activité 7 : Coacher  les 

jeunes pour leur implication 

dans les activités de 

production, transformation et 

dans la mobilisation des 

offres et leur vente. 

377 acteurs sont formés dont 

 135 Femmes 

 242 Hommes 

 Parmi eux, on dénombre 307 jeunes  
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3.2.2. Réalisation financière  

Le taux global de réalisation financière des activités est de 100 %. Le détail de la 

réalisation financière suivant les activités se présente comme suit :  

Activités  
Prévisions 
initiales  

Réalisations  Ecart  
Taux 
d'exécution  

Observations  

Activité 1 4 060 000 4 060 000 0 100% 
Activité réalisée à 100 
% avec indicateurs 
cibles dépassés 

Activité 2 2 470 000 1 745 000 
725 000 

71% 

Activité réalisée à 100 
%. (tous les membres 
des comités n’ont pas 
pu être atteints)  

Activité 3 2 470 000 2 045 000 425 000 83% 

Activité réalisée à 100 
%. (tous les membres 
des comités n’ont pas 
pu être atteints) 

Activité 4 2 470 000 2 515 000 -45 000 102% 
Activité réalisée à 100 
% avec indicateurs 
cibles dépassés 

Activité 5 1 315 000 1 555 000 -240 000 118% 
Activité réalisée à 100 
% avec indicateurs 
cibles dépassés 

Activité 6 3 310 000 3 895 000 -585 000 118% 
Activité réalisée à 100 
% avec indicateurs 
cibles dépassés 

Activité 7 2 575 000 2 855 000 -280 000 111% 
Activité réalisée à 100 
% avec indicateurs 
cibles dépassés 

Frais de 
gestion  

990 000 990 000 00 100% - 

Total  19 660 000 19 660 000 00 100% 
 

1ère Tranche 
reçue  

11 796 000         

2ème tranche 
demandée  

5 898 000     

Total reçu de 
ACMA 2 à ce 
jour  

17 694 000     

Préfinancement  1 966 000     

Solde à la 
banque  

00     

Montant restant 
à percevoir de 
ACMA 2 

1 966 000     
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3.3. ANALYSE DES RESULTATS D’ACTIVITES OBTENUS 

 3.3.1. Points forts ou constatations  

Les producteurs ont conscience qu’il faut adopter de nouvelles techniques de 

production afin que la filière soit plus compétitive. Ils sont prêts et disposés à recevoir 

des renforcements de capacités. L’activité a été participative avec un intérêt des 

participants parce qu’elle s’est déroulée en langue locale le plus parlée dans chaque 

commune et avec l’utilisation des supports imagés. 

La formation des jeunes sur l’entrepreneuriat agricole a montré les points forts et les 

points faibles, ainsi que les défis à relever pour la création des emplois et des 

entreprises durables des jeunes et par les jeunes en agriculture. L’ONG Initiatives 

pour un Développement Intégré Durable n’a pas seulement attiré l’attention des 

jeunes, mais en tant qu’exécutrice de ces réflexions et actrice avertie des problèmes 

d’emplois et des revenus que connaissent les jeunes, elle a montré aux jeunes des 

trois localités les voies et moyens à suivre pour avoir une entreprise agricole et donc 

d’être autonome. 

L’appropriation des modules développés a été un succès auprès des jeunes et cela 

s’est traduit par les volontaires qui ont pris en charge la duplication des savoirs avec 

d’autres jeunes de leurs localités respectives ainsi que la forte participation des 

jeunes au cours des duplications. 

Les trois jours de formation ont permis de faire découvrir aux jeunes des trois 

communes leurs potentialités et de les aider à les développer, à saisir les 

opportunités de leur milieu, susciter en eux l’engagement concret dans un projet 

d’entrepreneuriat agricole, reposant sur des bases professionnelles solides, pour 

répondre aux défis et besoins de leur contexte. 

La formation des structures de gestion sur leurs rôles et responsabilités est une 

initiative très saluée par les bénéficiaires, car le besoin en renforcement de capacités 

était déjà présent au niveau de ces structures. Grâce à cette formation, 

l’harmonisation des méthodes de travail des différents comités sera effective et la 

mise en pratique des différentes leçons tirées de cette formation permettra d’asseoir 

une gestion efficace transparente et crédible. 

Les résultats obtenus montrent que les modules de formation ont répondu à l’attente 

des participants, car selon leur témoignage ils étaient dans une confusion totale 

quant à leurs rôles et responsabilités. L’utilisation de l’approche participative lors de 

la formation a permis également aux participants de s’approprier du contenu de cette 

formation. 

La formation sur la mise en place au niveau des organes de gestion des magasins 

des outils pour une gestion transparente était une parfaite acquisition des acteurs 

des trois communes. L’ONG Initiatives pour un Développement Intégré Durable en 

tant qu’exécutrice de ces réflexions a attiré l’attention des membres sur les différents 

outils de gestion des magasins indispensables de nos jours pour une gestion 

transparente. 
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3.3.2. Insuffisances constatées et approches de solutions 

Un renforcement de capacités demeure nécessaire afin de pousser ces jeunes le 

plus loin possible en entrepreneuriat agricole afin de favoriser l’accroissement de la 

production agricole. 

Il est important de souligner qu’à Kétou, le comité d’opération n’existe pas encore 

faute de moyens et d’organisation. Néanmoins, le comité de pilotage et le comité de 

direction travaillent en étroite collaboration selon leur règlement intérieur et statut.  

 

4. DIFFICULTÉS, OPPORTUNITÉS, LEÇONS APPRISES ET DÉFIS  

4.1. DIFFICULTES RENCONTREES  

L’une des principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités est 

liée à la disponibilité des producteurs compte tenu du déroulement des activités du 

calendrier agricole (activités champêtres liées à la deuxième saison des pluies) et les 

activités de marché pour certain.  

Peu d’acteurs (producteurs (trices) transformatrices et commerçantes) ont pu être 

mobilisés durant les trois jours de la première formation ayant pour cause les 

activités agricoles et commerciales et la faible mobilisation des jeunes due peut-être 

à un faible taux de jeunes des communes s’investissant dans le secteur agricole.  

Quant à la formation des jeunes, la principale difficulté rencontrée est liée à la 

mobilisation des jeunes qui délaissent la terre au profit de la contrebande et du taxi 

moto. Il faut donc continuer à les sensibiliser pour leur véritable implication dans 

l’entrepreneuriat agricole. Pour cela, les séances de duplications faites par une seule 

personne par village ont connu la participation de peu d’acteurs. 

Les difficultés rencontrées lors de la formation sur les rôles et responsabilités 

résident dans l’inexistence au niveau des différents organes de textes (statuts et 

règlements) régissant leurs fonctionnements ; la mobilisation des participants. Malgré 

tous les efforts consentis pour avoir la participation de tous, des absences ont été 

dénotées ; les représentants de l’Union Communale des Producteurs (UCP) n’ont pu 

venir, et ceci parce qu’ils affichent une incompréhension quant à la répartition des 

ressources qui proviendraient de la gestion du magasin. Tous nos efforts pour les 

amener à la raison ont été vains. 

La formation sur la mise en place au niveau des organes de gestion des magasins 

des outils pour une gestion transparente était une parfaite acquisition des acteurs 

des trois communes. Par contre le nombre insuffisant des participants à Pobè et à 

Ifangni pour cette formation demeure toujours un problème majeur à gérer, puisse 

qu’un groupe d’acteurs qui devrait déléguer son représentant devant siéger dans les 

comités ne s’entend pas avec un autre groupe. Il s’avère donc nécessaire que les 

responsables à divers niveaux de chaque commune interviennent pour faciliter la 

gestion efficace des magasins construits pour le bonheur des PEA des trois 

communes. 
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Une dernière difficulté est enfin liée aux moyens limités en fonction des besoins 

exprimés sur le terrain. En effet, le budget limité n’a pas permis de satisfaire tous les 

besoins exprimés et donc a été un facteur limité dans l’atteinte des objectifs de la 

mission.  

Suite aux différentes formations, les participants ont évoqué certains éléments 

contraignants à la mise en pratique des leçons reçues lors de ces formations. On 

peut entre autres cités :   

 Indisponibilité de terre 

 Manque de moyens financiers 

 Inexistence de financements externes 

 Inexistence de machines agricoles  

 Coût supplémentaire lié à la main-d’œuvre 

 La densité des défriches en cas de grands domaines portant des arbrisseaux, 

des arbustes et de hautes herbes 

 L’insuffisance des rafles de maïs pour la technique de biochar 

 Difficulté liée à l’utilisation des engrais organiques 

 Absence d’association de production de maïs  

Pour faire face à ces difficultés et augmenter leurs productions au cours des 

prochaines campagnes, les participants ont exprimé certains besoins dont : 

 Suivi et appui ponctuels des producteurs/entrepreneur  

 Faire des formations beaucoup plus pratiques que de théories (installation 

des champs-écoles) 

 Renforcement de capacité sur la maitrise des rongeurs et insectes 

ravageurs 

 Mise à la disposition de machines agricoles légères et formation sur les 

techniques d’utilisation de ces machines 

 Séance de recyclage 

 Mise à disposition des intrants à bonne date 

 

4.2. OPPORTUNITÉS  

L’une des principales opportunités liées sur laquelle il convient de rebondir pour une 

meilleure atteinte des résultats est liée à l’engagement des différents acteurs en lien 
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avec l’adéquation des thématiques de formation et les besoins réels en renforcement 

de capacités des différents acteurs.  

En outre, il faut noter de façon très particulière l’enthousiasme et l’engagement de 

certains producteurs et jeunes, pairs formateurs qui ont été volontaires à 

communiquer et partager les connaissances reçues avec leurs pairs n’ayant pas eu 

accès à ces connaissances. Cette stratégie mise en place par l’ONG IDID a permis 

avec cet engagement exceptionnel des producteurs et jeunes pairs formateurs 

d’atteindre un nombre très important d’acteurs malgré le budget limité.  

Un autre élément non moins important est la disponibilité de l’équipe d’encadrement 

concernant le personnel d’ACMA 2 sur le terrain et ceux du conseil agricole de 

l’ATDA 6 au niveau des cellules communales.  

 

4.3. LEÇONS APPRISES ET DEFIS  

L’une des principales leçons apprises est relative au nombre limité d’acteurs ciblés 

par ACMA 2 lors de la budgétisation de la mission. En effet, les premières activités 

ont permis de comprendre que les besoins sont réels et les acteurs sont assez 

nombreux à exprimer ces besoins. Pour la prochaine phase de renforcement des 

membres des PEA, il serait plus indiqué de revoir substantiellement à la hausse le 

nombre d’acteurs à toucher afin de mieux impacter la filière maïs dans les trois 

communes. Cependant, les acteurs bénéficiaires ne sont pas restés sans faire à 

leurs niveaux, le point des leçons apprises et défis à relever. En termes de leçon, on 

retient de leurs interventions :  

 Les techniques de conservation des récoltes  

 La tenue des outils de gestions de budget 

 Utilisation des résidus de récolte pour la fertilisation des sols 

 Respect des écartements de semis 

 Réalisation du démariage en cas de semis à densité non contrôlée 

 Respect de l’itinéraire technique (respect des doses d’engrais et des dates de 

semis) 

 Semis étalé dans le temps, l’assolement et la rotation 

 Récolte à bonne date pour éviter l’apparition de moisissures sur les grains de 

maïs  

 Toxicité des pesticides 

 Introduction et utilisation des extraits botaniques 

 Fonctionnement du SIM 
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 Maitrise de mode de production et d’utilisation de quelques intrants agricoles  

 Maitrise du leadership et l’entrepreneuriat agricole 

 Maitrise des techniques de construction du grenier 

 Maitrise de l’utilisation des légumineuses pour la restauration et l’amélioration 

de la fertilité des sols  

 Importance de se mettre en association pour avoir un bon rendement 

Une autre leçon importante est relative à la durée des formations. En effet, après les 

premières prises de contact et discussions approfondies avec les différentes 

catégories d’acteurs, il a été révélé que les formations de 5 jours d’un seul tenant 

n’étant pas en adéquation avec la réalité des acteurs en ce qui concerne leur 

disponibilité. Nous avons donc de façon participative procéder au 

redimensionnement des formations sur trois jours concentrés dans les matinées.  

L’un des défis pour la suite est la mobilisation des membres des PEA pour une 

meilleure appropriation des connaissances et une mise en application effective 

durant la prochaine campagne agricole. Pour se faire, il s’agira de caler la période 

des formations en relation avec le déroulement du calendrier agricole.  

 

5. CONCLUSION : ACQUIS MAJEURS ET ÉTAPES SUIVANTES 

Les différentes activités réalisées participent sans aucun doute au renforcement des 

capacités de façon durable des membres du PEA.  

La formation des PEA sur les techniques innovantes de production et de 

conservation a été conduite de façon participative avec l’utilisation des outils 

(supports imagés, vidéo projecteurs, papier padex ...) et son déroulement dans les 

langues locales. En plus les acteurs ont conscience qu’il faut adopter de nouvelles 

techniques de production et de conservation de maïs afin que la filière soit plus 

compétitive. 

La formation des Jeunes des PEA en entrepreneuriat agricole a été conduite de 

façon participative avec l’utilisation des outils (supports imagés, vidéo projecteurs, 

papier padex ...) et déroulée dans les langues locales. Les jeunes sont conscients 

des enjeux du monde actuel et donc sont aptes après cette formation à se lancer 

dans l’entrepreneuriat agricole et aussi qu’il faut adopter de nouvelles techniques de 

production et de conservation de maïs afin que la filière soit plus compétitive. 

Il y a une meilleure appropriation par les participants des rôles et responsabilités des 

différents organes de gestion du magasin. L’activité de formation sur la mise en place 

au niveau des organes de gestion des magasins des outils pour une gestion 

transparente a été conduite de façon participative avec l’utilisation des outils 

(supports imagés, vidéo projecteurs, papier padex ...) et déroulée dans les langues 

locales.  
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Les membres sont heureux de leurs participations et sont aptes pour la mise en 

œuvre des notions apprises. Cependant cela ne pourra fonctionner que si chaque 

membre reconnaît sa place dans les comités et laisse les différends qui règnent 

entre eux actuellement. 

Les étapes à suivre sont :  



 

 

6. ANNEXES  

Les annexes jointes au présent rapport sont :   

1. Articles synthèses de visibilité 

2. Succes stories  

3. Galeries photos   


