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Le

processus d’élaboration et de 

mise en œuvre du PNIA



Le contexte et les engagement de la PNOPPA-

Bénin
� Volonté affichée par le Chef de l’Etat de faire du Bénin une 

puissance agricole dynamique  à l’horizon 2015 et clairement 

exprimée dans la vision du gouvernement

� Adoption du Plan de Relance  du Secteur Agricole (PRSA) par le 

Gouvernement 

� mais critiqué par plusieurs catégories d’acteurs dont les PTF et les 

OPA

�Le PSRSA engage l’avenir du secteur pour les cinq année à venir 

�Le PSRSA adopté et laissé en l’état comporte de graves éléments 

compromettants pour les exploitations familiales et les OPA.

�Des enjeux sont à défendre pour mieux exploiter l’opportunité

offerte par la vision du gouvernement



Les Principales réserves des OPA au 

PSRSA
• Les petits exploitations agricoles considérées comme des 

contraintes au développement du secteur et proposition de 

promotion de l’agrobusiness au détriment des exploitations 

familiales

• Le cadre institutionnel de mise en œuvre du PSRSA recentre tout sur 

l’Etat et considère les autres acteurs (notamment les OPA) comme 

sujets

• Confusion de rôles de la chambre d’agriculture et des OPA/PNOPPA, 

source de conflit

• Description laconique et confuse du secteur privé



Résultats de la relecture

Plusieurs résultats peuvent être soulignés dans ce 
processus :

�Exploitations familiales ont été prises en compte dans les 
orientations du PSRSA (professionnalisation des EF)

�Définition claire des acteurs et leurs rôles 

�Responsabilisation des acteurs selon leur mandat et non 
selon leurs compétences

�La présence de la PNOPPA à tous les niveaux du Cadre 
Institutionnel de mise en œuvre du PSRSA.



La mise en œuvre du PSRSA/PNIA
• Elle se fera à travers les projets et programmes 

qui seront initiés

• Projets et programmes avec implication des OP

• ProCAD
• PADA

• PPAAO

• ProAGRI

• PADER et PACER

• Autres Projets qui nécessitent l’implication des 
OP



Analyse du processus d’élaboration et de mise en œuvre du PNIA ?

Le  processus d’élaboration Non implication des OP au départ et relecture avec forte 

participation des OP

Le contenu Modifié avec prise en compte des préoccupations des OP

La participation des OP aux 

différentes étapes ? 

Au cours de la relecture oui

Comment les OP se sont-elles 

préparées ?

Dispositif de plaidoyer: groupe de référence et groupe de 

travail, 

Les enseignements tirés de l’expérience

Le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PSRSA/PNIA est un processus 

qui impose une redistribution des rôles entre acteurs du secteur agricole.

Les cadres du ministère ne sont pas toujours près pour l’adaptation et les 

changement que cela impose



Les enseignements tirés de l’expérience

Les Organisations Paysannes auront un rôle très important à jouer dans 

l’atteinte des objectifs du PSRSA

Les OP ont des défis à relever face aux autres acteurs du secteurs et surtout 

de ceux qui pensent que les OP n’ont pas les capacités nécessaires.



Besoins  des OP pour jouer efficacement leur rôle en matière 

de formulation et de mise en œuvre du PNIA ou des 

politiques de manière générale 

1. Renforcement des capacités des techniciens et 
leaders pour répondre efficacement aux 
différentes sollicitation 

2. Appui institutionnel aux Plateformes nationaux 
et au ROPPA

Renforcement des équipes techniques

Moyens matériels et financiers 

3. Faciliter le partage d’expériences entre les 
Plateformes sur les processus en cours dans 
chaque pays



Exemples réussis de politiques ou 

programmes nationaux 
• PrOCAD (PADA et PPAAO) de la Banque Mondiale

• PrOAGRI de la GIZ

• PADER et PACER du FIDA

Eléments à apprécier Appréciations 

Processus d’élaboration participation des OP
Ses  objectifs, son contenu et sa 

stratégie globale

La participation des leaders  par filières pour 

définir les objectifs  à atteindre

Son processus de mise en œuvre ; Les faîtières des filières concernés ont des 

protocoles d’accord ainsi que la PNOPPA

La participation des OP et des autres 

acteurs ;

Publics (MAEP et ministères sectoriels) + ANE (OSC, 

OP, secteur privé marchant)

Le jeu des acteurs Vigilance et veille surtout du coté des OP

La prise en compte des propositions 

des acteurs

Le CAP recherche, le CAP vulgarisation



Une initiative intéressante d’une OP qui 

pourrait faire l’objet d’une capitalisation 

approfondie

• Initiative d’une OP pour la mise en 

marché/commercialisation des produits 

• Initiative d’une OP pour la sécurisation 

foncière des exploitations familiales

• Initiative de stockage au niveau d’une OP



Initiative d’une OP pour la mise en 

marché/commercialisation des 

produits 

• Production et commercialisation du riz des 

petits producteurs de CHETTI et de KPATABA 

dans le plus grand supermarché de la Belgique

• Appui de VECO-WA 



Initiative d’une OP pour la sécurisation 

foncière des exploitations familiales

• Travaux de recherche action sur le phénomène 

d’accaparement des terres au Bénin



Initiative de stockage au niveau d’une 

OP

• Le système de Warrantage initié par les 

producteurs de ZOGBODOME autour du 

• Soja et

• Maïs



Merci pour votre 

attention


