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Le bureau de la Coopération Suisse au Bénin met en œuvre depuis janvier 2012, le Programme d’Appui
au Développement du  Secteur Rural (PASDeR) dans quatre communes des départements du Borgou et
de l’Alibori dans le Nord-Bénin : Banikoara, Gogounou, Kalalé et N’Dali.

Au terme de la première phase du PASDeR en Juin 2015, la DDC a jugé nécessaire de mobiliser les parties
prenantes du programme afin de faire le bilan de cette phase. Il s’agissait d’une part, de valoriser les
actions menées et le savoir-faire acquis et d’autre part, d’améliorer les phases futures du programme. 

Un processus de capitalisation a été initié, avec l’appui technique d’Inter-réseaux Développement rural et
de Jade Productions, alliant atelier d’échanges et de réflexion et entretiens sur le terrain pour la collecte
de données sur différents sujets d’intérêts identifiés par les OSP, principales parties prenantes du PASDeR
que sont : 

� l’Union Départementale des Organisations Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants (UDOPER)
et les Unions Communales des Organisations Professionnelles d’Eleveurs de Ruminants (UCOPER);

� l’Union Régionale des Producteurs (URP) et les Unions Communales des Producteurs (UCP);
� la Chambre Interdépartementale des Métiers (CIM) et les Associations de Fabricants
d’Equipements Agricoles (AFEA). 

Ces acteurs ont décidé, de réaliser une série de supports de capitalisation traitant de sujets jugés
suffisamment "mûrs" et méritant d'être largement connus. 

Ces supports de capitalisation sont compilés dans le présent document autour de dix messages :
1. L’union sacrée élus, techniciens des OSP et agents des services de l’Etat pour la mobilisation 

des ressources
2. Des territoires, des hommes, des animaux
3. Diversifier l’alimentation de bétail 
4. Vétérinaires et éleveurs engagés pour la santé animale
5. Droits des pasteurs : une quête permanente 
6. Transformation et mise en marché de pierres à lécher, de riz, de maïs, de manioc et de lait 

de vache 
7. Des techniciens engagés, meilleurs alliés des élus et de la communauté 
8. Quand les fabricants d’équipements agricoles organisent 
9. FCDA : les subventions de l’espoir pour des producteurs 
10. L’art de réussir le warrantage

i n t r o d u c t i o n

MAI 2016
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L’union sacrée élus, techniciens des OSP
et agents des services de l’Etat pour la
mobilisation des ressources

La stratégie gagnante des éleveurs ou l’art de coupler
campagnes de vaccination et collecte des cotisations
des membres pour accroître l’autonomisation des
organisations d’éleveurs.

Les OSP depuis leur création, sont confrontées au problème de mobilisation
des ressources auprès de leurs membres. La faîtière et ses
démembrements développent en permanence des stratégies pour
récupérer les droits d’adhésion, les cotisations et les parts sociales
(l’équivalent des actions pour les coopératives) auprès des membres, certes
motivés à s’organiser et très demandeurs de services, mais peu au fait des
exigences de la vie coopérative.

Avec l’appui du PASDeR, les OSP tentent d’accroitre la mobilisation des
ressources auprès de leurs membres pour améliorer leur contribution au
financement de leur plan d’action. Pour ce faire, des stratégies spécifiques
au contexte socioculturel et technique sont très souvent développées par
les élus et techniciens des OSP pour relever ce défi.

�
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les parcs à vaccination de bétail assurent la
santé financière de l’ucoper Kalalé

Les ressources de l’UDOPER et de ses démembrements
proviennent principalement des unités économiques
(marchés à bétail, fabriques de pierres à lécher, de
fromage, mini-laiteries, retenues d’eau, ferme
agropastorale, pharmacies vétérinaires, points de vente
des aliments à bétail…) à la rentabilité incertaine, des
parts sociales (l’équivalent des actions) en voie
d’instauration, des cartes de membres et surtout des
cotisations, à raison de 2000 FCFA par adhérent et par
an. 

Le dispositif mis en place par l’UCOPER Kalalé pour
récupérer ces montants que ne versent pas
spontanément les éleveurs, consiste à encaisser les
cotisations des adhérents lors des séances de
vaccination du bétail. Il s’agit d’un système de collecte
basé sur le capital de l'éleveur : son bétail.

Des équipes composées d’élus, dont les secrétaires
d’arrondissement, d’animateurs endogènes et de
techniciens de l’OSP d’une part et des agents des
services étatiques d’élevage de la commune voire
d’autres communes et des vétérinaires privés d’autre
part, se déploient dans les parcs à vaccination pendant
le mois que dure la campagne.

De l’information des éleveurs à l’identification des lieux
de rassemblement, la gestion des fonds, chaque activité,
chaque décision fait l’objet de consultations entre
adhérents, élus et représentants des services
techniques.

1
F i c H e
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En 2013, les cotisations des membres de l’UCOPER Kalalé se montaient à 1,8 millions FCFA.
En 2015, elles atteignaient 4,2 millions FCFA, grâce à l’action coordonnée des élus, des
techniciens et des animateurs endogènes, au partenariat entre l’OSP et les services techniques
de l’Etat, à la transparence dans la gestion des fonds et à leur répartition équitable entre les
différentes instances de l’Union.

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources
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Deux acteurs, un message et un objectif :
rassurer l’éleveur

En prélude à la campagne, les vétérinaires et les chefs
de poste, organisent des rencontres d’information et de
sensibilisation des éleveurs à Kalalé, le chef-lieu de la
commune. Ils déroulent le calendrier vaccinal et
expliquent le bien-fondé du traitement des animaux et
les risques liés au refus de les présenter pour les soins.
Lors de leurs tournées de sensibilisation, les élus et les
techniciens de l’UCOPER tiennent le même discours.
Cela rassure les membres de l’OSP et facilite leur
adhésion à la campagne. L’équipe UCOPER aborde aussi
les sujets de préoccupation des éleveurs : pourquoi
cotiser ? A quoi servent les cotisations ? Comment les
structures doivent-elles gérer les cotisations ? Quelle est
la clef de répartition des cotisations ? Outre les causeries
débats, l’UCOPER utilise aussi les radios
communautaires pour faire passer ce type de message.

Le choix consensuel du lieu de
rassemblement pour la vaccination par les
éleveurs dans les villages

Chaque village détermine le sien par consensus. Il existe
133 aires de rassemblement dans la commune de
Kalalé. Elles accueillent deux séances de vaccination
l’an: la première en juin et la seconde en décembre. Des
plaques matérialisent avec précision ces aires. Ce qui
permet de les sécuriser en les soustrayant à l’appétit
foncier d’exploitants agricoles. Ainsi préservés, ces lieux
de rassemblement deviennent aussi des lieux de pâture. 

La mise en confiance des éleveurs et la lutte
contre la dissimulation des animaux

Elu président de l’UCOPER Kalalé en 2015, Adam Chabi
Adam enfourche sa motocyclette et se rend sur les lieux
de rassemblement. L’OSP lui fournit le carburant et
assure sa prise en charge à raison de 500 FCFA/jour .
L’élu devance l’équipe de vaccination, vérifie l’effectivité
de la présence des animaux. Certains éleveurs en
dissimulent parfois quelques-uns, prétextant le coût
élevé de la vaccination. Les zones frontalières sont
particulièrement surveillées pour éviter leur

franchissement pendant cette période. Les vaccinations
commencent toujours des frontières vers l’intérieur du
pays, jamais le contraire. Cette stratégie permet aussi de
repérer les éleveurs "absentéistes". Des équipes les
traquent plus tard pour traiter leurs animaux et récupérer
leurs cotisations.

La collecte et le versement des cotisations en
toute transparence

Les techniciens et les animateurs UCOPER collectent les
fonds. Ils sont suppléés par les vétérinaires, qui
récupèrent les cotisations auprès de chaque membre de
l’UCOPER, en plus des montants qu’ils encaissent pour
les comprimés, les vaccins et le traitement des animaux.
Ils disposent d’une fiche fournie par l’UCOPER. Cet outil
facilite la traçabilité des fonds. 

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources1
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LA DÉMARCHE ET LES PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE : INFORMER, EXPLIQUER, ANTICIPER, COOR-
DONNER, ENCAISSER LES COTISATIONS, RENDRE COMPTE EN TOUTE TRANSPARENCE, RÉPARTIR
ÉQUITABLEMENT

�

Adam Chabi Adam, président UCOPER
Kalalé, à propos de l’importance de la
supervision des campagnes de vaccination
par les élus

« Ce que je fais n’est inscrit nulle part dans
nos textes, mais la supervision des séances
de vaccination est absolument nécessaire.
Ça permet de voir clair. Il ne faut pas at-
tendre que les problèmes se posent pour

vouloir les résoudre à la dernière minute et tout gâter au lieu
d’arranger. Quand je me rends sur les aires de vaccination,
c’est pour apporter des réponses aux questions que se posent
les éleveurs. Malgré tout ce que nous faisons, certains doutent
de l’efficacité de notre organisation. Je constate aussi l’inva-
sion de nos aires de vaccination par des champs d’igname. Ce
sont autant de problèmes que j’essaie de résoudre. En dernier
lieu, ma présence vise à atténuer les critiques de nos membres
qui reprochent au président de ne jamais se rendre chez eux,
en brousse. Il ne faut pas attendre que les gens vous fassent ce
type de reproche, car c’est une honte ».
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La rencontre bilan de la campagne de
vaccination et de mobilisation des cotisations
des membres

A la fin de la campagne de vaccination, qui dure
généralement un mois, tous les secrétaires
d’arrondissement, les chefs de poste d’élevage
répondent à la convocation du président de l’UCOPER au
chef-lieu de la commune. Le responsable de l’OSP
mentionne dans son bilan l’effectif du bétail présenté, le
nombre d’animaux vaccinés, le montant des cotisations
par arrondissement et leur répartition. Déduction faite

des 450 FCFA sur les 2000 FCFA versés par cotisant, et
remis au groupement de base sur l’aire de vaccination,
le trésorier général de l’UCOPER reçoit en public les 1550
FCFA restants qu’il verse dans le compte de l’OSP.
L’UDOPER et l’ANOPER, les deux faîtières reçoivent leur
quote part par chèque, là aussi pour assurer la
traçabilité.

Les présidents et secrétaires d’arrondissements,
présents aux rencontres bilan répercutent à leur tour
l’information à la base, contribuant ainsi à l’instauration
de la confiance entre élus, membres et techniciens. 

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources1
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Schématisation du rôle des acteurs
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Le couplage séances de vaccination et collecte des
cotisations accroit les ressources financières de
l’UCOPER Kalalé, améliore sa visibilité et sa crédibilité.
Ces fonds, à raison de 350 FCFA par cotisant versés à
l’OSP, permettent de financer l’organisation des
assemblées générales ordinaires, les séances de
sensibilisation et de formation des techniciens et
animateurs endogènes et les tournées des élus.
L’organisation puise dans ces ressources pour faire face
à la contrepartie de la coopération suisse en cas de
retard de paiement, pour assurer la mise en œuvre de
son plan opérationnel annuel et pour le versement des

salaires de ses agents. L’UCOPER Kalalé envisage aussi
la construction de son siège sur fonds propres, avec
l’appui de l’UDOPER. 

La forte mobilisation des éleveurs lors des séances de
vaccination profite aussi au système de santé animale.
Bien que la vaccination du bétail soit une fonction
régalienne de l’Etat béninois, les vétérinaires
reconnaissent que sans la mobilisation de l’UDOPER et
de ses démembrements, ils parviendraient difficilement
à atteindre leurs objectifs. De 45 000 bovins vaccinés en
2007, la commune de Kalalé en comptait 101 000 en
2015. 

Des leaders engagés, connaisseurs du milieu

L’UCOPER Kalalé compense le faible esprit coopératif de
ses membres par l’engagement de ses élus. Ancien
bouvier, le président, pièce maîtresse du dispositif de
collecte des cotisations, a su bâtir un solide réseau
relationnel au sein de toutes les catégories d’éleveurs. Il
parvient ainsi à déceler ceux ayant dissimulé leurs
animaux. Grâce à l’aura dont il jouit et à sa bonne
connaissance de l’effectif des troupeaux de chaque
éleveur, il confond ceux qui regroupent leurs animaux
pour payer 2000FCFA de cotisation par famille tout en
considérant chaque membre comme adhérent individuel
à l’UCOPER. Il les sensibilise sur le caractère personnel
de l’adhésion et du paiement de la cotisation. 

D’une approche bureaucratique à une 
approche participative 

Au Bénin, la vaccination du bétail remonte à une
trentaine d’années. Jusqu’à une période récente, le chef
de poste désignait l’arrondissement où devaient se
retrouver tous les éleveurs. Le lieu choisi devait remplir
deux conditions : la disponibilité du logement du
vétérinaire et une aire pour la vaccination. Les éleveurs
n’appréciaient guère la formule. Ils devaient parfois
mettre cinq jours à rejoindre le lieu de vaccination sans
aucune garantie de pouvoir faire pâturer leurs animaux

sur le site. Les lieux de rassemblement proches des
villages, choisis par les éleveurs, ont considérablement
accru le nombre d’animaux présentés à la vaccination et
par ricochet le montant des cotisations versées. 

Un outil adapté : le cahier UCOPER

Il permet d’assurer la traçabilité des paiements. En
l’absence de cet outil, par le passé, les élus
soupçonnaient les vétérinaires de détournement de
fonds. Chaque chef de secteur possède une fiche dite de
rassemblement où sont inscrits les noms des éleveurs
avec en face le montant versé. Lors des bilans avec les
techniciens de l’UCOPER, l’équipe de suivi connait
exactement le nombre d’éleveurs reçus par agent
technique, ceux qui ont versé leurs cotisations et les
mauvais payeurs. 

Réduire la pression financière sur l’éleveur en
programmant le paiement des cotisations à
la campagne de vaccination

Afin de tenir compte des ressources limitées des
éleveurs, le paiement des cotisations se fait lors de la
campagne de juin, moins coûteuse que celle de
décembre. En fin d’année, les animaux sont déparasités
et traités contre la péripneumonie contagieuse et la
pasteurellose. En juin, un seul vaccin est administré. 

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources1
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UNE APPROCHE MUTUELLEMENT AVANTAGEUSE POUR L’UCOPER KALALÉ ET LE SERVICE TECHNIQUE
D’ÉLEVAGE DE LA COMMUNE�

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE : UNE BONNE CONNAISSANCE DU MILIEU ET DES HOMMES, CLEFS DE LA
RÉUSSITE

�



Capitalisation de la phase 1 du Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR)
dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord-Bénin)

13

temoignage
vaccination et collecte de fonds auprès 
des éleveurs, un mariage réussi

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources

2
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Dans le cas de la commune de Kalalé, une quarantaine
d’agents vétérinaires sont mobilisés, dont 9 agents
vétérinaires du public, 31 du privé, pour assurer la
couverture intégrale du territoire communal. Le rôle de
l’agent vétérinaire consiste à collecter en plus du prix
d’achat des vaccins et des comprimés, les cotisations de
l’UCOPER, là où il n’y a ni technicien ni élu pour le faire.
Ce service n’est pas rémunéré pour une raison : la
mobilisation des éleveurs par l’UCOPER permet à l’État
d’atteindre ses objectifs en matière de vaccination. Ce
que nous gagnons en retour, c’est le fait que l’UCOPER
nous aide à mobiliser les éleveurs. Cette forme de
partenariat que nous entretenons avec l’UCOPER date de
longtemps. 

Nous améliorons les résultats à chaque campagne.
Quand je suis arrivé dans la commune en 2007, nous
étions à 45 000 bovins vaccinés pour toute la commune.
Mais en 2015, nous sommes passés à 101 000 bovins
vaccinés.

Les animaux se portent bien. Les éleveurs sont satisfaits
parce que leur cheptel est en bonne santé. Des éleveurs
réticents nous font désormais confiance au regard de la
bonne santé des animaux d’autres éleveurs. C’est tout
cela qui a contribué à cette grande progression.

Aujourd’hui, notre principale inquiétude concerne le
départ massif des animaux vers d’autres zones. Ces
animaux qui partent peuvent échapper à la vaccination
s’ils ne sont pas pris en charge dans leur arrondissement
d’accueil. Par exemple la zone de N’Dali est une zone de
transhumance. Actuellement, la plupart des animaux
séjournent dans cette zone. Cela montre qu’il y a encore
des ressources à exploiter, ce qui n’est pas le cas à
Kalalé comme dans d’autres communes également. À
Gogonou, c’est pire, tous les animaux sont conduits au
Sud et au Centre du pays encore plus humide. Cette
transhumance s’explique par l’extension de l’agriculture
cotonnière et d’autres cultures. Il n’y a plus assez
d’infrastructures d’élevage telles que les aires de pâture,
les couloirs de passages. Les éleveurs pourraient rester
s’ils ont un accès aux infrastructures, aux espaces et aux
ouvertures. 

Si l’UCOPER pouvait encore renforcer son effectif, cela
pourrait améliorer le partenariat. A certains moments,
c’est un peu fastidieux pour nous d’être au four et au
moulin. Aller recenser les animaux, faire la vaccination,
revenir récupérer les fonds c’est un peu difficile. Comme
c’est un partenariat, il faudra que nous maitrisions les
difficultés tous ensemble.

Raoul Houndji est chef de poste élevage de la zone de Bouca à Kalalé. Il parle du rôle joué par
les agents vétérinaires d’État dans la double activité de mobilisation des ressources et de
vaccination des animaux en tandem avec les Organisations SocioProfessionnelles (OSP).
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temoignage
les avantages de la cotisation 
au sein de l’ucoper de Kalalé

Avant, l’éleveur situé à l’extrémité de la commune devait
amener ses animaux au centre pour la vaccination. Au
début, nous étions sceptiques, car nous pensions que
les promesses de l’UCOPER de rapprocher les parcs de
vaccination des campements étaient des promesses en
l’air. Mais nous nous sommes aperçus que l’organisation
agissait dans l’intérêt de tout un chacun et nous avons
donc décidé de continuer à cotiser. 

L’organisation a rapproché les parcs de vaccination des
campements. Grâce à l’UCOPER, la campagne est
décentralisée. Chacun peut rester dans son campement
ou se rendre dans un village proche pour les injections. 

L’OSP a aussi permis la réalisation de couloirs de
passage et de retenues d’eaux. Elle intervient dans le
règlement de certains conflits entre agriculteurs et
éleveurs. 

De plus l’Union met à la disposition des éleveurs, des
tourteaux de coton et des blocs à lécher pour les
animaux. Cet aliment a beaucoup amélioré la qualité du
lait et de la chair des animaux. 

L’utilisation judicieuse des cotisations par l’organisation
a fini par convaincre les membres de s’acquitter
régulièrement de leur contribution. 

3
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Souleymane Bio est un éleveur à Kalalé. Il est
membre de l’Union Communale des
Organisations Professionnelles des Eleveurs de
Ruminants (UCOPER) et secrétaire du comité
de gestion du couloir de passage de Dounkasa
Peul. Il justifie le paiement de sa cotisation par
les services qu’il reçoit de l’UCOPER : parcs de
vaccination plus proches des campements,
mise à disposition de tourteaux de coton, de
blocs à lécher, construction de couloirs de
passage et de retenues d’eau, etc.

l’union sacrée élus, techniciens des oSp et agents des services
de l’etat pour la mobilisation des ressources
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Comment les couloirs de passage, les retenues d’eau,
les parcs de vaccination contribuent à sécuriser
l’activité d’élevage 

Le processus de décentralisation au Bénin vise à confier la gouvernance
locale, l’administration des ressources et du patrimoine territorial à la
commune. 

Les investissements publics communaux sont toutefois confrontés à un
double enjeu : 

- les infrastructures existantes sont souvent mal gérées et
entretenues

- les investissements ne sont pas toujours orientés vers la réalisation
d'infrastructures répondant aux besoins des OSP

Le PASDeR a jugé nécessaire d’impliquer et de responsabiliser les OSP
dans l’identification et la prise en compte de leurs besoins prioritaires en
matière d'infrastructures. Le programme a donc renforcé les capacités des
OSP (UDOPER, URP) afin qu'elles puissent assurer par elles-mêmes la
maitrise d’ouvrage communautaire (gestion et suivi) des infrastructures
de production agropastorale (magasins de stockage, micro-barrages,
ateliers de transformation, couloirs de passage, parcs à vaccination,etc.).



étude de caS
poto : une seconde vie pour un couloir 
de  passage à bétail à l’abandon

L’histoire du couloir de Poto remonte à une trentaine
d’années, sous la Révolution. Son tracé part d’une bonne
intention : réduire les conflits agriculteurs – éleveurs et
surtout favoriser le vivre ensemble. Il s’agissait pour les
autorités de l’époque d’expliquer aux agriculteurs que les
éleveurs ne sont pas des citoyens de seconde zone mais
des citoyens à part entière.

Aujourd’hui encore, les conflits d’usage des ressources
naturelles dans le terroir de Poto persistent, exacerbés
par la diminution des aires de pâture, une démographie
élevée, le développement effréné de la culture du coton
fortement encouragé par l’Etat, l’accroissement et
l’éparpillement des superficies des exploitations
agricoles, la reconversion de nombreux agriculteurs en
éleveurs, le rétrécissement voire la disparition de zones
de pâture et d’abreuvement du bétail et des couloirs de
passage.

En mai 2015, l’ancien couloir de Poto est réhabilité, avec
l’appui du PASDeR. Il mesure 7 km de long et 50 mètres
de large. Il facilite et sécurise la circulation du bétail des
populations de Poto et des villages alentour voire de
localités plus lointaines.

Poto se situe à une quinzaine de kilomètres de
Banikoara, le chef-lieu de commune, mais il reste
faiblement doté en infrastructures. Le village dispose
d’un centre de santé sans infirmier et d’une école tenue
par des enseignants vacataires. A ce jour, le nouveau
couloir de passage semble représenter le seul ouvrage
digne de ce nom du village.

4
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Le couloir de passage de Poto ne passe plus inaperçu avec ses balises peintes en rouge et
blanc. Cet ouvrage de 7 km de long et 50 à 100 mètres de large doit sa renaissance à divers
appuis, dont celui déterminant du PASDeR, de l’UCOPER et de Ciradel, en charge de
l’accompagnement du processus. Mais le couloir de passage de Poto est surtout le fruit de
l’engagement des populations, dont certains riverains de l’ouvrage ont cédé une partie de leur
champ pour son réaménagement, et de la forte implication du délégué et des notables du
village dans la gestion des crises liées à son aménagement et à son exploitation.
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La synergie entre acteurs qui pour mener à
bien la réhabilitation du couloir de passage

La réhabilitation du couloir de passage de Poto résulte
d’un processus participatif impliquant les populations, la
mairie, une entreprise locale, une ONG
d’accompagnement, Ciradel, les élus et des techniciens
de l’UCOPER.

De la formation co organisée par l’UCOPER et la mairie à
l’enfouissement des balises en passant par la mise en
place du bureau, l’information du village, la négociation
des donations de terrain… la stratégie adoptée pour la
matérialisation des couloirs de passage visait deux
objectifs : favoriser la participation de tous à la
construction de l’ouvrage et anticiper d’éventuels actes
de vandalisme.

La formation et la session d’information préliminaire à la mairie.
La mairie est le partenaire privilégié de l’UCOPER et des
autres acteurs de développement au niveau communal.
Sa tutelle donne un caractère officiel à toute initiative à
l’échelle locale. C’est pourquoi la mairie a servi de cadre
pour la formation regroupant les élus de l’UCOPER, les
services techniques de la municipalité, l’entreprise de
travaux publics, le Service Communal de Développement
Agricole (SCDA) et d’autres structures de l’Etat. La
formation portait sur la présentation du PASDeR, ses
principes en matière de délégation d’ouvrages
communautaires, les normes de l’Etat en matière
d’aménagement du territoire, les responsabilités des
acteurs clefs : UCOPER, mairie, entreprise, structures
d’appui et surtout populations dans la réhabilitation du
couloir de passage.

L'installation d'un bureau de cinq membres, d'un délégué et
d'un agent d'élevage. Ce groupe porte le nom de comité
de surveillance. Au sein de l’équipe, le facilitateur joue le
rôle de conseiller. Le président dirige et convoque les
réunions. Le chargé de l’information et de la
communication, par ailleurs membre de l’UCOPER, fait
le lien entre l’OSP et le bureau avec qui il convient de la

meilleure stratégie pour informer la population. Il recourt
généralement au crieur public. Le délégué représente
l’administration. A ce titre, il gère les conflits, négocie les
donations de terrain.

L’information de la population. Il existe deux principaux
modes d’information et de sensibilisation des
populations : les causeries débats et les émissions
radiophoniques. Le premier outil vise à informer les
populations et à approfondir les échanges avec elles sur
l’ouvrage, son utilité, la stratégie de mise en œuvre, le
calendrier d’exécution, les contraintes liées à sa mise en
œuvre, etc.

Outre les causeries débats, l’information est largement
diffusée à la radio, d’abord sous forme de communiqués
annonçant la réhabilitation du couloir de passage. Les
accords passés avec la radio locale ont porté autant sur
la couverture des activités de mise en œuvre que sur la
réception de l’ouvrage.

Le recensement des riverains tout le long du couloir (au
nombre de 30) visait à évaluer les parcelles sous
l’emprise du couloir de passage. Une cartographie du
couloir a été ainsi réalisée. Des négociations ont été
menées avec les propriétaires qui ont tous signé des
actes de donation à officialiser à la mairie. Le processus
suit son cours.

L’appui pour la bonne qualité de l’ouvrage. En plus du comité
de suivi mis en place dans le village, un spécialiste en
BTP contrôle les travaux. Il appuie le comité villageois de
suivi qui s’assure de la qualité travaux.

Ce contrôle de proximité permet de vérifier que les
dosages recommandés sont respectés, que l’arrosage
des balises ou des briques s’effectue correctement. Le
comité comprend des maçons de la localité qui
connaissent la qualité des matériaux et peuvent alerter
l’UCOPER en cas d’utilisation de matériaux non
conformes.

« Je laissais par dépit une partie de mon champ dans le couloir, car quoi que je fasse, les troupeaux broutaient
mes plantes. Depuis l’implantation de la balise, ce n’est plus le cas. Je suis tranquille et il y a une bonne entente
entre moi et les éleveurs. » Propos de Arouna Dembo

« Au moment où les balises n’étaient pas plantées, si vous faisiez votre champ, vous pouviez dire adieu à au
moins 7 m2 de surface cultivée que vous ne pourrez pas récolter, car les animaux y causaient des dégâts. »
Propos d’un cultivateur de Poto.

« Avant lorsqu’il n’y a avait pas de balises, les agriculteurs occupaient environ cinq mètres par an puis une bonne
partie du couloir année après année . » Propos d’un éleveur de Poto.

Entendu à Poto



La construction et l’enfouissement des balises. Cette
opération relève de la responsabilité de l’entrepreneur
retenu par l’OSP sur les conseils de Ciradel.
L’entrepreneur recrute le personnel local, à raison de
1000 FCFA  par balise : dépôt, transport et
enfouissement compris.

Réduction des contentieux, nouvelle aire de
pâture, fierté locale et futur jardin botanique
pour plantes médicinales en voie de
disparition

A peine un an après sa matérialisation à l’aide de balises,
le couloir de passage de Poto a contribué à réduire les
conflits agriculteurs – éleveurs. Le délégué, chargé de la
conciliation, dit traiter moins de cas de conflits.

L’accès aux pâturages et au point d’eau est facilité.
Protégé, le couloir est devenu une aire de pâture
appréciée des éleveurs et un passage sécurisé pour
accéder aux sites de vaccination.

Le nouveau couloir balisé séduit au-delà de Poto : sept
délégués d’autres villages sont venus s’informer sur la
démarche à entreprendre pour se doter d’un tel ouvrage.
Celui-ci renforce aussi le membership de l’UCOPER et le
statut des éleveurs dans le village. Les éleveurs non
membres participent aux rencontres de l’UCOPER.

Certains pensent que le couloir de passage pourrait
contribuer au retour de certaines plantes médicinales,
aujourd’hui disparues.

Le secret d’une réussite fragile

Le recul n’est certes pas suffisant pour tirer des
enseignements de la réhabilitation du couloir de Poto,
mais les premiers résultats laissent percevoir qu’outre le
besoin unanimement ressenti de réduire les conflits
agriculteurs – éleveurs, le succès de l’initiative est le fruit
de la combinaison d’approches, de messages adaptés,
du fort engagement des notables et des populations, de
l’accompagnement de l’UCOPER et de nombreux autres
intervenants.

Engagement des chefs de village et des délégués. Le
changement fait généralement peur et suscite la
méfiance voire le rejet. Ce fut le cas à Poto, où certains
gardaient leurs distances par rapport au projet. Il a fallu
toute la fermeté et la diplomatie du délégué du village
pour qualifier cette attitude de honteuse avant d’ajouter:
« C’est un don et si vous le laissez passer, vous allez le
chercher en plein jour avec des torches et il sera trop
tard. Et c’est un autre village qui en profitera ». Ce
discours, soutenu par les sages et les chefs traditionnels,

a convaincu les populations de s’engager dans la
confection de l’ouvrage.

Engagement des populations. Les populations se sont
engagées à travers le prolongement du couloir, passé de
5 à 7 km avec des écarts entre les balises de 150 mètres
au lieu de 100 mètres. Cet important écart pouvait faire
craindre des violations de l’ouvrage, mais les notables
rassurent. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un choix des
populations qu’elles se sont engagées à respecter.

Urgence de réduire les conflits agriculteurs – éleveurs. Même
s’ils ne se soldent pas toujours par des blessés ou des
morts, les conflits agriculteurs-éleveurs surviennent
parfois à Poto. En s’engageant dans la matérialisation du
couloir, les populations affichent leur volonté de
privilégier le vivre ensemble à la confrontation
permanente.

Preuve de l’importance de cet engagement : de
nombreux propriétaires fonciers ont cédé officiellement
une portion de leur champ à travers des actes de
donation. Dans certains cas, les donations atteignaient
6 hectares de terrain cédés.

L’effet vitrine. Le couloir de Poto suscite l’intérêt des
habitants des autres villages qui viennent s’informer sur
la procédure de réalisation d’un tel ouvrage. Cette
renommée accroît la pression sur le village qui tient à
préserver son image de village disposant d’un couloir
moderne et efficace.

Privilégier les discours mobilisateurs valorisant l’intérêt général
et l’intérêt individuel. Les opposants au balisage du couloir
de passage prétextaient ne pas posséder d’animaux et
ne voyaient donc pas ce que le balisage allait leur
apporter. En leur faisant comprendre que le couloir
profiterait à leurs parents possédant du bétail et en leur
expliquant qu’ils étaient eux-mêmes de futurs
propriétaires d’animaux, le comité a réussi à en faire des
alliés.

Une retenue d’eau et des textes pour parfaire
l’initiative

Le processus suit son cours et les populations ne
manquent pas d’idées pour sa consolidation.

La réhabilitation de la retenue d’eau pour pérenniser le couloir.
Le couloir de passage mène à un point d’eau, asséché
depuis novembre 2015. Sa réhabilitation permettrait de
prélever des taxes et d’assurer la pérennisation des deux
ouvrages très dépendants l’un de l’autre.

Des règles d’utilisation en élaboration. Afin de garantir la
durabilité des ouvrages, les membres du comité de
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gestion du couloir de passage réfléchissent à divers
scénarios en fonction des utilisateurs
potentielstranshumant, résident et des situations : cas
de vandalisme, de cassure de balise, de «grignotage» du
couloir, immixtion dans les champs limitrophes du
couloir, etc.

Le comité compte identifier les propriétaires d’animaux
et établir annuellement une taxe pour ceux qui vont
emprunter le couloir. Une assemblée villageoise en
préparation permettra d’obtenir le consensus sur les
montants à fixer.

Un reboisement en vue. Le comité de surveillance tient des
réunions régulières sur la gestion et la sécurisation des

balises. Il compte repiquer davantage de caïcédrats et
d’autres plantes le long de l’ouvrage.

Des textes de loi pour parachever le processus. Les membres
du comité, sur les conseils du facilitateur, voudraient
bénéficier d’un appui de la commune pour intensifier la
sensibilisation radiophonique et faire signer l’arrêté pour
la sécurisation du couloir par l’autorité préfectorale.

Au niveau national, ils espèrent que l’Assemblée
Nationale viendra parachever le processus de
sécurisation des couloirs de passage en adoptant une loi
à cet effet.

2
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les aménagements pastoraux : couloirs de passage et retenues d’eau

gnel Boucatou
une retenue d’eau salvatrice pour 
le bétail à 20 km à la ronde

L’indisponibilité du pâturage constitue, avec la pénurie
d’eau pour l’abreuvement du bétail, deux des principales
préoccupations des éleveurs. Dans la commune de
Kalalé, 90% du cheptel migre pendant la transhumance
sans espoir de retour, si les conditions d’accueil sont
favorables. Les troupeaux gardés sur place en saison
sèche se disputent les maigres ressources en eau encore
disponibles. De nombreux animaux se retrouvent ainsi
autour des rares retenues d’eau pérennes, comme celle
de Gnel Boucatou. 

La construction de ce plan d’eau date de 24 ans. A
l’époque, il s’agissait d’un bas-fond qui gardait l’eau en
saison des pluies et tarissait en novembre.

5
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Près de 30 000 animaux viennent s’abreuver chaque jour au barrage de Gnel Boucatou (Kalalé),
presque le double de sa capacité avant réaménagement, dans le cadre des initiatives de
réhabilitation des infrastructures agropastorales du PASDeR au profit des organisations
d’éleveurs. Ce nouvel ouvrage datant de 2015, constitue une réponse pertinente aux énormes
difficultés et vulnérabilités auxquelles est confronté le pastoralisme transhumant. La
réhabilitation de la retenue d’eau résulte d’une demande formulée par les populations,
entérinée par l’UCOPER Kalalé suite à un processus participatif, accompagnée par le Ciradel et
impliquant la commune. La survie de l’ouvrage butte cependant contre l’inexpérience et le
manque de moyens du comité de gestion, l’invasion de divers usagers, dont les cultivateurs
d’igname et de coton qui colonisent les berges, l’absence d’un règlement intérieur contraignant
et la démotivation du gardien des lieux.

Il y a 24 ans, la démocratie n’était pas développée
comme aujourd’hui, où on peut faire le plaidoyer. Un
jour, on nous a convoqué au chef-lieu pour nous dire
il y a un projet qui veut faire une retenue d’eau. Il y
avait deux sites et ils ont retenu celui-ci. Le coton
rapportait beaucoup à l’époque. On nous a demandé
de verser 50 000 FCFA comme contrepartie. Chaque
groupement s’est acquitté de ce montant. C’est ainsi
que nous avons eu notre barrage.

Le président du comité de gestion de la retenue d’eau

Entendu à Gnel Boucatou
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En 2014, le barrage était sur le point de disparaître. Les
notables du village frappent alors aux portes de la mairie,
de l’arrondissement, de l’UCOPER Kalalé pour sa
réhabilitation. L’OSP accède à leur demande,
conformément aux directives en maîtrise d’ouvrage
promues par le PASDeR. Un processus participatif se met
alors en place pour identifier, mettre en place, exploiter
et entretenir l’infrastructure. Forte de son renforcement
de capacités en planification participative, en montage
de dossiers d’appels d’offres, en passation de marché,
en suivi contrôle de travaux et de réception d’ouvrages
en mise de place de comité de gestion, l’UCOPER Kalalé
intègre la réalisation de l’ouvrage dans son plan
d’actions.

Le processus classique mis au point par le PASDeR pour
les aménagements, et opérationnalisé par Ciradel, se
déroule généralement en cinq étapes :

- les OSP organisent des séances de sensibilisation
des populations pour permettre à chacun de
connaitre, comprendre et jouer convenablement
son rôle dans la gestion du barrage ;

- les OSP mettent en œuvre le processus de
passation des marchés ;

- les OSP négocient et signent les contrats avec les
entreprises retenues ;

- les sites des travaux sont identifiés et remis aux
entrepreneurs par les OSP ;

- les travaux sont suivis par les OSP et leurs
différents partenaires.

Le comité surveille, l’UCOPER forme, la mairie
règlemente

En avril 2015, une sensibilisation intense est conduite
par les animateurs, les techniciens et les élus de
l’UCOPER, appuyés par le Ciradel. L’aménagement du
barrage va aussi mobiliser divers autres acteurs, dont les
agents de l’agriculture et de l’élevage. Le village fournit
le camion benne pour le transport des blocs de pierre et
du sable. Les jeunes de Gnel Boucatou assurent le
ramassage du sable.

Une entreprise de travaux publics, retenue suite à un
appel d’offres impliquant l’unité de gestion du
programme, l’UCOPER, le Ciradel, avec l’appui des
services techniques de la mairie de Kalalé et de l’Etat,
assure la réhabilitation du barrage.

La mairie, considérée comme la « mère de L’UCOPER et
de l’entreprise de construction » par les membres du
comité de gestion du barrage de Gnel Boucatou, donne
un cachet officiel à l’opération.

A la remise de l’ouvrage, et afin d’en assurer une bonne
exploitation, l’UCOPER organise des séances de
sensibilisation de la population et du comité de gestion
sur les gestes à adopter pour bien nettoyer la digue et la
nécessité de son entretien régulier. D’autres sessions
portent sur l’interdiction de cultiver dans les bassins.

Un comité de gestion du barrage, composé de cinq
membres, avec à sa tête le président Bani Kouré, un
trésorier et deux secrétaires, dont un secrétaire adjoint,
veille à la bonne exploitation de la retenue d’eau. Il est
secondé par un gardien bénévole.

Le comité assure les réparations, le contrôle, le
nettoyage de la digue, et régule la pêche. Le gardien
veille au respect du règlement. Il interdit la baignade, le
lavage des motos, la vaisselle dans le barrage pour éviter
la pollution de l’eau.

La régulation de la pêche se fait en accord avec la mairie.
La clef de répartition des prises peut surprendre : un tiers
pour la mairie, un autre tiers pour le comité de gestion
et le dernier tiers pour le pêcheur.

Animaux abreuvés, légumes en toute saison,
fierté locale

Les capacités de rétention d’eau de l’ouvrage réhabilité
ont augmenté, grâce à la construction d’une digue qui
permet de stocker l'eau pendant toute la saison sèche.
Le barrage attire ainsi les animaux à 20 km à la ronde,
voire de  plus  loin, comme ce transhumant venu du
Nigeria avec près de 3000 têtes. Par jour, près de 30 000
animaux viennent s’abreuver au barrage, contre 17 000
il y a juste un an.

Grâce à cette retenue d’eau, les populations de Gnel
Boucatou envoient tardivement ou pas du tout leurs
animaux en transhumance.

Quelle que soit ta force, ton énergie, ta volonté, tu ne
peux pas cultiver plus de deux hectares sans bœufs
bien nourris. Le barrage nous permet d’avoir des
animaux en bonne santé.
Nous mangeons de la viande, bien que les animaux
sauvages aient disparu. Ceci grâce aux animaux
gardés sur place et qui ne vont pas tous en
transhumance.
Vous voulez 100 litres de lait ? On vous les fournit
grâce au noyau laitier gardé sur place.
Il faut attendre la fin de la campagne agricole pour
jouir de l’argent de l’agriculture alors que l’éleveur a
son argent, en permanence.
Les membres du comité de gestion du barrage de Gnel
Boucatou

Entendu à Gnel Boucatou
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Depuis la réhabilitation du barrage, la quantité d’eau a
augmenté suite à l’aménagement d’un deuxième
déversoir. L’ouvrage contient plus d’eau qu’en saison des
pluies, car l'eau est stockée dans le déversoir et retenue
par la digue.

La forte affluence des animaux ne semble pas gêner les
membres du comité de gestion qui la considèrent
comme la preuve de la vitalité de l’élevage dans la zone.
Ils disent aussi bénéficier d’une part des abattages
d’animaux et des prises de pêche. « Ce jour-là, on ne
mange que la sauce de poisson », rapporte un membre
du comité.

L’aménagement du barrage a contribué à améliorer
l’alimentation et à accroître les revenus des femmes.
Dangorou Goro, la présidente du groupement des
femmes maraichères " idiwad i", qui signifie " je veux, j’ai
fait " témoigne : « Nous sommes les mieux placées pour
vous dire ce que le barrage nous rapporte. Nos maris ne
s’occupent pas de la « sauce ». Cette retenue d’eau nous
permet d’avoir sur place les ingrédients pour la sauce.
Avant, nous devions parcourir de longues distances pour
aller chercher les feuilles à préparer et il n’y en avait
même pas pendant la saison sèche. »

Les femmes s’habillent mieux, grâce aux revenus issus
de la vente du lait. Le marché de Bouca constitue le
principal débouché pour ce produit. Les femmes
décident en toute indépendance de l’usage de l’argent
généré par la vente du lait. Le chef de ménage n’exerce
aucun contrôle sur ces fonds.

Trop d’usagers peu engagés pour la survie du
barrage

Le barrage est pris d’assaut par les femmes de Bouca,
un gros village tout proche, pour y faire la lessive, par  les
pêcheurs, les fabricants de briques sans oublier les
agriculteurs. Les cultivateurs d’igname et de coton en
particulier font courir des risques d’ensablement au
barrage. L’eau de ruissellement entraîne la terre des
champs vers le barrage qui pourrait se combler à terme.
Le comité se dit impuissant face aux agriculteurs sourds
à leurs appels. « Nous ne pouvons pas les déplacer, car
nous n’avons pas de soutiens assez solides pour les faire
partir. Nous leur avons expliqué que leur installation allait
contribuer à la dégradation de la retenue d’eau. Non
seulement, ils ont refusé de se retirer, mais ils se disent
propriétaires des terres, pourtant délimitées pour bien
marquer l’emprise du barrage », explique le président du
comité de gestion du barrage.

Si tous les usagers tirent profit du barrage, peu d’entre
eux sont prêts à s’engager pour son entretien et sa
survie.

Le barrage est certes délimité, mais il n’existe pas un
règlement intérieur imposable à tous. L’absence de
documents formels hypothèque l’avenir de l’ouvrage.

La surveillance du barrage, assurée par un gardien
bénévole, pourrait cesser, faute de salaire pour le
gardien. Celui-ci abat un énorme travail, en dépit des
injures et provocations dont il est l’objet. Il empêche ainsi
certains, qui après avoir abreuvé leur bétail, veulent leur
faire emprunter la digue pour éviter un long
contournement. Parfois, ce sont les motocyclistes,
désireux de rouler sur la digue, qu’il faut rappeler à
l’ordre.

Six mois après son installation, le comité tente de faire
face aux pannes et autres conflits d’usage, sans grand
succès.

Les membres font aussi de leur mieux pour réparer les
pannes de la digue, sans grands moyens. « Ce n’est pas
facile de garder le patrimoine de toute une population.
Si c’est bon c’est vous, si c’est mauvais, c’est vous », dit
le secrétaire du comité de gestion.

Le spectacle de cette vaste étendue d’eau prise d’assaut
par des milliers d’animaux incite les éleveurs à accroître
leur bétail. « Quand je vois tous ces animaux, je suis
heureux. Pour quelqu’un qui n’en a pas, ce qui lui vient
en tête, c’est d’en avoir aussi. Pour quelqu’un qui en a, il
pense à comment augmenter son effectif », dit un
membre du comité de gestion. Cependant, le désir
d’accroître ses animaux pourrait accroître la pression sur
la retenue d’eau.

Sensibiliser les populations pour sauver et
rentabiliser le barrage

Le comité de gestion explore plusieurs pistes pour
assurer la survie du barrage. Il compte organiser une
vaste campagne de communication pour sensibiliser les
usagers sur le paiement des services liés à l’utilisation
de l’eau et sur la nécessité de se prendre en charge. « Il
faut mettre ça dans la mentalité des populations »,
explique le président.

Pour mettre son plan en œuvre, le comité de gestion
sollicite l’appui de la mairie, de l’UCOPER pour mieux
gérer la retenue d’eau et légiférer sur les usages de la
ressource, déplacer les champs d’igname.
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Le comité de gestion discute du montant des taxes
proposé : à 500 FCFA par an et par troupeau pour les
riverains. Les transhumants qui séjournent sur les lieux
quelques jours ou semaines (sans grande précision),
déboursent 2 000 FCFA pour les gros ruminants. Rien
n’est encore décidé pour les petits ruminants. Les
utilisateurs d’eau pour la construction versent 2 000
FCFA par jour, et les utilisateurs de citernes 10 000 FCFA.
Ceux qui prélèvent avec des bidons, paient 2 000 FCFA.
Il s’agit à ce stade de propositions en étude à
l’arrondissement qui ne s’est pas encore prononcé.

Le comité souhaite aussi diversifier et accroître ses
revenus par l’ensemencement du barrage avec d’autres
espèces de poisson en plus du tilapia.

L’expérience de la réhabilitation du barrage de Gnel
Boucatou semble indiquer que la qualité de l’approche

participative utilisée pour la mise en œuvre du projet ne
suffit pas à elle seule à en assurer le succès. Elle permet
certes d’enclencher un processus inclusif, mais elle ne
met pas en place un système qui permet de le perpétuer.
L’apprentissage de l’autonomisation et de la
responsabilisation des membres du comité de gestion
peut difficilement réussir en l’absence de toute ressource
pour faire face aux contraintes qui surviennent au jour le
jour. Les membres s’en remettent ainsi à l’UCOPER et à
la mairie, non sans raison, pour le déguerpissement des
cultivateurs d’igname, pour le salaire du gardien et pour
les textes devant régir la gestion du barrage. Vu les
retombées de l’ouvrage et l’engagement des populations
et du comité de gestion, l’UCOPER Kalalé doit renforcer
le plaidoyer pour le respect de l’emprise du barrage et
pour l’officialisation et l’harmonisation des tarifs d’usage
de l’eau.
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3
Dans le Borgou Alibori, près de 70% des terres exploitables sont occupées
par les cultures et les habitations, le reste par les réserves et les zones
montagneuses. Les pâturages diminuent de jour en jour, du fait du recul de
la pluviométrie. Les superficies cultivables augmentent avec l’amélioration
des moyens de production et une forte incitation gouvernementale à
cultiver le coton. Conséquence : tandis que les espèces appétées par les
animaux disparaissent, les espèces envahissantes gagnent du terrain.
L’accroissement du cheptel augmente aussi la pression sur les ressources
naturelles.

La stratégie de l’UDOPER a consisté à privilégier la gestion économique
du troupeau afin d’adapter son mode d’élevage aux ressources naturelles
disponibles. L’OSP et ses démembrements se sont lancés dans la
promotion de la production du fourrage, la production de blocs
nutritionnels densifiés et de pierres à lécher. Cette solution visait aussi la
réduction de la durée de la transhumance et à garder sur place un noyau
laitier.

Des éleveurs formés à la production du fourrage et de
petites unités de mise sur le marché de compléments
alimentaires limitent la transhumance et accroissent
la valeur des animaux. 

�
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oumarou gasso : l’éleveur qui rêve 
de s’affranchir de la transhumance 
grâce à la production fourragère

Il y a à peine deux ans, Oumarou Bani Gasso devait
résoudre une équation quasi insoluble : trouver de
l’aliment pour ses veaux et ses animaux faibles
incapables de se déplacer sur une longue distance et
respecter en même temps l’interdiction de faire pâturer
ou de faucher du fourrage dans le parc protégé W,
pourtant à sa porte. 

La raréfaction du pâturage en saison sèche accroît la
mortalité des veaux, faute de nourriture suffisante pour

assurer leur croissance sur place et à l’impossibilité de
les conduire en transhumance comme les animaux
adultes plus résistants. « Mon grand problème c’est de
savoir comment faire pour sauver les veaux », dit
Oumarou Bani. 

Une solution va s’offrir à l’éleveur grâce au Fonds
Communal pour le Développement Agricole (FCDA)  pour
la production du fourrage, mis en place dans le cadre du
PASDeR.

6
F i c H e

Oumarou El hadj Bani Gasso est éleveur dans un village enclavé de la commune de Banikoara,
au Bénin. Vivant en bordure d’une forêt classée interdite d’accès, le parc W, à cheval entre le
Bénin, le Burkina et le Niger, ce quinquagénaire, marié à quatre femmes et père d’une
quinzaine d’enfants, compte sur la culture fourragère pour s’affranchir de la transhumance. Un
pari qui est loin d’être gagné. Mais Bani Gasso reste optimiste au regard de l’amélioration de
la santé de ses animaux, de l’accroissement de sa production laitière, de l’accroissement des
revenus de ses femmes… le tout grâce à une parcelle d’un hectare de plantes fourragères. 
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Le processus : l’information-formation, la
visite de terrain, l’expression de la demande,
le montage de dossier

À l’initiative de l’Union Communale des Organisations
Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UCOPER),
une session d’information et de formation sur la
production, la conservation et l’utilisation rationnelle du
fourrage est organisée en 2014. Membre du bureau du
centre de vaccination de sa zone, Oumarou Gasso est
désigné par ses pairs pour y participer. Il se familiarise
avec l’itinéraire technique pour une bonne production du
fourrage : la quantité d’éclats de souches à mettre en
terre, les écarts à respecter, la bonne période pour
sarcler, faucher, etc.  

Il apprend aussi que les éleveurs intéressés par la
production du fourrage peuvent se porter candidats et
bénéficier d’un appui technique et financier. Dans le
prolongement de la session, l’UCOPER fidèle à son
approche de l’éducation par les pairs, organise une sortie
de terrain à Sabanga, un village voisin, où séjourne un
éleveur engagé depuis 2013 dans la production du
fourrage. Les visiteurs voient sur la parcelle des tas de
botte de foin. Bani Gasso décide alors de se lancer. « J’ai
vu que dans l’équipe technique, il y avait une personne
auprès de laquelle  je pouvais davantage me rapprocher
pour avoir plus de précisions », dit l’éleveur. C’est ainsi
qu’il entame une série d’entretiens avec Issa Demo
Djoudé, une Assistante Technique en Transformation
Agroalimentaire et à la Commercialisation (ATTAC) en
poste à l’UCOPER Banikoara.

Puis c’est le montage du dossier suivi de sa défense, une
sorte de grand oral au cours duquel Oumarou Gasso
impressionne le jury par sa vision de l’élevage :
davantage de stabulation et moins de transhumance. A
ceux qui lui demandent s’il compte vendre son fourrage
pour rembourser sa part du financement, il répond que
la quantité produite ne lui suffira pas et qu’il n’envisage
pas de la vendre. Toutefois, il rappelle qu’il remboursera
son crédit à bonne date. Il précise : « L’argent que va me
procurer le lait issu de la bonne alimentation de mes
vaches me permettra de solder mon crédit.»

Le financement acquis, l’homme se lance dans la
production. Celle-ci se fait pendant la saison pluvieuse.
« il faut juste s’assurer qu’il a plu et que la terre est
suffisamment mouillée. Ainsi, on peut jeter les éclats au
sol. Même s’il ne pleut pas tout de suite après trois jours
ou une semaine, si la pluie revient, ça peut prendre »,
indique Oumarou Gasso. L’homme produit aussi du maïs,
du sorgho et d’autres céréales. Comment aménage-t-il
son calendrier cultural pour produire du fourrage ? « On

peut avoir plusieurs cultures mais en fonction de
l’importance qu’on accorde à chacune d’entre elles, on
doit avoir un créneau pour s’en occuper. Le maïs, le
sorgho, les céréales, c’est pour l’alimentation humaine.
Mais le fourrage, c’est pour nourrir les animaux qui nous
donnent le lait. Or sans le lait, le Peul n’est plus Peul.»

L’engagement des femmes fut déterminant lors du
semis, du repiquage et de l’arrosage. Elles ont bénéficié
de l’aide des autres femmes du village. En effet, la
situation l’exigeait. Dix jours après la mise en terre des
éclats de souche, aucune plante n’avait poussé, faute de
pluie. « Je me suis tellement inquiété que j’ai décidé
d’arroser. Chaque femme faisait sept tours par jour à la
fontaine pour puiser l’eau », explique cet acharné de la
survie des plantes fourragères. 

Autant d’efforts vont se révéler payants. Pour sa
deuxième campagne Oumarou Gasso a fauché sur sa
parcelle d’un hectare 10 charrettées de fourrage.

Des veaux, des vaches laitières et des
animaux faibles bien nourris et une « tontine
lait »

Grâce à cette production, il a pu garder au campement
les jeunes et les vieux animaux qu’il nourrit avec le
fourrage. « Quand on prend le cas des veaux, avec ce
fourrage j’arrive à les entretenir jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge de suivre leurs mères pour aller au
pâturage.» En étant capable de limiter la mortalité de ses
veaux et des animaux affaiblis par la faim, Oumarou
Gasso a accru la taille de son troupeau. L’homme
entretient aussi ses vaches laitières grâce au fourrage.
Celles-ci produiraient plus de lait qu’auparavant. 

Cette augmentation de la production du lait profite
surtout aux femmes. Chacune reçoit quotidiennement sa
dotation, dont elle vend une partie au marché du village.
Depuis l’année dernière, au lieu de se rendre toutes au
marché, elles ont mis en place une " tontine lait ". Elles
mettent en commun leur lait du jour qu’elles confient à
l’une d’elles. Ainsi, elles se relaient au marché pour la
vente. « Ce qu’elles gagnent c’est leur argent. Et c’est le
lait qui le leur procure. », constate le chef de famille. L’une
des épouses confirme : « la production a augmenté et on
a le lait à tout moment .»

Vers la fin de la transhumance et de la vente
frauduleuse des animaux

L’UCOPER inscrit la production du fourrage dans sa
stratégie de modernisation de l’élevage et comme
approche susceptible de contribuer à la réduction des
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risques liés au pastoralisme. L’exemple de Oumarou El
hadj Bani Gasso confirme la pertinence de cette
orientation stratégique. Certes, les quantités de fourrage
produites à ce jour par l’éleveur ne lui permettent pas de
se passer de la transhumance, mais il y recourt
tardivement. Ainsi, l’année passée, avec l’épuisement de
son stock de fourrage en début d’hivernage, Oumarou
Gasso s’est résolu à faire conduire le gros de son
troupeau à Gorboun, un village de la commune, où les
pluies étaient précoces et abondantes. Le troupeau y a
séjourné quelques mois avant de rebrousser chemin. Peu
d’éleveurs peuvent procéder de la sorte. « Je connais
dans la zone, ici, plusieurs troupeaux qui sont déjà partis
jusqu’au Togo. C’est donc la production fourragère qui
fait que j’arrive à maintenir ici mon troupeau. »

La transhumance est connue et parfois décriée à cause
des conflits qu’elle génère entre agriculteurs et éleveurs.
Ce qu’on ignore, c’est qu’elle provoque aussi des crises
générationnelles. « Les jeunes qui partent en
transhumance avec le troupeau vendent toutes les
vielles vaches, et reviennent dire qu’elles sont mortes,
sans aucune preuve, car on n’en voit jamais la peau.
Pour les taureaux, ils disent qu’ils se sont égarés ou
qu’ils sont morts », explique Oumarou Gasso. A présent
qu’il envoie ses animaux en transhumance tardivement,
il est moins sujet à ce type de détournement, qui
s’explique souvent par le contrôle qu’exerce le chef de
famille sur les revenus de la ferme, face à des jeunes aux
énormes besoins insatisfaits ou pas assez à leur goût. 

L’absence de clôture, les termites :
principales difficultés de la production
fourragère

Faute de clôture pour sa parcelle fourragère Oumarou
Garsou n’arrive pas à bien contrôler sa production. C’est
impuissant qu’il regarde les animaux du voisinage y
pénétrer et brouter son fourrage. Une clôture lui
permettrait de filtrer les entrées d’intrus et surtout de
faucher et stocker suffisamment d’herbe pour entretenir
son propre troupeau pendant la saison sèche. A défaut
d’une clôture métallique, l’éleveur « fourrager » se serait
contenté de planter des khaya senegalensis, mais là
aussi, les termites pullulent et hypothèquent la
construction de cette barrière végétale. 

En fulfuldé, Gasso signifie " chef peul ", celui qui montre
la voie non seulement aux autochtones mais aussi aux
éleveurs transhumants qui reconnaissent son autorité.
L’homme voudrait plutôt donner de la voix. « Je cherche
un canal pour démontrer aux éleveurs l’avantage à
cultiver du fourrage. Si j’avais eu la possibilité de
m’exprimer à la radio, je l’aurai fait. Mais jusque-là je n’ai
pas pu prouver aux autres éleveurs qu’ils pouvaient
encore faire quelque chose d’extraordinaire pour prouver
qu’ils sont des éleveurs dignes de ce nom. »

Oumarou Gasso rêve de poursuivre sa production de
fourrage, agrandir sa parcelle et la doter d’un système
d’irrigation, « comme l’on voit souvent à la télévision,
avant de partir et laisser ça aux enfants.» Il reste à l’un
de ces quinze enfants à prendre le relais pour prouver
que cultiver de l’herbe peut nourrir l’homme en
nourrissant l’animal.

«  Lors de la livraison des éclats de souches, il pleuvait et le camion n’a pas pu traverser le cours d’eau tout
proche. Ils ont alors déchargé leur cargaison à l’entrée du village, là où se trouve la barrière de pluie. Ça vous
donne une idée de la distance jusqu’ici. C’est avec six motos, qu’on a transporté ces éclats de souches. Des
amis nous ont aidé avec leurs motos et nous en avons loué une bonne partie. Mais j’ai dû mettre du carburant
dans toutes les motos. Et pendant que nous faisions cela, un éleveur me disait : «  tu es fou, tu n’as rien à faire,
tu as l’argent à gaspiller ! Nous avions reçu gratuitement les éclats de souche qu’on a transporté jusqu’à nos
portes pour les planter. Mais aujourd’hui, il n’y a plus rien. » Je lui ai répondu que j’étais confiant et que ça me
rapporterait quelque chose. Je lui avais dit qu’il faut souffrir aujourd’hui et jouir de cette souffrance dans le futur.
J’ai ajouté que je lui donnais rendez-vous dans quelques mois pour revenir voir ma parcelle. Effectivement,
quand j’ai planté, après quelques mois, la personne est venue voir ma parcelle. Il a vu que les herbes étaient
déjà  à une hauteur appréciable. Il demanda comment j’avais fait. Je lui dis : « Mais c’est avec patience ! Tu avais
pensé que je suis bête mais en réalité je ne le suis pas. En voici la preuve. »

Le fourrage de la détermination
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mako demo : du fourrage comme garde manger
pour le bétail et source de revenus

Sur un terrain de 1,5 hectares, Mako Demo produit le
fourrage qui profite non seulement à ses animaux mais
aussi aux petits ruminants de ses voisins. À ses débuts
dans la culture fourragère pourtant, il était la risée de
certains éleveurs qui ne comprenaient pas qu’il cultive
de l’herbe, qui pousse naturellement.

Sa découverte de la culture fourragère remonte à huit
ans, par l’intermédiaire d’un projet de développement de
l’élevage, alors que sa solution pour passer la période de
soudure était la transhumance et l’ensilage de l’herbe.

C’est ainsi qu’il commence la culture du fourrage qui ne
présentait à ses yeux d’autre intérêt que l’alimentation
des animaux. Du moins jusqu’à l’intervention du PASDeR
dans sa zone où il découvre qu’il pouvait se faire de
l’argent avec la vente des éclats de souche. Le PASDeR
veut alors intensifier la culture fourragère et explique aux
éleveurs les gains que peuvent rapporter le fourrage et
la vente des souches. Depuis, Mako Demo s’y investit
sérieusement et ne regrette pas son choix.

7
F i c H e

Mako Demo, un agro-éleveur et producteur fourrager de la commune de Kalalé, parvient grâce
à la culture du fourrage à alimenter une partie de ses troupeaux, à rendre service à son
entourage, dont les petits ruminants peuvent paître sur ses terres, et à tirer des revenus de la
vente des éclats de souche.

« Avant le PASDeR, la production du fourrage était négligée. Je le faisais, mais je ne savais pas que ça pouvait
me rapporter de l’argent. »
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Plus de transhumance, meilleure santé des
animaux et plus de lait

La culture du fourrage permet à M. Demo de maintenir
sur place ses animaux. Il n’est plus question pour lui de
partir en transhumance. « Il y a à manger pour les
animaux. Ils sont plus heureux et sont en meilleure
forme. En plus, ils donnent plus de lait ! » Le champ de
fourrage ne profite pas seulement à ses animaux et à
ceux de ses frères. Le bétail d’autres éleveurs broute
aussi dans son champ.

Vente des éclats de souche, autre source de
revenus pour le producteur fourrager

Grâce au PASDeR et aux formations reçues, Mako Demo
maîtrise la technique de production des éclats de
souche. Des projets viennent en acheter avec lui pour
des éleveurs. Il vend la brouettée de souche à 3 000
FCFA. Il lui arrive aussi d’en donner gracieusement à des
éleveurs qui lui en demandent.

Absence de clôture et porosité du lieu
d’entreposage du fourrage : les difficultés de
l’activité.

Le producteur est cependant confronté à des difficultés
dans la production et la conservation du fourrage.

D’abord, l’absence de clôture occasionne des dégâts
causés par les animaux dans le champ. Il a essayé de
clôturer son périmètre par des branches d’arbres qui ont
été détruites par les termites. La deuxième difficulté est
la fragilité du toit du lieu d’entreposage du fourrage. Il est
fait de paille, qui ne résiste pas aux pluies et aux
attaques des termites.

Une clôture et un toit imperméable : les défis
de Mako Demo

Au regard de ces difficultés, Mako travaille à réunir les
moyens pour clôturer son champ avec du fer barbelé.
Il réussira ainsi à empêcher la divagation des animaux
dans son champ et y éviter les dégâts. Cette difficulté
résolue, il ambitionne d’acheter des tôles pour la
chambre de stockage. Ainsi, espère-t-il trouver une
solution définitive à l’action destructrice des termites et
conserver au mieux le fourrage pour ses animaux.
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témoignage de waSSia amida, Secrétaire ucoper n’dali et

éleveur à témé

production fourragère, bénéfice sans limite
pour l’éleveur

Depuis 2009, le problème de pâturage se pose dans
notre zone. La nourriture devient de plus en plus rare et
pendant la saison sèche, les animaux n’ont rien à
manger.  

La population augmente, les animaux aussi. Les espaces
agricoles se sont multipliés. Ici, à N’Dali la culture du
maïs pose problème. C’est elle qui a le plus augmenté.
Avant c’était le coton mais les gens ont commencé à en
faire de moins en moins. Par ailleurs, avec les effets de
la transhumance, il y a des éleveurs du Nigeria qui sont
ici au Bénin avec nous, parfois avec toute leur famille.

Tous les espaces sont cultivés. Il n’y a plus d’arbres
fourragers. Et pourtant pendant la saison sèche, les
bœufs broutent les feuilles des arbres, d’où l’initiative de
la production fourragère.

J’exploite un demi-hectare de Panicum C1 en culture
fourragère. Cela me permet de bien nourrir mes animaux.
Le soir, quand ils rentrent du pâturage, je les parque et
je leur donne du fourrage. Cela profite beaucoup aux
veaux. Ils se promènent moins, se nourrissent mieux et
sont en bonne santé. Je peux ainsi bien alimenter
pendant la saison sèche, les animaux qui ne sont pas
très en forme, qui ne peuvent pas aller loin, à la
recherche de pâturage. 

L’autre avantage c’est qu’en saison sèche, il suffit de
brûler le fourrage pour avoir de nouvelles repousses
avant les premières pluies. La production fourragère est
une source de complémentation alimentaire. Avec ½
hectare, l’on peut nourrir 20 à 25 bœufs sur deux mois
car c’est surtout au retour des pâturages que nous leur
donnons le fourrage. Lorsque les bêtes sont ainsi
nourries, cela permet aux vaches de fournir plus de lait.
Ce qui renforce notre alimentation familiale. Cela permet
par ailleurs de réduire la transhumance qui est source
de conflits entre éleveurs et agriculteurs, de limiter les
maladies et les pertes animales parfois liées à la
transhumance.

8
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les blocs multinutritionnels densifiés : 
une alternative pour l’alimentation du bétail

En raison de l'augmentation de la population, des terres
cultivées et des aléas climatiques au nord Bénin, les
pâturages se font de plus en plus rares pour les éleveurs
en quête de nourriture pour leur bétail. Ils se voient
contraints à la transhumance vers les zones humides à
la recherche de pâturage pour les animaux. Ces
déplacements de troupeaux, en période hivernale,
occasionnent des dégâts de champs, entrainant souvent
des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour atténuer
ce problème, l’UDOPER a bénéficié de l’appui, en 2012,
du Programme de Productivité Agricole en Afrique de
l’Ouest (PPAAO) qui a appuyé Djobo Kadri Boubakar, un
fabriquant de sous produits agroindustriels, par ailleurs
éleveur et membre de l’UCOPER. Avec l’appui du
Programme d’Appui au Secteur du Dévelopepement
Rural (PASDeR) et  de l’Union Communale des
Organisations Professionnelles des éleveurs de
Ruminants (UCOPER), Gogounou s’est dotée d’une unité
de fabrique de blocs multinutritionnels densifiés à partir
de sous-produits agricoles. M. Djobo a bénéficié en 2014
du Fonds Communal de Développement Agricole (FCDA)

et de l’appui technique de Canal Développement pour
accroître sa production et améliorer la gestion de son
unité artisanale. 

À quoi servent les blocs multinutritionnels
densifiés ?

Les blocs multinutritionnels densifiés sont utilisés pour
l’alimentation du bétail, notamment pendant la période
de soudure. Ils visent à accroître la disponibilité, sur
place, des aliments pour bétail avec pour objectif final
d’améliorer l’alimentation des animaux tout en réduisant
la mobilité du bétail. 

Comment fabrique-t-on les blocs
multinutritionnels densifiés ?

� L’équipement. La fabrication des blocs densifiés
nécessite les outils suivants : un broyeur, des
moules, des pelles, des seaux, des bassines, des
lunettes, des cache-nez, des arrosoirs, des bottes,
des gants.

9
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� Les ingrédients qui rentrent dans la fabrication des
blocs densifiés sont variés : des tiges de mil, des
fanes d’arachides, du son de blé, des coquilles
d’huître (ou de l’argile), des tourteaux de graines
de coton, des gousses d’acacia albida, du sel et
de la farine de gari (elle est parfois remplacée par
la gomme arabique ou l’amidon) qui sert de liant.
A Gogounou, les coquilles d’huître, indisponibles
sur place, ont été remplacées par l’argile,
habituellement consommée par les animaux.
Mais son faible pouvoir liant est compensé par
l’ajout de gari qui évite alors que le bloc se fendille
lors du séchage. 

� Les étapes. Il en existe quatre : 
� le broyage des tiges de mil et des fanes

d’arachide ;

� le mélange des ingrédients avec le sel
préalablement dilué ;

� le moulage qui consiste à déposer le mélange
dans un moule d’une capacité de fabrication
de 16 blocs de 20 x 10 cm ;

� le séchage qui dure 15 jours avec une
fréquence de retournement de 3 jours pour
lutter contre la formation des moisissures et
renforcer la dureté des blocs.

� Les proportions. Elles sont variables en fonction du
poids des blocs. Pour 100 kg de blocs
multinutritionnels densifiés, le dosage suivant est
recommandé :
� 30% de tiges de mil ;
� 20% de fanes d’arachide ;
� 15% de son de blé ;
� 15% de tourteaux de graines de coton ;
� 10% de coquilles d’huîtres ;
� 5% de sel minéral ;
� 5% de farine gari (si l’argile est utilisée à la

place des coquilles d’huîtres).
Pour les 100 kg de blocs nutritionnels, 90 litres d’eau
sont nécessaires. Cette quantité peut être augmentée en
période de chaleur.

Acteurs concernés

Les unités de fabrique de blocs multinutritionnels
densifiés sont une initiative du Programme (PPAAO). Ce
programme a œuvré à l’installation de fabriques de blocs

multi nutritionnels densifiés dans des pays comme le
Burkina Faso et le Niger. En 2012, le Bénin bénéficiait à
son tour de l’initiative.  

Des éleveurs, à travers leur organisation, notamment
l’UCOPER ont effectué un voyage d’études à Dosso au
Niger sur le processus de fabrication des blocs
multinutritionnels densifiés. A Gogounou, Djobo Kadri a
bénéficié d’une formation, organisée par le PPAAO qui lui
a fourni une unité artisanale de fabrication de blocs. 

Les principaux bénéficiaires sont, d’une part, les éleveurs
qui disposent désormais d’aliments de qualité pour leurs
animaux et, d’autre part, le promoteur de blocs
nutritionnels qui tire bénéfice de l’activité.

Les impacts et les avantages des blocs
multinutritionnels sur les animaux et les
promoteurs 

La disponibilité et l’alimentation en blocs
multinutritionnels densifiés favorisent :

� la santé des animaux : on constate un
changement du pelage et de la qualité et de la
quantité du lait de l’animal nourri aux blocs
multinutritionnels densifiés grâce notamment aux
ingrédients tels que le sel et le son. La
sédentarisation des animaux grâce à la
disponibilité des aliments sur place, les expose
moins aux maladies telles que transmises par la
mouche tsé-tsé ;

� la préservation de la paix sociale : la fabrication
et la disponibilité des blocs multinutritionnels
densifiés réduisent la transhumance, renforcent
la sédentarisation des éleveurs et diminuent les
risques de survenue de conflits entre agriculteurs
et éleveurs ;

� l’amélioration des revenus des ouvriers de l’unité
et du promoteur : cette activité a permis
d’embaucher six ouvriers qui diversifient ainsi
leurs sources de revenus. L’existence d’un marché
porteur permet de rentabiliser l’affaire et de
générer plus de revenus pour le promoteur.

Par ailleurs, la fabrication des blocs multinutritionnels
densifiés participe à la valorisation des résidus agricoles
qui à l’état brut ne sont ni très riches ni particulièrement
appétés par les animaux.
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« La production d’importantes quantités de blocs réduit les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Cet
aliment de complément réduit la transhumance. Il permet aussi aux éleveurs de se sédentariser. Il augmente la
productivité en lait de la vache. C’est cela qui intéresse l’éleveur. Ce n’est pas le fait de vendre le taureau qui le
préoccupe, c’est le lait. Le fabricant des blocs se procure aussi des revenus et il peut vivre décemment de cette
activité. »  Djobo Kadri

Entendu à Gogonou

Le succès des blocs multinutritionnels densifiés s’explique en grande partie par la campagne de promotion
entreprise pour faire connaître ce nouveau produit aux éleveurs. Le PPAAO a financé les ingrédients entrant dans
la fabrication des blocs. Ceux-ci ont été distribués aux éleveurs pour les tester et faire part de leurs observations.
De façon quasi unanime, le produit a été plébiscité, comparativement à d’autres compléments alimentaires pour
le bétail, tels que les tourteaux de graines de coton. La haute valeur nutritive des blocs et leurs effets sur
l’amélioration de l’état de santé des animaux et sur l’accroissement de la production de lait ont fini par convaincre
les éleveurs les plus sceptiques. Aujourd’hui, les blocs sont victimes de leur succès.

Marketing payant

Les contraintes liées à la fabrication des
blocs multinutritionnels densifiés

A Gogounou, hormis la hacheuse de paille mécanisée,
tout le processus de fabrication est manuel. Compresser
les blocs à la main prend énormément de temps et limite
la quantité produite. Pourtant, la demande reste forte. En
plus des éleveurs, l’université de Parakou en a
commandé 6000 pour sa ferme. Or toute la production
annuelle de l’unité atteint à peine 4000 blocs.

L’activité se mène en plein air, à proximité du marché à
bétail de Gogounou, lieu de divagation des animaux. 

Il faut une surveillance constante pour éviter le
piétinement et la consommation des blocs. 

Le défi de l’industrialisation

De nombreuses communes font déjà l’expérience de la
fabrication de blocs densifiés au sein de petites unités
de production. Mais les promoteurs peinent à satisfaire
la demande. Le défi aujourd’hui concerne
l’industrialisation avec des machines multitâches qui
mélangent, compactent et sortent des blocs déjà durs
pour la mise sur le marché. 
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Je vendais les sous-produits agro-industriels, les
tourteaux de graines de coton, les pierres à lécher,
parallèlement à mon activité d’élevage. Le Programme
de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO),
intervenant au Niger, au Burkina, au Bénin et dans
d’autres pays de d’Afrique de l’Ouest, a initié une
formation sur la fabrication des blocs. Ils nous ont invités
à la formation, qui s’est tenue au Niger. Je me suis
engagé à essayer à mon retour à Gogonou. Le PASDeR
m’a appuyé dans l’élaboration de mon projet qui a été

financé par Sana Développement. La disponibilité des
blocs a permis aux propriétaires de petits troupeaux
d’être informés et de prendre conscience de la nécessité
de complémenter l’alimentation de leur bétail. Le PPAAO
a fourni les ingrédients pour lancer la production. Nous
avons organisé une séance promotionnelle pour faire
tester le produit par les éleveurs. Ils en ont vu l’utilité.
C’est très nutritif. Cela améliore la santé de l’animal et
augmente la production du lait. 

temoignage
les blocs multinutritionnels densifiés : une
manne pour les animaux, les éleveurs et les
fabricants
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Djobo Kadri est éleveur, membre de l’Union Communale des Organisations Professionnelles
des éleveurs de Ruminants (UCOPER) de Gogounou. Il est aussi promoteur de blocs multinutri-
tionnels densifiés, depuis qu’il a reçu en 2013 une formation en fabrication de ce complément
alimentaire pour animaux. Il témoigne des avantages de la production des blocs en matière
d’amélioration de la santé animale et de revenus.
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À ce jour, le processus de fabrication de blocs que nous
utilisons limite notre production. J’utilise des moyens
rudimentaires qui ne permettent pas de fabriquer en
grand nombre et en un temps relativement court les
blocs densifiés. Les quantités produites sont très faibles
au regard des besoins. L’Université de Parakou, seule, a
demandé plus de 6000 blocs. Les éleveurs en
demandent aussi. Il nous faut maintenant une usine ou
une machine qui va faire le mélange des ingrédients et
qui va en même temps compresser les blocs pour nous
éviter le travail manuel. Depuis l’année passée, on n’a
pas encore fait 4000 blocs, on en a fabriqué entre 3700
et 3800 à cause de l’archaïsme du matériel et du temps
de fabrication. Par exemple, pour que le bloc soit
considéré comme totalement sec, il faut attendre 15

jours ! Nous n’avons pas, en plus, de local digne de nom,
bien aéré et protégé. Actuellement, nous travaillons en
plein air où nous devons batailler avec les animaux en
divagation. Ils montent souvent sur les blocs en séchage
et les détériorent. 

Si nous arrivons à produire massivement les blocs
nutritionnels, cela va réduire la transhumance, favoriser
la sédentarisation des éleveurs et réduire les conflits
entre les éleveurs et les agriculteurs. Les quantités de
lait produites vont également augmenter. Ce qui
intéresse l’éleveur, ce n’est pas la vente de son taureau
mais la vente du lait ! 

Pour la fabrication des blocs densifiés, voir la fiche pratique.



temoignage
alimenter ses animaux avec des blocs
multinutritionnels densifiés pour plus de
santé, de lait, et de valeur marchande

Avant, quand je ne nourrissais pas encore mes animaux
avec les blocs multinutritionnels densifiés, vers la fin de
la saison sèche, ils maigrissaient tellement que quand
ils marchaient, leurs genoux se cognaient et faisaient un
bruit effrayant. Les animaux partaient beaux, les poils
luisants et au retour du pâturage, ils n’étaient pas
rassasiés. Pendant la sécheresse, il faut aller loin pour
trouver du pâturage naturel. Pendant ce temps, l’animal
se fatigue et a faim. Les animaux sont cachectiques et
maigres à cause du manque de pâturage.

Je nourris mes animaux avec des fanes de riz,
d’arachide, de haricot et des tourteaux de coton en plus
des blocs multinutritionnels densifiés. Les blocs densifiés
sont un complément alimentaire. Ils ont augmenté la
santé et la production de lait des animaux. J’en bois et
j’en vends au marché. 

Le prix du bloc (150 F CFA) reste élevé, quand on pense
à la taille du troupeau.

11
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Ousséni Nassirou est un commerçant de bœufs à Gogonou. Depuis 2013, il enrichit
l’alimentation de ses animaux avec des blocs multinutritionnels densifiés. 
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Vétérinaires et éleveurs engagés pour
la santé animale4

� Au Bénin, comme dans de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne,
les années 1992 et 1993 sont marquées par le désengagement de d’Etat du
secteur du développement rural. Le sous-secteur élevage fait les frais du
programme de restructuration des services agricoles. Le conseil agricole
est réduit de façon drastique. A l’époque, on compte un seul agent d’élevage
par commune. Ce vide va favoriser l’apparition de faux vétérinaires qui
administrent des traitements douteux avec des produits non homologués. 

C’est dans ce contexte de restructuration et de débrouillardise que
l’UDOPER voit le jour. Parallèlement à sa mise en place, l’Union décide de
doter les éleveurs de compétences en santé animale. Un module dit de
formation des fils d’éleveurs est conçu. Il vise à outiller les éleveurs en
reconnaissance des maladies afin qu’ils puissent éventuellement les traiter
ou recourir à un vétérinaire si nécessaire.

Des agents de santé communautaires appuyés par des
vétérinaires assurent des soins de proximité aux
animaux 
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wassou Sanda : un éleveur formé pour mieux
s’occuper de la santé de ses animaux 

Wassou Sanda a participé à trois reprises à des
formations sur la santé animale. La dernière formation à
laquelle il a pris part était en 2014 dans le cadre du
Programme d’Appui au Secteur du Développement  Rural
(PASDeR). « La première chose qu’on nous a apprise,
c’est comment reconnaitre un animal malade. Ensuite
de savoir, par les symptômes, de quelle maladie souffre
l’animal. Puis dans cette situation, quel produit utiliser,
aller le payer et le faire administrer par un vétérinaire. »
En effet, bien qu’il ait appris à diagnostiquer certaines
maladies et même à doser les produits pour les
administrer aux animaux malades, Wassou ne remplace
pas le vétérinaire. « La péripneumonie contagieuse et la
pasteurellose sont des maladies que je ne peux pas
soigner. Lorsqu’on ne peut pas soigner une maladie, on
doit prévenir le vétérinaire. »

Savoir parquer ses animaux pour les
maintenir en bonne santé

Tous les lieux ne sont pas propices pour ériger un enclos.
C’est aussi l’une des connaissances que Wassou a
acquise pendant la formation et qu’il met en pratique.
«L’éleveur qui n’est pas averti, peut installer son troupeau
n’importe où. Par exemple, certains les placent à des
endroits boueux et lorsqu’il pleut, ce n’est pas beau à

voir et la forte humidité peut provoquer chez les veaux la
diarrhée sanglante, ce qui occasionne des pertes. Mais
nous qui sommes formés ne le faisons plus et c’est un
avantage pour nous.»

Le savoir moderne à la rescousse des
pratiques traditionnelles pour mieux soigner
les animaux

Les formations reçues ont été par ailleurs des occasions
de renforcer et d’améliorer certaines connaissances
médicinales traditionnelles des éleveurs. « Il est arrivé
que, parlant d’une maladie, " Omêrê ", dont souffrent les
veaux bien souvent et contre laquelle nous utilisons les
crottes des chiens, les formateurs nous ont conseillé
d’utiliser plutôt la poudre calcinée d’os de chien. Nous
nous sommes donc rendus compte que, quelque part, ça
se ressemble. C’est peut-être parce que la substance
recherchée est plus concentrée dans l’os que dans les
crottes du chien. »

Wassou suit scrupuleusement les recommandations qui
lui ont été faites lors des différentes formations. Il a un
troupeau qui se porte bien, ce qui lui permet d’améliorer
sa production laitière. 
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Wassou Sanda est éleveur et
trésorier général de l’Union
Départementale des
Organisations Professionnelles
d’Eleveurs de Ruminants
(UDOPER). A 52 ans, Wassou a
bénéficié de formations sur la
santé animale qui lui
permettent aujourd’hui de
diagnostiquer les maux dont
souffrent ses animaux et de
leur administrer, quand il le
peut, les premiers soins.
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adda amadou : un éleveur désormais apte 
à déceler les maux de son bétail grâce à 
la formation sur la santé animale

Quand mon animal était malade, je ne pouvais pas
déterminer quelle maladie c’était. Je ne connaissais pas
non plus les médicaments à lui administrer et les
attitudes à adopter. Personnellement, j’ai perdu près de
80 bœufs à cause de la péripneumonie contagieuse
bovine. Il fallait forcément faire recours au vétérinaire.
Or, si le nombre de bêtes malades n’est pas élevé, les
vétérinaires hésitent à se déplacer puisqu’ils sont
parfois éloignés des campements. 

C’est à travers les visites des vétérinaires dans mon
campement que j’ai appris peu à peu à connaitre les
maladies des animaux. Puis, j’ai suivi une formation en
santé animale à l’initiative du PASDeR qui m’a permis de
connaitre les symptômes de la trypanosomiase, la fièvre
aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la peste
bovine, la pasteurellose bovine. Par exemple, l’animal
atteint de peste bovine fait une diarrhée noirâtre et la
contagion est très rapide. Les animaux non vaccinés par

le vétérinaire meurent automatiquement. Donc c’est une
maladie à vaccination pour la prévenir. Et si un troupeau
voisin est atteint, il faut que le vétérinaire vaccine vos
bêtes aussi pour éviter la propagation de la maladie. Si
dans un troupeau, il y a des bêtes qui sont atteintes, il
faut les mettre en quarantaine. Le vétérinaire peut
décider aussi que les bœufs malades  soient tués pour
éviter la contagion. 

Grâce à la formation, aujourd’hui, j’ai pris conscience
également que l’éleveur doit être prudent dans l’usage
des produits médicamenteux. Je fais attention aux
médicaments que j’utilise. On nous a appris aussi à
distinguer les bons médicaments sur le marché. Avant,
je faisais recours chaque fois à un vétérinaire mais après
la formation, j’arrive à faire quelque chose avant de faire
appel au vétérinaire. J’arrive à sauver mes animaux et
cela me revient aussi moins cher. Si avant je devais
dépenser près de 1500 FCFA, je peux économiser à
présent 500 FCFA. Pour une injection qui devrait me
coûter 1 000 FCFA, je ne dépense à présent que 500
FCFA, c’est-à-dire que je peux économiser les frais du
vétérinaire. 

J’applique ce qu’on m’a appris lors de la formation même
si quelques fois, il y a des malentendus avec les
vétérinaires. Ils ne sont pas d’accord de me voir tenir la
seringue. En fait, au cours de la formation, on nous a dit
que nous ne sommes pas autorisés à faire des injections
sur le gros bétail. 

L’autre difficulté est l’oubli. J’ai reçu un support de
formation mais étant donné que je ne sais pas lire, il
m’est impossible de l’exploiter pour ne pas oublier les
acquis de la formation. 
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Adda Amadou est éleveur, au campement de Noni-Gah, non loin de N’Dali. En suivant les
vétérinaires lors de leurs visites au campement et grâce à une formation sur la santé animale,
il a appris à connaître les symptômes et les traitements de cinq maladies parmi les plus
courantes : la trypanosomiase, la fièvre aphteuse, la péripneumonie contagieuse bovine, la
pasteurellose bovine et la peste bovine. 
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Droits des pasteurs : une quête
permanente 5

� Comment assurer valablement la défense des intérêts des pasteurs dans
un contexte d’analphabétisme ambiant au sein de cette communauté ? La
formation des défenseurs de la communauté, les fils d’éleveurs, aux droits
et aux devoirs en est un moyen. C’est pourquoi le PASDeR facilite la mise
en place de mécanisme de transmission de cette connaissance, convaincu
qu’elle permet aux " avocats " de la communauté de porter la voix des
pasteurs auprès des pouvoirs publics, des collectivités décentralisées et
des autres intervenants dans le secteur agricole. Il accompagne aussi les
OSP, à travers le renforcement de leurs capacités à la vie associative, à
améliorer leur gouvernance technique et financière, gage de transparence
et de raffermissement de la confiance des membres à leur structure.

Un dispositif basé sur les fils d’éleveurs et d’autres
défenseurs des droits humains permet de régler
équitablement les conflits entre agriculteurs et
éleveurs, d’éviter l’empiètement des couloirs de
passage et de faciliter l’accès aux points d’eau. 
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portrait
amadou Bio alou : fils d’éleveur, 
défenseur des droits de sa communauté

Au Bénin, la reconnaissance de l’importance de l’élevage
dans les discours officiels ne se traduit pas par un appui
conséquent et continu à ce secteur. L’avènement des
programmes d’ajustement structurels, dans les années
1990, s’est traduit par un retrait de l’Etat du secteur
productif. Les OSP doivent désormais s’organiser pour
assurer l’appui conseil à leurs membres. « Autrefois, il y
avait assez de vétérinaires pour nous accompagner.
Puis, la Banque Mondiale a réduit leur nombre, car les
financements diminuaient », rappelle Bio Alou. L’UCOPER
décide alors de former des fils d’éleveurs. 

Eleveur d’un type nouveau

Est considéré comme fils d’éleveur, un membre de
l’UCOPER, alphabétisé ou non, mais de préférence
alphabétisé en français, en fulfuldé ou en bariba, « né
d’une personne qui élève les animaux et dont les parents

pratiquaient déjà l’élevage et qui poursuit l’activité.» Il
s’agit donc de perpétuer la profession d’éleveur en la
modernisant.

Cet éleveur d’un type nouveau a reçu des formations en
santé animale de base pour diagnostiquer les maladies
les plus courantes du bétail et faire la différence entre
un animal malade et un autre en bonne santé. Les
enseignements reçus portent aussi sur le calendrier
vaccinal, le déparasitage des animaux, etc. Il existe aussi
un module sur le gardiennage des troupeaux. Des
sessions de formation sont également organisées sur la
défense des droits humains, la vie coopérative. C’est en
2013-2014 qu’Amadou reçoit ses premières formations.
« C’était en gestion de conflits, en gestion des
coopératives et des groupements. On nous a formés
aussi sur le rôle et l’attribution de chaque membre de
l’OSP. Ces différentes formations nous permettent de
résoudre les différends, en cas de litige entre éleveurs
et éleveurs, entre éleveurs et agriculteurs, entre éleveurs
et autres. Toutefois, nous connaissons nos limites
d’intervention », rappelle-t-il. Ces limites concernent par
exemple l’interdiction de faire des injections aux
animaux. 

Des conflits de plus en plus résolus

Amadou Bio Alou vit à Gbassa, un campement situé à
une trentaine de km de Banikoara. De sa base, il rayonne
sur de nombreux campements enclavés le plus souvent.
Ce sont quasiment des zones de non droit, où les
éleveurs sont une proie facile pour les populations
sédentaires et les forces de l’ordre. Quand un éleveur se
trouve acculé, il appelle le fils d’éleveur le plus proche.

14
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Amadou Bio Alou, secrétaire général de l’Union Communale des Organisations Professionnelles
des Eleveurs de Ruminants (UCOPER) de Banikoara, est aussi "fils d’éleveurs", l’équivalent d’un
agent de santé communautaire et d’un avocat défenseur des droits des éleveurs face à
l’arbitraire et aux tracasseries qu’ils subissent au quotidien. Fort de ses connaissances en santé
animale de base, des textes de loi et de son sens du dialogue et de la négociation avec les forces
de l’ordre et les élus locaux, Amadou Bio Alou parvient à dénouer des situations parfois
inextricables : éleveurs injustement pénalisés, obstructions de couloirs de passage…



Plus d’une fois, Amadou s’est rendu auprès d’un bouvier
en détresse pour lui porter assistance. Récemment, il a
dû intercéder dans deux conflits liés aux dégâts de
champs opposant des éleveurs Peuls nomades à des
agriculteurs sédentaires. L’une des exploitations "visitée"
par les animaux est un champ de manioc. « Les
propriétaires ont attrapé un agneau et l’ont amené à la
gendarmerie. La famille a eu beaucoup de mal à
récupérer l’animal. Ils ont fait appel à moi. Je suis allé à
la gendarmerie. Nous avons échangé puis, nous sommes
allés ensemble faire un constat qui s’est révélé
insignifiant parce que ce n’était que les feuilles qui
avaient été broutées. » Le groupe se déporte alors chez
le délégué, où Amadou parvient à réconcilier les deux
parties sans aucune compensation financière. 

Le deuxième dégât porte sur un champ d’igname. « Là,
l’animal avait été directement envoyé chez le délégué.
Le délégué a fixé une amende de 30 000 FCFA. Ils sont
venus me voir. Je suis allé négocier avec le délégué afin
qu’il se contente de ce que les bergers pourraient lui
donner. »

Une perception contrastée 

Les connaissances en santé animale de Amadou Bio
Alou font de lui un auxiliaire apprécié des vétérinaires
dont il prépare les interventions au sein des
communautés. « Quand ils viennent traiter les animaux,
ils le font aisément et cela nous profite aussi, car nos
animaux sont en meilleure santé et nous collaborons
mieux avec les techniciens », explique Amadou Bio Alou. 

Dans le milieu des éleveurs, le taux de scolarisation reste
l’un des plus bas du Bénin. Amadou Bio Alou parle

parfaitement le français. Il jouit d’un réel prestige auprès
des siens. « Notre communauté reconnaît que nous
sommes des fils d’éleveurs parce que, s’ils ont des
problèmes, ils viennent nous voir. Si nous pouvons les
régler, nous les réglons. Si non, nous faisons appel à nos
techniciens pour un appui. Quand nous disons quelque
chose, la communauté nous fait confiance.» Il est
cependant arrivé que cette confiance soit mise à mal.
Certains éleveurs soupçonnent les fils d’éleveurs de
prendre partie pour les techniciens de santé contre eux
moyennant des pots de vin. Amadou Bio Alou met ce type
d’accusation sur le compte de la désinformation voire de
l’intoxication. Il se préoccupe surtout de son manque
criard de moyens. L’homme rayonne sur l’ensemble de la
commune de Banikoara. Il se trouve démuni quand les
animaux quittent sa zone pour causer des dégâts dans
d’autres communes. Non seulement, il doit pouvoir s’y
rendre, mais ne connaissant pas le milieu, sa capacité
d’intervention s’en trouve considérablement réduite.
«Cela nécessite de l’argent.  Et pourtant, nous n’avons
pas assez de moyens pour mieux mener nos activités. »

Amadou Bio Alou rêve du jour où l’UCOPER Banikoara le
dotera en moyens de déplacement. Il souhaite aussi un
renforcement des capacités des fils d’éleveurs,
notamment sur les innovations. Il plaide pour que
«l’UCOPER ne fasse pas des fils d’éleveurs des laissés-
pour compte. Il faut qu’ils soient reconnus », répète-t-il.

A cheval entre tradition et modernité, le fils d’éleveur
préfigure l’auxiliaire de santé animale de demain, de plus
en plus doté de compétences pour améliorer la qualité
des services rendus à sa communauté et pour l’essor de
l’élevage au Bénin.
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En 2008, Goro Wara Goro Goni était vice-président d’une
OSP d’éleveurs peulhs rivale de l’UCOPER. Cette
organisation regroupait presque tous les habitants de la
localité. « Dans les quatre arrondissements de la
commune, j’avais mobilisé et fait adhérer à l’organisation
près de 400 personnes », se souvient-il. La gestion
opaque et le détournement des fonds par le président de
son OSP amèneront Goro Wara Goro Goni à quitter son
organisation avec d’autres membres pour l’UCOPER. Au

sein de son OSP d’accueil, l’éleveur occupe aujourd’hui
le poste de trésorier général adjoint.

À l’endroit de l’UCOPER, l’ancien opposant n’a qu’un
jugement positif. Pour lui, l’UCOPER est un modèle
d’organisation utile pour ses membres, de gestion
transparente et de partenaire crédible vis-à-vis des
institutions d’appui. Ce sont ces valeurs qui l’y ont attiré
et qui l’y maintiennent.

portrait
opposant hier, défenseur 
de l’ucoper aujourd’hui
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Farouche opposant à l’Union Communale des Organisations Professionnelles des Eleveurs de
Ruminants (UCOPER), Goro Wara Goro Goni en est devenu l’un des principaux avocats
aujourd’hui. La transparence, le mode de gouvernance et la connaissance de la culture peule
de l’Organisation SocioProfessionnelle (OSP) a fini par convaincre les plus sceptiques, comme
lui, de rallier sa cause pour la défense des droits des pasteurs.



Une OSP partenaire de l’autorité communale
pour résoudre le problème de sa communauté

Goro Wara Goro Goni se réjouit que l’UCOPER travaille
avec la mairie dans la recherche des solutions aux
problèmes des éleveurs. « Lorsqu’il y a des problèmes au
niveau des couloirs de passage ou des aires de pâture,
l’UCOPER intervient et interpelle la mairie et celle-ci est
toujours prévenue. Aujourd’hui, grâce à l’UCOPER,
l’autorité locale connait la valeur des Peulhs et quand il
y a un problème elle intervient pour aider les éleveurs.»
Les actions de sensibilisation que l’UCOPER a entreprise
avec l’appui de ses partenaires permettent, selon
l’éleveur, de diminuer les cas de conflits entre les
agriculteurs et les éleveurs. Il se réjouit du fait que
«l’UCOPER arrive même à intervenir lorsqu’il y a des
conflits qui arrivent jusqu’au niveau de la gendarmerie.»

Une OSP au chevet des femmes pour
améliorer leurs conditions de travail et de vie

Goro Wara Goro Goni constate aussi que l’UCOPER s’est
investie dans l’ accompagnement les femmes dans leurs
activités génératrices de revenus, notamment la
transformation du lait en fromage ou la fabrication des
compléments alimentaires pour les animaux. « Les
femmes sont devenues plus éveillées et cela se ressent
dans leur contribution aux charges de nos ménages. »

Un appui direct aux membres et une
satisfaction personnelle

L’un des avantages qui maintient Goro Wara Goro Goni
au sein de l’UCOPER est le soutien qu’elle accorde à ses
membres. Des éleveurs, dont lui-même, ont reçu de

l’organisation des éclats de souches de panicum pour
l’alimentation de leurs animaux. Il relève aussi que grâce
à l’UCOPER, des imams ont été alphabétisés.

Depuis son adhésion à l’UCOPER, Goro Wara Goro Goni
a eu l’opportunité de voyager dans plusieurs localités du
Bénin et même en dehors. « Je rencontre de grandes
personnalités avec qui je discute alors que je ne suis
même pas allé à l’école. La dernière fois nous sommes
allés discuter avec le Président de la République et c’est
grâce à l’UCOPER. »

Des réalisations concrètes pour la
communauté grâce à la transparence dans la
gestion des appuis des partenaires

Le trésorier général adjoint de l’UCOPER est fier de citer
les infrastructures réalisées par l’UCOPER avec l’appui
de ses partenaires. « Aujourd’hui quand on voit ce
marché-là, le puit, le magasin et toutes les
infrastructures, c’est grâce à l’UCOPER.»

Pour lui, la confiance dont bénéficie l’UCOPER auprès de
ses partenaires est le fruit de la transparence et du
sérieux de l’organisation. « Les sensibilisations, les
formations et les réalisations dont je parle ont été
réalisées grâce aux fonds mis en place par le PASDeR.
Ils savent que l’UCOPER lutte pour le développement »,
analyse celui qui s’inscrit désormais dans la défense des
droits de ses pairs éleveurs aux côtés de l’UCOPER.
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Transformation et mise en marché de
pierres à lécher, de riz, de maïs, de
manioc et de lait de vache 6

� Lors de l'élaboration des plans stratégiques des organisations
socioprofessionnelles  en début du PASDeR, les femmes, fortement
impliquées, ont insisté sur le besoin d'accompagner le secteur de la
transformation.

C'est ainsi que le programme PASDeR a choisi d'appuyer le secteur de la
transformation des produits agricoles à travers i) le renforcement des
capacités techniques des groupements de femmes membres des OSP
(URP, UDOPER, UCP, UCOPER) dans le domaine de la transformation
agroalimentaire ; ii) la facilitation de l’accès aux facteurs de production
(matériels et équipements) ; iii) l'organisation de la mise en marché des
produits transformés ; iv) le renforcement des capacités des femmes en
marketing et commercialisation ; v) la capitalisation et la diffusion des
expériences.

Quand les femmes bénéficient de formations et
d’équipements, elles améliorent leurs conditions de
vie, celle de leur famille et ont voix au chapitre.
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innovation organiSationnelle
transformation du manioc en produits
dérivés et amélioration des conditions 
de vie des femmes du groupement Zia diè

Origine de l’initiative

Depuis 1999, les femmes du groupement Zia Diè sont
passées par plusieurs expériences avant d’aboutir à la
transformation du manioc. De troupe de danse, elles se
sont organisées en ouvrières agricoles pour récolter le
coton. Entre temps, elles feront du jardinage avant de
délaisser cette activité pour la transformation de noix de
karité en beurre. Après une expérience ratée en
production de souches de légumes en raison de la
mévente qui a suivi la première campagne, elles se
tournent vers la transformation du manioc en gari avec,

au départ des moyens rudimentaires, notamment des
boîtes de conserve percées qui tiennent lieu de
râpeuses.

Grâce à l’appui de la mairie et du Projet d’Appui à la
Décentralisation, à la Déconcentration et au
Développement économique local au Bénin (PA3D), le
groupement obtient, en 2012, la construction d’une unité
de transformation. Par l’entremise du gérant de l’UCP de
Kalalé, le groupement acquiert auprès de Pro-coton du
matériel de transformation, notamment des râpeuses et
des bassines. 
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Date de démarrage de l’initiative

2013

Problématique de départ

L’accès à la matière première se posait comme une
difficulté centrale à cette époque au groupement. « Nous
sommes dans une commune qui ne produit
malheureusement pas du manioc », racontent les
membres du groupement. Pour s’approvisionner en
manioc, le groupement responsabilisait une personne
qui faisait le tour des villages environnants pour chercher
le manioc. Elle pouvait aller jusqu’à 30 km au-delà de
Kalalé pour la prospection. En plus du prix de la matière
première, le transport et les frais d’achat du bois et du
carburant pour la machine pesaient lourdement sur les
finances du groupement. 

Pourtant la transformation d’un sac de manioc permet
d’obtenir 60 Kg de gari que le groupement écoule à 9
000 FCFA, à raison de 150 F/kg. La marge bénéficiaire
est d’environ 1 000 F CFA par sac.

Si le manioc est de bonne qualité, les femmes arrivent à
produire et à vendre à 2 000 FCFA le tapioca, un autre
dérivé du manioc. En définitive, la transformation d’un
sac de manioc et la vente des produits dérivés
rapportaient environ 11 000 FCFA au groupement.

Afin d’amoindrir le coût élevé du manioc, le groupement
était donc à la recherche de fonds pour implanter son
propre champ de manioc et d’un moyen de transport de
la matière première.

Activités menées

Par l’intermédiaire du gérant de l’UCP , le groupement
rentrera en contact avec le PASDeR, puis, soumettra  un
micro-projet pour financement au FCDA.

Le projet est retenu et le groupement obtient une
subvention de 1 633 960 F CFA contre versement d’une
contrepartie de 108 040 F CFA. Avec ce fonds, il installe
un champ de manioc et en achète en suite un autre,
acquiert une moto tricycle pour le transport du manioc,
clôture son unité de transformation et bénéficie
également de formations sur la transformation du
manioc en gari dans le cadre du volet d’appui à la
transformation mené par le PASDeR.

Depuis l’acquisition du champ, le groupement est à sa
deuxième campagne de production. La première
campagne a été moins rentable en raison de la rareté
des pluies. « Elles viennent au moment où on ne les
attend pas et en petite quantité. Du coup, la pluie ne
nous a pas accompagnée jusqu’au bout. Il y a une
rupture brusque des pluies et nous n’avons pas pu
récolter grand-chose. » La récolte de cette campagne a
été vendue à 120 000 FCFA.  

La deuxième campagne s’annonce plus fructueuse
puisque les femmes comptent récolter la totalité de la
production qui est d’ailleurs en cours.

La transformation se fait en période sèche, c’est-à-dire
entre décembre et avril.

Résultats atteints

La subvention reçue et les activités menées ont permis
d’atteindre des résultats satisfaisants pour les membres
du groupement. La qualité des produits s’est améliorée
entrainant une revalorisation des prix sur le marché et
une amélioration des revenus pour les membres. La
marge bénéficiaire est passée de 500 FCFA à 1 500
FCFA par bassine de gari vendue.

NB : un sac de manioc transformé permet d’obtenir deux
bassines de gari de 30 kg chacune, soit 60 kg au total. 

• Amélioration de la qualité des produits dérivés de
la transformation du manioc

Les formations reçues sur la transformation du manioc
ont permis d’améliorer le processus de traitement, en
termes d’hygiène et de goût, de la matière première
jusqu’à l’obtention des produits dérivés. « Avant quand
on récoltait le manioc, on ne le lavait pas avant de
l’éplucher et il y avait des problèmes d’hygiène.
Maintenant après la formation,  dès que nous récoltons
le manioc, la première chose est de laver. Après
l’épluchage, on le lave de nouveau  avant de passer à la
presse.  De même, on mettait trop d’eau avant dans le
gari. On nous a conseillé de ne pas en mettre trop pour
que le gari ne soit pas trop mou et nous suivons les
conseils. » 

Les frais liés à la transformation d’un
sac de manioc
Gbô : 200 FCFA
Fagot de bois : 500 FCFA
Essence (pour la machine ) : 500 FCFA
Transport : 1000 FCFA à 1500 FCFA voire plus selon la
distance (en général, les femmes n’arrivent pas obtenir
plus d’un sac de manioc par ligne/voyage)
Manioc : 100 FCFA/butte soit 4000 FCFA la ligne



Avant de bénéficier des formations, les femmes
travaillaient avec des bassines en aluminium. Cette
matière n’est pourtant pas adaptée pour la
transformation, car le manioc contient de l’acide
cyanhydrique qui, au contact de l’aluminium, peut altérer
la qualité du produit et la santé humaine. « On nous a
conseillées d’utiliser les bassines en inox dont la matière
n’est pas nocive afin d’améliorer la qualité de nos
produits. »

Tous ces progrès ont permis d’accroitre l’intérêt de la
clientèle pour les produits transformés du groupement.
Elles arrivent à écouler la totalité de leurs produits. « C’est
dans l’atelier de transformation que les gens viennent
demander le gari. Ils ne viennent pas uniquement du
centre de Kalalé mais aussi des villages environnants.
Des détaillants même viennent souvent acheter toute
une bassine de gari pour revendre en petits lots. »

• Réduction du temps de production

Par le passé, les femmes mettaient une semaine pour
transformer un sac de manioc. « Avant, après la récolte
du manioc au champ, nous revenions à la maison. Dès
que nous finissions de les éplucher, nous laissions les
étapes de râpage et d’extraction de l’eau pour le
lendemain. » Après la formation, leur méthode de travail
a évolué. « Le même jour, nous arrivons à éplucher, râper

et passer à la presse. Avant notre manière d’éplucher
prenait du temps, lors des formations, on nous a
montrées d’autres manières d’éplucher et même de
presser plus rapidement. D’une semaine, nous sommes
revenues à trois jours pour la fabrication d’une même
quantité de gari par exemple.» Elles arrivent à
transformer désormais cinq sacs de manioc en trois ou
quatre jours.

• Amélioration des revenus et de la qualité de vie 

Grâce à l’amélioration de la qualité des produits, elles se
positionnent mieux sur le marché et écoulent plus
facilement leur production. Les membres du groupement
renforcent leur pouvoir économique. Elles participent aux
charges du ménage et à  l’amélioration des conditions
de vie de leurs familles. 

Mahamoudou Birou, commissaire aux comptes du
groupement, après six mois de cotisation, a pu s’acheter
une chèvre pour démarrer une activité d’élevage. Même
si les maladies animales ont décimé une bonne partie
de son troupeau elle a pu payer la scolarité de ses
enfants en vendant quelques animaux. « Mon mari n’a
pas les moyens. Il amène le maïs ou le sorgho à la
maison. Tout ce qui reste c’est moi qui m’en charge grâce
aux revenus que me procurent la transformation du
manioc », témoigne-t-elle. 
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Quant à la meunière, elle a pu constituer, grâce à ses
revenus, le panier de mariage de sa première fille et
payer la scolarité de sa deuxième fille. « Avec les
bénéfices, j’ai pu acheter des pagnes, des bols, etc. pour
préparer son mariage. La deuxième est en classe de
troisième. C’est avec les revenus du gari que je paye ses
frais d’école. »

Difficultés rencontrées

Malgré ces avantages, l’activité est confrontée à
beaucoup de difficultés.

• L’accès à l’eau : les femmes du groupement sont
obligées de parcourir environ 800 mètres pour
trouver de l’eau potable.

• L’accès aux bonnes terres : les terres qui leur sont
cédées pour cultiver le manioc sont, en général,
des terres appauvries, ce qui réduit la productivité
et le rendement. Dès qu’elles réussissent à les
fertiliser de nouveau grâce à la culture des
légumineuses elles en sont dépossédées. 

• Les dégâts de champs : le champ du groupement
se situe dans la zone où les éleveurs sont

nombreux. Il est ainsi exposé aux animaux qui y
commettent des dégâts. Les femmes sont
obligées d’y monter la garde pour empêcher les
animaux de pénétrer dans le champ. 

• Le retard dans la mise en place du fonds : Canal
développement a accusé un retard dans la mise
à disposition des fonds, obligeant le groupement
à démarrer tardivement sa première campagne.

• L’accès à l’éclairage : la nuit, les femmes ont
souvent envie de travailler au sein de l’unité, ce
qui est impossible à cause de l’absence
d’électricité.

Perspectives

La production du champ du groupement n’arrive pas à
couvrir les besoins des femmes en matières premières.
Celles-ci projettent donc l’achat d’un champ afin
d’accroitre leur capacité de production de manioc.

En outre, le groupement souhaiterait avoir un hangar et
de l’électricité afin d’améliorer les conditions de travail
de ses membres.



innovation organiSationnelle
de la production à la transformation du riz et 
du maïs, les femmes du groupement Yawa
akana sur tous les fronts

Introduction

Le groupement de femmes Yawa Akana (" apporte ce que
tu as trouvé " en langue bariba) a été mis en place en
2011 à Banigouré, arrondissement de la commune de
Gogounou. Constitué de 40 membres, le groupement
produit du maïs et du riz. Depuis l’adhésion du
groupement à l’UCP de Gogounou en 2013,le
groupement Yawa Akana s’investit également dans les
activités de transformation du riz et du maïs grâce aux
appuis reçus dans le cadre du PASDeR. Les formations
sur la transformation de nouveaux produits à base de
maïs leur ont permis d‘être les pionnières dans la
commune de Gogounou, en fabrication et vente de la
farine granulée de maïs " aklui ", prête à la
consommation. Enfin, l’obtention de subventions dans le
cadre du Fonds Communal de Développement Agricole

(FCDA) a permis aux femmes du groupement de
construire et d’équiper une unité de transformation
moderne de riz étuvé et d’acquérir un tricycle leur
permettant de diversifier leurs activités.

Origine de l’initiative

A la recherche de financements pour le développement des
activités de production du groupement
Avant l’adhésion du groupement à Union Communale
des Producteurs (UCP), les femmes du groupement
prélevaient des cotisations individuelles pour mener les
activités de production. Selon la secrétaire du
groupement, Mme Maré Nghobi BIGNON «Cette
cotisation nous permettait d’assurer la garantie du crédit
avec lequel nous produisons le maïs et le riz. »  

17
F i c H e

50
Capitalisation de la phase 1 du Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR)

dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord-Bénin)

transformation et mise en marché de pierres à lécher, 
de riz, de maïs, de manioc et de lait de vache 6

MAI 2016



Capitalisation de la phase 1 du Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR)
dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord-Bénin)

51

transformation et mise en marché de pierres à lécher, 
de riz, de maïs, de manioc et de lait de vache 6

MAI 2016

C’est à partir de 2013 que le groupement de femmes
Yawa Akana commence à côtoyer l’UCP puis adhère
officiellement à l’organisation. Dans un premier temps,
techniciens de l’UCP de Gogounou et élus du groupement
travaillent main dans la main ce qui permet au
groupement de bénéficier d’un crédit de campagne
d’une IMF, la PADME située à Kandi. 

Au cours de la deuxième année de collaboration avec
l’UCP, les femmes sont plus ambitieuses et sollicitent un
tracteur auprès de l’UCP pour leurs activités de labour.
« L’UPC a jugé inopportun notre requête parce qu’il n’y
avait pas beaucoup de moyens pour nous doter de cela.»

Une opportunité pour la diversification des activités du
groupement à travers le FCDA
A travers l’UCP de Gogounou, les membres du
groupement reçoivent l’information sur la mise en place
du FCDA, dont l’objectif est de subventionner les
producteurs et transformateurs à la base en vue de
l’amélioration de leurs activités. « Nous avons appris qu’il
y avait le FCDA qui pouvait nous aider dans d’autres
domaines tels que la transformation, notamment
l’étuvage du riz.»

Activités réalisées

Construction et équipement d’une unité de transformation du
riz
Sur une trentaine de projets proposés en vue d’une
subvention du FCFDA en 2015, neuf sont sélectionnés
dans la commune de Gogounou dont celui du
groupement Yawa Akana. Le projet s’articule autour de
la construction d’une unité de transformation du riz et de
l’acquisition d’une mototricycle. 

Le coût total du projet s'élève à environ 3 500 000 FCFA.
Les femmes ont dû également verser une contrepartie
de 263 000 FCFA. « Nous sommes quarante membres.
En 2013 nous avions cotisé 10 000 FCFA chacun. C’est
ce qui a permis d’abord, de libérer nos parts sociales et
nos droits d’adhésion vis-à-vis de l’UPC. Le reste a
ensuite servi au versement de la contrepartie lorsque
nous avons bénéficié du projet. »

Deux semaines après avoir reversé la contrepartie, le
groupement reçoit la première tranche de la subvention,
ce qui lui permet d’acheter le ciment pour la construction
de l’unité de transformation de riz et la deuxième tranche
sert à l’achat des équipements de transformation, dont
une décortiqueuse/vanneuse et le kit d’étuvage. 

Des formations et des visites d’échanges pour l’amélioration
des techniques de production et de transformation
Le groupement de femmes bénéficie avec
l’accompagnement de l’UCP, de plusieurs séries de
formation sur le Système de Riziculture Intensive (SRI) et
sur les itinéraires techniques de la production du maïs et
du riz. 

Mais ce sont surtout les visites d’échanges réalisées à
Malanville et à Savalou sur l’étuvage du riz et les
formations sur les techniques de transformation du maïs
en nombreux produits dérivés qui marqueront les
femmes.

Succès

Pionnières dans la fabrication de la farine granulée de maïs
séchée prête à l’emploi dans la commune de Gogounou
En plus de l’étuvage du riz, les femmes apprennent  à
travers les renforcements de capacités et les formations,
les techniques de transformation du maïs en plusieurs
produits : biscuits, akpan, ablo, couscous de maïs…
Connaissant bien les habitudes alimentaires des
populations de Gogounou, elles décident de se
concentrer sur la production  de la farine granulée de
maïs « aklui », séchée, et prête à la consommation. 

Les fonctionnaires, principaux clients  des femmes du
groupement dans la commercialisation de l’aklui  dans la
commune de Gogounou
La farine granulée de maïs est conditionnée en sachet
de 1kg, vendu à 500 FCFA. Dans  la commune de
Gogounou, la principale clientèle est constituée des
fonctionnaires en demande de produits locaux faciles à
cuisiner. Les membres du groupement se rendent dans
les différents bureaux des administrations publiques et
services privés pour la vente de leurs produits.

L’aklui séché : un petit déjeuner prêt à
l’emploi

L'aklui est une bouillie traditionnelle béninoise
préparée à base de farine de maïs fermentée et
granulée, très consommée par la population du Sud-
Bénin. L'aklui est consommé surtout au petit déjeuner.
Face aux exigences de qualité, d’hygiène et de praticité
des populations urbaines, la production semi-
industrielle d'aklui prêt à l'emploi, se développe depuis
plusieurs années.



La foire de N’Dali a aussi été l’occasion pour les
membres du groupement Yawa Akana, de faire la
promotion de l’aklui. « J’ai réalisé un chiffre d’affaires de
30 000 FCFA lors des 5 jours de la foire de N’Dali ». Après
la foire de N’Dali, cet aklui a été recherché à la foire de
la Gani à Nikki.

Le rayonnement du groupement renforcé 
L’acquisition de la décortiqueuse/vanneuse pour la
transformation du riz  commence à attirer celles qui
n’étaient pas dans le groupement. Certaines
commencent à manifester le désir d’adhérer au
groupement.

Une autre satisfaction pour les femmes du groupement :
la valorisation de leurs activités auprès des membres de
la communauté. « Tout cela a permis aux populations de
la région qui nous qualifiaient de personne n’ayant rien
à faire, de mieux comprendre l’utilité de toutes nos
actions. » 

Difficultés 

Une unité de transformation au goût d’inachevé
A ce jour, la construction de l’unité de transformation
n‘est pas encore achevée par manque de moyens
financiers. La réduction des ressources mises à la
disposition du groupement, suite au recadrage du
microprojet par la structure d’accompagnement du FCDA
n’a pas permis aux femmes de mettre des portes et des

fenêtres au bâtiment.   Aujourd’hui, ce sont les femmes
avec les revenus générés par le tricycle et leurs propres
ressources qui cotisent pour acquérir des fenêtres et des
portes pour l’unité de transformation. 
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Le recadrage des microprojets : tenir compte
des réalités de chaque groupement

« Nous n’avons pas pu finaliser
l’unité de transformation car on
nous demandait de construire l’UT
avec 900 000 FCFA. Banikoara
a estimé la construction de son UT
à 900 000 FCFA. Il a donc été

estimé qu’avec ce montant, l’UCP de Gogounou devait pou-
voir en faire autant, sans tenir compte du fait que notre
UT n’avait pas les mêmes dimensions que celle de Bani-
koara et qu’elle n’est pas construite au centre de la com-
mune impliquant des coûts de transport non pris en compte
dans lors du cadrage..  Il faut par ailleurs bien gérer la
question de recadrage. Il ne faut pas administrer des solu-
tions à une coopérative parce que ça a marché avec l’autre,
il faut le contextualiser. » 
Technicien UCP Gogounou
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Un démarrage difficile des activités de transformation du riz
La mise en fonctionnement de la
décortiqueuse/vanneuse acquise par le groupement
auprès d’un fabricant à Banikoara est le principal
problème rencontré à ce jour. La mauvaise installation
de la  machine ne permet pas au groupement de
démarrer ses activités de transformation. « C’est l’UCP
qui a commandé la machine. Celui qui devait installer la
machine devait venir de Banikoara car c’est lui qui a
fabriqué la machine, mais il a trainé. Le problème c’est
qu’il n’y avait pas quelqu’un de qualifié à Gogounou pour
son installation. Nous avons fini par le faire avec les
moyens de bord, raison pour laquelle elle n’a pas été
bien installée. » 

L’installation de la machine est en cours de révision et
les femmes sont confiantes sur le fait qu’une fois la
machine correctement installée et fonctionnelle, elles
réussiront à générer des recettes avec comme priorité,
le remboursement du fonds retour s’élevant à environ
778 455 FCFA. 

Défis

Assurer la promotion de la farine granulée de maïs prête à
l’emploi auprès des populations locales
Au Nord-Bénin, la consommation de la bouillie au petit
déjeuner n’est pas dans les habitudes alimentaires  des
populations locales. « Ce n’est pas dans les habitudes
alimentaires dans le nord. Les gens consomment plus la
pâte. » Un défi pour amélioré le chiffre d’affaires du
groupement des femmes Yawa Akana est la promotion
de ces "nouveaux produits" auprès des populations.

Améliorer la mise en marché du riz étuvé par un meilleur
conditionnement des produits
Un projet de fabrication d’emballages a déjà été entamé
en vue d’assurer un meilleur conditionnement du riz
étuvé local. Au niveau des coopératives de riz étuvé de
Gogounou, des conditionnements en sachets de 1 kg, 5
kg et 10 kg ont été proposés. Des logos ont été
confectionnés et la maquette a été choisie pour les
emballages. Les acteurs espèrent fortement que la
dynamique sera poursuivie avec la phase 2 du PASDeR. 



innovation organiSationnelle
transformation du lait de vache en fromage :
produire du lait pour lutter contre la pauvreté

Origine de l’initiative

Le Groupement Professionnel Féminin d’Eleveurs de
Ruminants (GPFER) Potal (entente ou union en langue
peule) situé à Gbassa (commune de Banikoara) existe
depuis 2002. Les 20 membres qui le composent font,
depuis cette date, la transformation du lait de vache en
fromage de manière artisanale. C’est avec l’arrivée du
PASDeR que le groupement a évolué dans ses pratiques
vers l’adoption de techniques modernes et hygiéniques
de fabrication du fromage

Date de démarrage de l’initiative

2014

Problématique de départ

Les difficultés auxquelles les femmes du groupement
faisaient face étaient essentiellement liées à la non

maîtrise du processus de bonne production du fromage
et à la mévente sur le marché, conséquences de la
qualité moyenne du produit.

1. Méconnaissance des gestes d’hygiène
Les femmes du groupement, avant, étaient ignorantes
des gestes basiques en matière d’hygiène dans la
production du fromage. Elles ne savaient pas que le lait
collecté doit être couvert, qu’avant la transformation le
lait doit être filtré pour le débarrasser des poils
d’animaux et autres impuretés.

2. Non maîtrise des techniques de transformation, production
irrégulière et découragement des femmes
Par le passé, les femmes utilisaient les feuilles d’un
arbuste (Calotropis procéra) comme coagulant végétal
dans le lait caillé sans en maîtriser la technique. Ce qui
donnait au fromage un goût amer ou acide, une couleur
verdâtre et accélérait son pourrissement. Les passoires
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utilisées, à base de feuilles de rônier, ne donnaient pas
un bon aspect au fromage. Après transformation, les
femmes obtenaient du fromage qui, au bout de deux
jours devenait gluant du fait de la mauvaise coagulation.
Pour ces raisons, la transformation n’était pas régulière
et les membres du groupement étaient gagnées par le
découragement.

Activités menées

C’est dans ce contexte de morosité que les femmes du
groupement ont appris l’existence du Fonds Communal
de Développement Agricole (FCDA) et la possibilité
d’obtenir une subvention et des formations afin
d’améliorer leur activité.

1. De l’argent, du matériel et de la connaissance pour relancer
l’activité
Le processus d’accès au fonds s’est fait en trois étapes:
une manifestation d’intérêt à l’endroit de l’UCOPER de
Banikoara, le montage et la soumission du dossier au
comité de sélection du FCDA, le paiement de la
contrepartie après acceptation du projet. « Nous nous
sommes entendues et sommes allées voir l’UCOPER
pour demander un appui. Elle nous a aidées à monter le
dossier ». La contrepartie s’est élevée à 157 000 FCFA
pour une subvention totale de 1 343 000 F CFA.

Le groupement obtient aussi du fonds un kit de
transformation et divers matériels : marmites, bassines,
passoires, plateaux, moto, table, râteau, blouses de
travail, caisse et la construction de l’unité transformation.

Une série de formations sont également assurées à leur
endroit sur divers thèmes : les techniques améliorées de
transformation, l’hygiène matérielle et corporelle, la
quantification du coagulant en fonction de la quantité du
lait, soit cinq litres de lait pour obtenir 1 kg de fromage.

2. Organisation interne de production et de commercialisation
Les femmes sont organisées en petits sous-groupes pour
une transformation rotative. Toutes les membres
amènent le lait et le groupe responsable de la
transformation le récupère pour transformation. Trois
membres sont chargés de la vente du fromage les jours
de marché de Goumori, le gros village le plus proche. Le
groupement dispose par ailleurs d’un compte où l’argent
est déposé et partagé ensuite à égalité entre les
membres.

Le fonds de roulement sert en outre à acheter le lait aux
membres et à d’autres vendeuses au prix de 700 FCFA
le litre.

Résultats atteints

La formation a permis de changer fondamentalement les
pratiques de transformation du lait en fromage au sein
du groupement.

1. Fromage de qualité qui se vend bien
Après la formation, les membres du groupement arrivent
désormais à produire du fromage qui est tendre, qui a
bon goût et une coloration rouge obtenue avec les tiges
de sorgho. Le fromage actuel a perdu son acidité et se
vend bien sur le marché de Goumori. « On achète d’abord
notre fromage avant de s’intéresser à celui des autres »,
se réjouissent les femmes du groupement. Le fromage
du groupement s’exporte à Banikoara ou dans l’Alibori
par le biais de revendeuses.

2. Gain d’argent pour les membres
L’argent généré par la transformation a permis aux
femmes d’entreprendre de petites activités génératrices
de revenus : vente de savon, d’arachide, de papaye, de
condiments, etc. « Avec la vente des arachides, je ne
manque pas d’argent pour payer mes condiments, du
savon ou pour aller au moulin ! » témoigne l’une d’elles.

3. Harmonie dans les couples et reconnaissance du rôle de la
femme par le mari et par la communauté
Les femmes sont désormais dans une posture où elles
n’attendent plus forcément que les époux fassent toutes
les petites dépenses de la maison. Elles affirment avoir
plus de considération de la part de leurs maris.

« Si ton mari se lève et ne te donne pas l’argent de la
popote et revient trouver que tu es allée au moulin et tu
as bien préparé, il y a du respect.» Cette situation
contribue à une meilleure harmonie au sein des couples.

Elles soulignent aussi que leurs avis aux rencontres
communautaires comptent désormais.

4. Paiement des cotisations
Avant, les membres du groupement n’arrivaient pas à
honorer leurs cotisations annuelles de 1200 F CFA vis-à-
vis de l’UCOPER. En 2014-2015, elles se sont acquittées
intégralement de leurs cotisations passées à 2000 FCFA.
L’accès aux équipements était conditionné au paiement
des cotisations.

Difficultés rencontrées

Le groupement rencontre quelques difficultés liées à la
gestion de l’organisation, à la disponibilité de la matière
première et à la rentabilité du produit.



1. Impossible gestion à cause de l’analphabétisme
Les femmes sont incapables de tenir à jour les
documents de gestion (cahier de vente, cahier de
gestion) à cause de l’analphabétisme. Le reporting se fait
lors du passage de l’agent UCOPER qui fait citer de
mémoire aux femmes les recettes et les dépenses.

2. L’éloignement et la pénurie de la matière première
Le lait est parfois éloigné s’il n’est pas simplement
indisponible. Quand les animaux partent en
transhumance, il devient difficile pour les femmes d’avoir
le lait pour la transformation.

3. Prix de vente insatisfaisant
Dans le document de micro-projet, le demi-kilogramme
de fromage devrait être vendu à 1 500 F CFA pour que
l’activité soit rentable. Cependant, ce prix s’est révélé
très élevé sur le marché, obligeant le groupement à céder
le demi-kilogramme à 1 000 FCFA

Succès et facteurs de succès

Le succès de l’initiative tien à la capacité des membres
du groupement à travailler ensemble et à contourner les
difficultés de commercialisation du produit et la
disponibilité de la moto tricycle qui fait entrer de l’argent.

1. L’harmonie de groupe et la confiance entre les membres
L’entente et la confiance sont une condition
indispensable au succès d’une telle organisation. Elles
sont subordonnées à une bonne circulation de
l’information au sein du groupe à travers les réunions par
exemple.

Ce partage d’informations permet de discuter et de
prendre de manière consensuelle des décisions quand
il le faut afin de préserver l’harmonie du groupe.

2. La transparence dans la gestion des affaires du groupement
La vulgarisation de l’information sur la vie de
l’organisation, notamment la gestion des équipements,
des finance est aussi un facteur de succès de l’initiative.
L’information est partagée afin que la prise de décision
et l’action qui s’en suit soient collectives.

3. La valorisation des compétences internes
En plus de la vulgarisation de l’information, il est aussi
important de confier la vente du fromage à la personne
la plus performante en matière de commercialisation au
sein du groupement.

Échecs et facteurs d’échecs 

La forte demande du fromage de qualité ne se traduit
pas par un bon prix de vente. Les nouveaux processus
de fabrication, les efforts fournis, etc. ne parviennent pas
à doper la vente du fromage.

1. Un écart entre la qualité du produit et son prix
Hormis le consommateur exigeant et informé, les autres
s’approvisionneront en fromage tout venant à qualité
moindre. Seule une restauratrice de N’Dali, sensible à la
qualité du produit l’achetait à 1 500 FCFA le demikilo et
en faible quantité.

2. Une absence de marketing préjudiciable à la visibilité du
produit et à son écoulement
L’information du consommateur et surtout des
principales clientes, les restauratrices, reste
confidentielle.

C’est de façon informelle que les femmes font connaître
leur fromage. Ce qui ne contribue pas à susciter la
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demande. La recherche de clients qui viendraient
s’approvisionner au niveau de l’unité permettrait de lever
cette contrainte.

3. Des difficultés d’approvisionnement en lait liées à la
transhumance
Même si l’étude de marché a intégré cette dimension,
aucune solution n’a été proposée aux femmes du
groupement. La rupture de la chaîne
d’approvisionnement impacte négativement sur la
production. Une stratégie couplant constitution d’un
noyau laitier et production de fromage pourrait constituer
une solution viable pour lever cette contrainte. En
attendant, le groupement possède une moto tricycle pour
faire la chasse au lait en suivant la trace des
transhumants. Mais le coût lié à cette option est-il
supportable ?

4. Une vente à perte du fromage supportée par la location du
tricycle

Au regard des coûts d’exploitation, de l’amortissement
et autres charges, le fromage se vend à perte. L’activité
se maintient artificiellement grâce au renflouement des
finances du groupement par les entrées issues de la
location de sa moto à trois roues. Celle-ci rapporte 20
000 FCFA par semaine au groupement.

Perspectives

Le souhait, aujourd’hui, pour les femmes est de trouver
des clients qui viennent s’approvisionner au niveau de
l’unité. Cela permettra au groupement de vendre à un
bon prix.



HiStoire de vie
Fabrication et vente de pierres à lécher :
un espoir de vie meilleure pour les femmes
du groupement Jamu mareefuuji

La fabrique de pierres à lécher de Djegga II date de 2015,
mais l’activité se menait bien avant à Kalalé, le chef lieu
de la commune. L’UCOPER, décide alors de délocaliser
la production au groupement Jamu Mareefuuji, de Djegga
II, un campement, situé à 5 km de Kalalé, avec à sa tête

une présidente entreprenante, mariée au trésorier de
l’Union. Pour s’assurer de l’intérêt des femmes, l’Union
dépêche une mission sur place. Celle-ci conclut à la
viabilité de l’opération au regard du sérieux des femmes,
désireuses de faire montre de leur talent suite à la 
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Le groupement Jamu Mareefuuji (santé animale, en langue peule) de Djegga II, créé en mars
2013, fabrique et commercialise des pierres à lécher avec ou sans miel pour le bétail. Elles
vendent leur production aux éleveurs, séduits par la qualité de leurs pierres à lécher. Elles com-
plémentent aussi l’alimentation de leur propre petit cheptel (cabris et moutons). Le succès des
13 femmes du groupement tient avant tout à leur détermination à réussir, suite à l’échec d’une
initiative précédente menée à Kalalé, à l’appui d’un conseiller, membre de l’UCOPER, qui aide
à la bonne tenue des comptes et à la commercialisation des pierres ainsi qu’au suivi rapproché
des agents de l'UCOPER, facilité par la proximité de Djegga II. 
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création de leur groupement et à la recherche de
financements pour faire leurs preuves. 

En 2015, sur financement PASDeR, et dans le cadre de
la promotion du genre par l’UCOPER, deux femmes du
groupement effectuent un voyage d’étude de six jours, à
Kompienga, au Burkina Faso pour apprendre la
fabrication des pierres à lécher. En plus de Kalalé, les
groupements de femmes de Gogounou, Patargo et Nikki
participent aussi au voyage d’échanges. 

Un local pour le stockage et le séchage des
pierres

Ce que ne manque pas de remarquer tout nouvel arrivant
à Djegga II, c’est le magasin couleur ôcre, et recouvert
d’un toît en tôles. Ce bâtiment flambant neuf, siège de
l’unité de fabrication des pierres à lécher fait la fierté des
femmes du groupement. Au démarrage de l’activité, les
femmes se contentaient d’une petite salle, trop exiguë
pour la quantité de pierres produites. Leur détermination
va payer et leur plaidoyer pour un équipement adapté à
leurs besoins de croissance se concrétise avec la
construction du nouveau bâtiment. Un privilège dont
n’ont pas bénéficié Nikki, Kalalé et Gogounou où la
fabrication de pierres à lécher tarde à prendre son envol.
Pendant ce temps, le groupement de Djegga II a vu son
efficacité récompensée. L’ANOPER  et l’UDOPER
s’approvisionnent en pierres à lécher auprès des femmes
pour la distribution dans les pharmacies vétérinaires et
la complémentation des animaux de la ferme de Fana.
Les femmes disposent aussi d’une chambre de stockage,
attenante à leur unité de fabrication et où elles peuvent
stocker les pierres à lécher en toute sécurité en
attendant leur écoulement.

Une technique de fabrication maîtrisée 

Le groupement fabrique deux types de pierres : celles
sans miel et celles avec miel.  La formule avec miel sert
à traiter les animaux atteints de fièvre aphteuse, une
maladie incapacitante pour le bétail, qui ne s’alimente
plus correctement et perd du poids. Les modes de
fabrication restent identiques, la seule différence réside
dans l’ajout de miel à l’une des deux formules. Rentrent
dans la fabrication des pierres les ingrédients suivants :
du son de maïs ou de sorgho, de la poudre de néré, des
coquilles d’huîtres, du sel, du ciment, de l’argile rouge,
de l’eau, de l’urée et du miel, éventuellement. « On
mesure 20 kg de son de maïs ou de sorgho, 15 kg de
sel, 6 kg de poudre de Néré, 6 kg de terre rouge
(termitière), 2 kg de coquilles d’huîtres, 2 kg d’urée, 8 kg
de ciment blanc, pour l’eau ça dépend de la saison. En
saison sèche, on utilise 37 kg et 33 kg en saison de

pluie.» Cette composition permet d’obtenir 23 blocs, de
3 kg chacun, de pierres à lécher. En février 2016, moins
d’un an après la mise en route de la fabrique, le
groupement avait produit 529 blocs et vendu 397. Il
dispose de 132 pierres à lécher en stock.

Un système rotatif de vente dans les marchés
villageois

Le bloc avec miel est vendu à 2 000 FCFA et celui sans
miel à 1 500 FCFA « Les gens préfèrent les pierres avec
miel mais par manque d’argent, ils prennent les pierres
sans miel. Elles sont donc les plus vendues. », explique
le membre de l’UCOPER, en charge de la
commercialisation des pierres à lécher. Cet homme, qui
vit lui aussi à Djegga II, sillonne les marchés villageois
pour écouler la production. « À Kalalé, chaque jour de la
semaine correspond à la tenue d’un marché. Lundi, je
sais où je dois aller, mardi, je connais là où se tient le
marché, le mercredi, il y a le grand marché de bétail de
Dèrassi. C’est à 17 Km environ d’ici. », explique l’agent
commercial.

De nombreuses ventes se font au téléphone. Les clients
appellent le distributeur et lui donnent rendez-vous au
marché pour l’achat des pierres. Les femmes sont
régulièrement informées par le vendeur des sorties et
entrées d’argent. Le groupement envisage de signer un
contrat avec les pharmacies vétérinaires de la localité
pour sécuriser l’écoulement de sa production. 

Répartition des bénéfices entre parties
prenantes 

Après déduction des charges, le commerçant perçoit une
commission de 185 FCFA par pierre écoulée pour
compenser sa mobilisation, l’achat du carburant et
l’amortissement de son engin. Le groupement estime à
775 F CFA les bénéfices du bloc de pierre à lécher avec
miel et à 725 FCFA pour le bloc ordinaire. 

La répartition des bénéfices annuels se fait selon la clef
ci-dessous convenue d’accord parties : 

- 40% pour le groupement qui fabrique les pierres
à lécher ; 

- 20% pour l’UCOPER qui appuie directement le
groupement ; 

- 15% pour la mairie ;
- 15% pour l’UDOPER ;
- 10% pour l’ANOPER.



Rencontres hebdomadaires, entente,
patience pour maintenir la cohésion au sein
du groupement 

La fabrication de pierres à lécher constitue aussi une
occasion pour les femmes de renforcer leur union. Tous
les dimanches matins, elles se réunissent pour discuter
de la vie de leur groupement et d’autres sujets. « Au
cours des rencontres, elles se conseillent… Si quelqu’un
a un empêchement, il informe à l’avance. Pour éviter la
paresse, elles ont convenu de tenir compte aussi des
absences durant les moments de travail, sur le paiement
à la fin de l’année. »

Les membres du groupement proviennent de plusieurs
familles, de plusieurs quartiers. Elles attribuent le bon
fonctionnement du groupement à l’entente qu’elles
cultivent entre elles, à la patience, autrement dit la
tolérance.

Projets individuels et collectifs

Le groupement n’a pas encore versé des ristournes à ses
membres, car elles ont convenu de le faire au bout d’une
campagne annuelle. Un dispositif permet cependant de
les informer régulièrement des montants en caisse. En
attendant de toucher leurs gains, elles échafaudent leurs
projets : achat d’animaux, règlement de frais de scolarité
des enfants, achat de vêtements, satisfaction des petits
besoins, appui au mari. Chacune sait comment dépenser
son argent. « Les maris seront plus satisfaits de nous et

ils seront les plus heureux. Nous pourrons aider les
parents à payer les frais de scolarité des enfants et nous
seront bien vues par la société.» À l’échelle du
groupement, elles comptent travailler davantage pour
améliorer leur production et augmenter leurs revenus. 

Matière première, eau et transport des
pierres à lécher : des casse-têtes pour les
femmes

Les femmes du groupement Jamu Mareefuuji souffrent
de l’indisponibilité de la matière première. Le manque
d’eau freine aussi l’élan des femmes dans leur activité. 

La commercialisation butte contre le manque d’un
moyen de transport adéquat. Un tricycle serait plus
adéquat que la moto ordinaire du revendeur. « Lorsque
je vais pour la vente, je n’arrive pas à transporter les
pierres en quantité suffisante et souvent il y a rupture de
stocks. Quand je dois quitter un marché pour un autre,
je dois revenir ici pour un autre chargement avant de
repartir alors que le marché peut se trouver juste derrière
celui que je viens de quitter. »

Un moyen de transport plus approprié permettrait de
charger en quantité suffisante les pierres à lécher pour
faire le tour des marchés. Le groupement souhaiterait
aussi bénéficier d’un équipement solaire pour améliorer
le confort dans la fabrique, en permettant aux femmes
de pouvoir travailler tard le soir.
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Un pauvre, c’est quelqu’un qui n’a pas de bétail : moutons ou cabris. Sa maison n’a pas de toit. Il ne s’habille pas
bien. Il n’a pas de bonnes chaussures et il trouve difficilement de quoi manger. Quand on lui rend visite, il ne vous
accueille pas dans une belle chambre. Il ne peut pas se déplacer, faute de moyens roulants. Une personne pauvre
a du mal à accueillir ses étrangers en cas de manifestations comme un mariage, un baptême, etc.

La pauvreté vue par les femmes de Djegga II
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temoignage
8 bonnes raisons d’utiliser la pierre 
à lécher selon Bani Kasê Soumanou

Avant l’utilisation de la pierre à lécher, je vaccinais et
donnais uniquement les comprimés aux animaux.
Cependant, je n’avais pas les effets escomptés. Depuis
que j’utilise la pierre à lécher, je suis vraiment satisfait
car j’ai constaté un réel changement. 

1. la pierre à lécher permet de constater
l’embonpoint de l’animal ; 

2. elle augmente la quantité du lait des vaches. La
pierre améliore la production du lait ;

3. elle donne de l’appétit aux animaux ;
4. elle est un déparasitant ;

5. elle renforce les
animaux, c’est-à-dire qu’elle
leur donne une bonne allure et
une certaine robustesse. Ces
traits augmentent la valeur de
l’animal et permettent de le
vendre à un meilleur prix sur le
marché; 
6. elle aide les animaux
à ne plus consommer de sable.
Et même s’ils en mangent, la
pierre en facilite l’élimination ;
7. la pierre à lécher,
particulièrement celle au miel,
solidifie les os des animaux et
facilite la guérison des plaies.
Un de mes bœufs avait la patte
fracturée depuis un certain
temps et je l’ai traitée en vain.

Quand j’ai commencé à lui donner la pierre à
lécher au miel, la patte s’est rapidement
ressoudée ; 

8. enfin, la pierre contribue à soigner certaines
maladies buccales telles que la fièvre aphteuse
qui empêche des animaux de bien brouter. 

La pierre à lécher m’aide énormément. Je ne pense pas
arrêter l’utilisation de sitôt. Et compte tenu des
avantages que j’en tire, même si on augmente le prix, je
continuerais d’en acheter. 
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Il est éleveur, propriétaire d’une cinquantaine de têtes de ruminants dans la commune de Kalalé.
Pour leur alimentation, Bani Kasê Soumanou ne jure que sur les pierres à lécher produites par
le groupement de femmes de Djegga II. Sa fidélité à ce complément alimentaire se justifie par
huit (8) vertus qu’il a repérées et énumère dans son témoignage.
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Des techniciens engagés, meilleurs
alliés des élus et de la communauté7

� Techniciens en transformation agro-alimentaire, ils ont été recrutés à la
faveur du PASDeR. Leur mission : accompagner les organisations
paysannes techniquement à la base. Sur le terrain, ces techniciens font
montre d’un engagement sans faille aux côtés des bénéficiaires. Appui à
l’organisation ou à la réorganisation, à l’appropriation des techniques de
production, de transformation, de commercialisation… qui leur valent la
sympathie des élus, leurs mandataires.

Pour l’une, cet engagement n’est qu’une volonté " normale " d’aider sa
communauté à améliorer ses conditions de vie. Pour l’autre, il a fallu
apprendre la langue, comprendre la culture afin de mieux servir, par amour
et par amitié, sa communauté hôte.

Maîtrise du métier, connaissance de la culture locale,
engagement voire don de soi : travailler pour les
communautés d’éleveurs, parfois marginalisés, n’est
pas qu’une question de technique.
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portrait
djoudé demo, la fille d’éleveurs 
au service de sa communauté

Après sa réussite au baccalauréat, Djoudé Demo
entreprend des études en sciences agronomiques au
Centre universitaire de Djougou, un institut de formation
rattaché à l’Université de Parakou. Elle y obtient, au bout
de trois années d’études, en 2012, sa licence avec une
spécialisation en production animale. Derrière le choix
de cette spécialité se cache, en réalité, une histoire où
se croisent la volonté de servir sa communauté et une
rencontre humaine.

Guidée par la fibre communautaire

Djoudé a toujours rêvé d’apprendre quelque chose qui
servira à ses parents, à sa communauté sans en avoir
une idée précise. Mais elle trouvera son chemin pendant
ses études secondaires. « Quand j’ai eu mon CEP, j’étais
parmi les premiers dans mon département. Je me suis
retrouvée, après un test, inscrite au foyer des jeunes

filles à Parakou. La directrice m’avait adoptée et j’étais
devenue comme sa fille. » Cette rencontre humaine sera
décisive pour elle. « Le fils de la directrice poursuivait des
études d’agronomie et pendant les discussions,
j’entendais parler des animaux. C’est en ce moment que
j’ai découvert qu’il y avait une école spécialement pour
l’option élevage. » Dès lors, Djoudé se donne les moyens
de décrocher une place à la faculté d’agronomie.

La rencontre avec l’UCOPER et un début
d’expérience professionnelle qui démarre sur
un malentendu

Après sa soutenance en décembre, son chemin recroise
celui de son tuteur, un animateur qu’elle a connu alors
qu’elle était en classe de 5ème lors d’une séance de
sensibilisation des éleveurs sur la production fourragère

21
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Elle compense sa petite taille par une énergie débordante. À Banikoara, où elle exerçait, elle a
pu obtenir des fonds pour huit des 11 groupements de femmes qu’elle accompagne. Cette
performance sans équivalent dans les autres communes pilotes du PASDeR en fait la
championne du fundraising pour les femmes. Fille et petite-fille d’éleveurs, elle se bat au
quotidien pour sa communauté.

J’ai toujours voulu apprendre quelque chose qui pourrait un jour servir à mes parents.



et l’inscription des filles à l’école. En poste à Apidev, celui-
ci l’encourage à postuler pour le test de recrutement d’un
assistant technique en production animale lancé par
l’Union Départementale des Organisations
Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UDOPER).
Djoudé est reçue au test mais ses premiers contacts sont
une désillusion. « Au moment du dépôt du dossier, j’ai
postulé pour le poste d’assistant technique en
production animale mais le jour de la signature des
promesses d’emploi, on m’a tendu le formulaire d’emploi
sur le poste d’assistant technique en transformation
agroalimentaire et commercialisation.» Furieuse un
moment, elle finira par accepter le poste. On lui explique
en effet qu’elle pourrait être plus utile en assumant cette
fonction où elle est appelée à travailler avec les
groupements de femmes, à les appuyer sur la
transformation des produits agroalimentaires et la
commercialisation, notamment les produits d’origine
animale. Elle doit aussi les aider à se redynamiser, à être
leaders dans leur domaine et à régulariser leur
groupement.

Un bilan remarquable et remarqué

À ce poste, Djoudé se découvre une passion : la
rédaction de projets pour les groupements de femmes.
« En prenant service et par le contact avec les femmes
je me suis rendu compte que les groupements n’avaient
pas les moyens nécessaires pour exercer leurs activités.»
Heureusement la création du Fonds communal pour le
développement agricole (FCDA) offre une opportunité
pour les femmes d’obtenir le financement de micro-
projets d’amélioration de leurs activités. Pour accéder au
fonds, il faut soumettre des dossiers bien ficelés.

L’appui de Djoudé sera déterminant pour les
groupements qu’elle accompagne. Elle s’appuie sur ses
connaissances en production animale pour proposer des
projets pertinents. Sur les 11 groupements à sa charge,
8 obtiennent des subventions du FCDA pour mettre en
œuvre leurs activités. « Je me sens utile » confie celle qui
rêvait depuis toute jeune de servir sa communauté.

Une stratégie, fruit d’une bonne
connaissance du milieu

Sa réussite réside dans la connaissance de la culture
locale, la franchise et la promotion de la responsabilité
et de l’autonomie. Connaitre sa communauté, c’est
comprendre son mode de pensée, résume Djoudé. Son
action a consisté à amener les membres des
groupements à percevoir les enjeux de l’initiative. En la
matière,

Djoudé s’est forgée une stratégie bien rodée. 
« Concrètement, quand je commence à travailler avec un
groupement de femmes, j’essaye d’abord de les amener
à sortir les problèmes d’elles-mêmes. Ensuite, je les
pousse à détecter les causes de ces problèmes. À partir
de ce moment, je les amène à proposer des solutions.
Certaines solutions à ces problèmes nécessitent
l’intervention de l’UCOPER. Ainsi, je leur explique les
principes de l’UCOPER, leurs obligations en tant  que
membres. »

Savoir user de stratégie pour désamorcer les
crises: un secret de réussite

Au sein des groupements, les tensions sont parfois
présentes. Leur résolution nécessite le développement
de plusieurs stratégies.

Pour gérer les susceptibilités des membres des
groupements, Djoudé mise sur la considération de toutes
sur le même pied d’égalité. En réponse aux bouderies
d’une présidente de groupement qui lui reprochait de ne
rendre visite qu’à la trésorière chez qui ont lieu les
rencontres, Djoudé a été obligée de rencontrer le bureau
exécutif pour lui expliquer qu’elle n’a pas de préférence
pour une d’entre elles. « Pour ce groupement, j’ai changé
de stratégie : je vais chez la présidente, puis chez la SG
et chez la trésorière où la séance aura lieu.» Ce travail
de psychologie, selon Djoudé est nécessaire pour ne pas
entretenir des frictions au sein du groupe qui pourraient
aboutir à sa dislocation.

Savoir éviter les préférences entre les
groupements pour réussir sa mission

Ce travail de mise sur le même pied d’égalité, Djoudé le
fait également entre les groupements qu’elle suit,
spécifiquement en matière d’accompagnement pour
l’obtention du FCDA. « Si deux groupements promoteurs
arrivent à décrocher le dossier, je les prépare ensemble
pour faire face au jury pour éviter qu’on me reproche
d’avoir appris d’un côté ce que je n’ai pas enseigné de
l’autre. »

Savoir se taire même quand vous avez raison

Pour Djoudé, savoir tenir sa langue est aussi une
condition de réussite ou d’échec dans l’encadrement des
groupements. L’expérience, elle l’a vécue avec un
groupement qui travaille dans l’embouche bovine qui n’a
pas respecté ses consignes de gestion. « Après le
premier cycle, le groupement a vendu. Il était convenu
que je sois témoin de la vente. Cela n’a pas été fait et
après le groupement n’a pas pu dire avec précision le
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prix des animaux. Ensuite, je leur ai conseillé d’aller
verser l’argent à la CLCAM. Elles ne l’ont pas fait comme
il le fallait. Puis elles ont acheté des moutons. À
l’assemblée générale, il y a eu des plaintes. On attendait
des explications de ma part mais j’ai préféré garder le
silence pour ne pas mettre mal à l’aise le groupement.
Nous avons réglé le problème à l’interne et désormais,
on se comprend mieux. »

User de bonne humeur et de report parfois
pour gagner le pari de la mobilisation des
femmes

Pour mobiliser les femmes lors des rencontres, Djoudé
mélange savamment humour et report des rendez-vous.

« Pour les rencontres, quand j’arrive et qu’il n’y a pas de
mobilisation, d’entrée de jeu, j’essaye de détendre
l’atmosphère. Une fois l’atmosphère détendue,
accompagnées du rire, les membres présents déclinent
ce qui ne va pas. » L’assistance technique n’hésite pas à
reporter ses réunions et à les convoquer de nouveau. 
« Je reprogramme la rencontre tout en leur demandant
de stimuler les autres à venir à cette date prévue. Et cela
marche souvent. »

Des contraintes, fruit de l’individualisme et de
la faiblesse de l’esprit coopératif

Malgré son enthousiasme et son engagement sans
borne pour sa communauté, Djoudé Issa Demo se laisse
parfois aller au découragement. « Les femmes ont du mal
à voir les avantages du travail en groupe. C’est le cas,
par exemple, d’un groupement dont les membres ont été

formées sur la fabrication du savon. Au lieu de produire
ensemble, elles se mettent à produire individuellement.»
La faiblesse de l’esprit coopératif prend aussi racine
dans une frustration que ressent une partie des
membres au sein des groupements. « Certaines avancent
que leurs camarades qui sont invitées par les OSP vont
manger aux rencontres et qu’elles devraient donc
travailler plus que les autres. » Djoudé mesure la
complexité du problème. Les OSP, d’une part, n’ont pas
les moyens d’inviter tous les membres de groupements
aux formations. D’autre part, les membres n’ont pas les
mêmes aptitudes, en termes de participation,
d’assimilation et de réactions pour que la désignation
des participantes soit faite de manière rotative. C’est ce
qui explique que généralement, ce sont les mêmes
personnes, les leaders, qui partent aux formations. En
retour, l’on constate que les leaders sont plus engagées
et les autres à la traîne entrainant l’individualisme au
sein des groupements.

Un goût d’inachevé

Celle qui s’est illustrée par son dynamisme en montage
de dossiers pour les groupements, en dénouement de
crises, etc. admet une seule frustration : n’avoir pas
réussi à instituer et à formaliser les rencontres
périodiques au sein des groupements qui leur seraient
pourtant bénéfiques. « Je n’ai pas pu aider les
groupements à se réunir périodiquement et à faire des
comptes rendus entre eux. J’ai eu la volonté mais je suis
insatisfaite. Je peux dire que j’ai échoué. Ces
groupements de base ne tiennent pas les assemblées
générales et jusque-là, ils n’ont pas de statuts et de
règlements intérieurs.»



portrait
Franck azongnidé : s’intégrer dans 
sa communauté hôte pour mieux la servir

L’enseignement secondaire agricole au Bénin date d’une
quinzaine d’années à peine. Lorsqu’il quitte en 2005
après quatre ans de formation, le seul lycée agricole de
l’époque, Franck Azongnidé entame un parcours
professionnel très riche. Il effectue son premier stage à
Alternative Geres, une ONG française, engagée sur le
créneau de la valorisation du manioc dans le Zou, dans
le sud du Bénin. Puis il gère coup sur coup deux fermes
agro sylvo pastorales de deux promoteurs privés avant
d’assumer, en 2009, à Kalalé, la fonction d’agent d’appui
à la gestion coopérative pour assainir la filière coton. Son
mandat couvre aussi l’appui aux organisations
paysannes, l’aide à la mise en place des intrants, la

commercialisation du coton et le paiement du fonds
coton. En trois ans, la filière se porte mieux. La
désaffection des producteurs recule, car les paiements
se faisaient à bonne date.

Franck Azongnidé met à profit son séjour pour se
familiariser avec la langue du milieu. Quand l’Ucoper
lance le recrutement de ses agents dans le cadre du
PASDeR en Janvier 2013, Franck Azongnidé se porte
candidat.

Ses aptitudes linguistiques et son expérience en santé
animale acquise en suivant des cours à distance à

22
F i c H e

Franck Azongnidé est technicien supérieur du développement rural. Recruté en 2013 par l’Union
Communale des Organisations Professionnelles des Eleveurs de Ruminants (UCOPER) de
Gogounou comme assistant technique en transformation agro-alimentaire, il s’active à relancer
la mini-laiterie de Gogounou. Il appuie aussi les groupements de femmes en production,
transformation et commercialisation des produits d’origine animale. Il participe à la
sensibilisation lors des campagnes de vaccination. Originaire du sud du Bénin, et locuteur de
fon, il a appris à parler le fulfuldé, la langue de ses hôtes et à connaitre leur culture afin de
mieux les servir.

66
Capitalisation de la phase 1 du Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR)

dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord-Bénin)

des techniciens engagés, meilleurs alliés des élus et de la communauté 7

MAI 2016



Capitalisation de la phase 1 du Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR)
dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord-Bénin)

67

des techniciens engagés, meilleurs alliés des élus et de la communauté 7

MAI 2016

l’Université et en pratiquant lui valent d’être retenu. Son
désir de comprendre la langue de ses hôtes ou au moins
à comprendre ce qu’ils disent ne s’émousse pas, bien au
contraire. « J’ai eu un amour particulier pour la
communauté peul à cause de sa sincérité mais surtout
pour son amour de l’élevage. Ils ont compris que le bétail
est la chose la plus sacrée pour l’éleveur », dit Frank
Azongnidé. Il s’investit ainsi aux côtés des éleveurs car il
a le sentiment que l’élevage est délaissé dans les
politiques publiques. La question de la transhumance,
par exemple, est plus portée par les organisations
paysannes que par l’État. Pourtant, « des cas de conflits
occasionnent des tueries et constituent des causes de
déclin économique du pays. » Les éleveurs ont une voix
puisque de par la politique nationale du gouvernement,
l’élevage est mis au second plan. Au ministère de
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, bien que la
pêche vienne en troisième position, elle est plus
considérée dans les questions politiques que l’élevage.
Les notions de transhumance sont beaucoup plus
portées par les organisations paysannes que par l’Etat
alors que les cas de conflits ne créent que des tueries et
constituent des causes de déclin économique pour le
pays. Le ministère devrait donc mettre en place des
stratégies de prévention des conflits.

Organisation des groupements de femmes
pour plus d’efficacité

Franck Azongnidé a été chargé par les élus de l’UCOPER
d’accompagner les groupements de femmes à la base.
En la matière, un travail d’organisation préalable s’est
imposé. « Nous sommes venus les répertorier, les
catégoriser par secteur d’activités : la production du
beurre de karité, du lait, l’élevage des petits ruminants.»
S’en est suivie une formation des femmes en techniques
d’élevage et en amélioration des techniques de
transformation des produits d’élevage. Aujourd’hui,
l’homme se dit satisfait. «Notre participation à la foire
agro-pastorale, nous a permis de présenter des fromages
qui étaient très appréciés par la clientèle. Les femmes
qui diffusaient des fromages de façon traditionnelle avec
le broyat ou le filtrat du Calotropis, ne le font plus. Elles
utilisent une technique que nous leur avons apprise, à
savoir une goutte de latex pour un litre de lait. » M.
Azongnidé a également assuré auprès des femmes des
formations sur la manipulation du lait, les risques de
contamination du lait, le leadership féminin avec le
concours parfois, d’experts extérieurs.

Volontaire et prêt à faire ses preuves, Franck Azongnidé
se voit confier la relance de la mini-laiterie de Gogounou.
L’Ucoper voulant la réhabiliter sur fonds propres, M.
Azongnidé comprend les enjeux et s’engage à fond dans

le projet. Il participe au recrutement du personnel et à
son recyclage, prêt à démarrer les travaux.

Un projet gouvernemental, le PAFILAY va ralentir l’élan du
groupe en offrant à l’Ucoper la possibilité de réhabiliter
le bâtiment en le mettant aux normes en matière de
technologie alimentaire.

Sensibilisation et assistance des vétérinaires
pour les campagnes de vaccination

Les campagnes de vaccination de l’Ucoper permettent
de coupler santé animale et récupération des cotisations
des membres des OSP. Elles durent généralement un
mois et nécessitent une forte mobilisation de tous. La
multitude des lieux de rassemblement nécessite la mise
en place de plusieurs équipes. En compagnie des élus
de l’UCOPER, Franck Azongnidé sensibilise alors les
éleveurs sur les frais d’adhésion, leur importance pour
la vie de l’UCOPER, leur mode de répartition, etc.
L’homme sait par expérience que malgré les efforts faits
par l’OSP pour informer en permanence les éleveurs,
nombre d’entre eux vivent dans des hameaux très
éloignés. Il faut donc répéter, expliquer et surtout prendre
note de leurs préoccupations. Les campagnes de
vaccination constituent le cadre idéal pour ces actions
de sensibilisation. Tout en faisant preuve d’une grande
sensibilité, Franck Azongnidé sait pertinemment que de
nombreux éleveurs venus vacciner leurs animaux ne
voudront pas verser spontanément leur cotisation
annuelle, pourtant indispensable à la bonne marche de
l’OSP. Afin de ne pas heurter la sensibilité à fleur de peau
de ces derniers, il se met en retrait, préférant laisser les
élus monter au créneau.

L’instauration des campagnes de vaccination au Bénin
est le fruit d’un plaidoyer acharné des éleveurs auprès
des autorités. Cette initiative s’est soldée par la signature
d’un arrêté rendant obligatoire la vaccination périodique
au Bénin. Franck Azongnidé s’en réjouit. Tandis que les
services publics affichent un taux élevé de couverture
sanitaire, la majorité des éleveurs, sceptiques et
réticents par le passé, ne se font plus prier pour conduire
leurs animaux sur les aires de vaccination. Quant aux
partenaires techniques et financiers, ils constatent les
résultats qu’ils peuvent mettre à l’actif de leur appui et
continuer de soutenir l’OSP. C’est tout le sens de
l’engagement de Franck Azongnidé pour qui travailler
pour les éleveurs s’apparente davantage à un sacerdoce
qu’à une simple prise de poste avec une note de service.
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Quand les fabricants d’équipements
agricoles s’organisent 8

� Dans les départements du Borgou et de l’Alibori, il existe un important potentiel
de fabrication  artisanale d’équipements agricoles. Ces artisans, fabricants
d’équipements agricoles appartiennent généralement à différents corps de
métiers : forgerons, soudeurs, etc. pour lesquels existent des associations
(associations de soudeurs, de forgerons) dans les différentes communes. 

Cependant, sur le domaine spécifique de la fabrication artisanale d’équipements
agricoles, l’inexistence d’une association dans les départements du Borgou et de
l’Alibori entraine des difficultés. En effet, dans ce contexte, il semblait difficile
d’apporter un appui spécifique en termes de renforcement des capacités, d’accès
aux financements et aux marchés en vue du développement de leurs activités. De
même, les fabricants d’équipements agricoles ne disposaient pas d’un cadre
d’échanges et de réflexion sur leurs problématiques spécifiques. 

Ce constat du manque d’organisation des fabricants artisanaux d’équipements
agricoles fait dans le cadre de l’étude réalisée par le BAA, d’identification et
d’évaluation de la capacité d’offre des fabricants et de ceux assurant la
maintenance des matériels agricoles dans les communes du PASDeR a conduit à
la recommandation de « l’accompagnement à la création des associations
affiliées aux collectifs des artisans dans les métiers de fabrication et de la
maintenance des équipements agricoles notamment les forgerons ».

Capacités renforcées, conditions de travail et d’accès
au crédit améliorées, fruit d’une responsabilisation
croissante des organisations socio professionnelles.
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etude de caS
création du réseau aFea, canal de
développement des initiatives mutualistes
d’autofinancement des activités des membres

Zone de couverture de l’initiative

4 communes PASDeR (Banikoara, Gogounou, Kalalé,
N’Dali) 

Date de démarrage de l’initiative

Décembre 2014

Problématique de départ

Les artisans font face à de nombreuses contraintes pour
l’obtention de crédits et de financements. Ces
contraintes sont celles qui sont généralement posées par
les IMF : paperasse à constituer, garantie ou garant à
apporter, taux d’intérêt élevé, difficultés de
remboursement…

L’accès au crédit est davantage compliqué pour les
fabricants d’équipements agricoles. En effet « en ce qui
concerne le financement, il a été constaté que, les
fabricants de matériels agricoles ont un faible taux
d’accès aux institutions de financement pour le
renforcement de leurs capacités de production. »
Pourtant, « de manière générale, ces entreprises de
fabrication de matériels agricoles manquent
d'équipements adéquats (modernes) de production et de
travail. »

En conséquence, les initiatives mutualistes dont la
tontine sont perçues comme une réponse à ces
difficultés étant donné qu’elles peuvent permettre, sans
trop de pression, à l’artisan d’acheter sa matière
d’oeuvre, notamment le fer et le bois, et d’acheter ou
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renouveler ses équipements dont le coût est souvent
élevé.    

La tontine est un instrument de réduction de la
dépendance des fabricants d’équipements agricoles vis-
à-vis du programme et contribue à la pérennisation des
acquis du programme. Cette stratégie permet de ne plus
dépendre des IMF dont les conditions d’accès au crédit
sont hors de portée des fabricants d’équipements
agricoles. Cette initiative rentre dans la finalité
d’autonomisation financière des membres de la CIM.

Origine de l’initiative

Les initiatives mutualistes des artisans regroupés au sein
de l’AFEA trouvent leur origine dans les retours
d’expériences au cours d’une visite d’échanges
organisée par la CIM/BA dans le cadre du PASDeR à
Bohicon. A l’occasion des artisans de Banikoara,
Gogonou, N’Dali et Kalalé ont pu découvrir l’association
des artisans et le système de tontine qu’ils ont mis en
place. 

Activités menées

Deux grands résultats sont à noter :
• tous les mois, un des membres bénéficie du

montant global de la tontine soit 500 000 FCFA ;
• grâce à cet argent, ils arrivent à

s’équiper/améliorer leur atelier de fabrication. Le
président du réseau, par exemple, a pu compter
sur cette somme pour s’acheter un véhicule de
transport de ses matériaux. Il arrive plus aisément
à déplacer ses matières de base et à livrer ses
produits. Le trésorier général du réseau, lui, a pu
s’acheter un moulin à courant pour sa troisième
entreprise et renouveler son matériel de travail
(perceuse et poste à soudure). Quant au
Secrétaire général du réseau, il a utilisé son
argent pour faire augmenter l’ampérage de son
compteur d’électricité. 

Difficultés rencontrées

La localisation, dans différentes communes, des
membres de la tontine est une contrainte à la collecte
mensuelle des cotisations.

Succès et facteurs de succès

• la régularité dans le versement des cotisations;
• l’amélioration de l’équipement des ateliers ;
• la confiance entre les membres cotisants.

Perspectives

Actuellement, certaines AFEA (niveau commune) tentent
de reproduire l’expérience de la tontine. C’est le cas de
Kalalé où la cotisation s’élève à 5 500 FCFA (les 500
FCFA représentent la cotisation mensuelle de chaque
membre). Quatre (4) tours ont déjà pu profiter de la
cotisation. 

Les possibilités de mise en place des groupements
mutualistes d’épargne et de crédit au niveau des
entrepreneurs artisans pourraient être étudiées. Au-delà
d’être une simple tontine, de belles perspectives de
développement d’activités communes de plus grande
ampleur pourraient émerger et servir davantage les
membres du réseau. 

Si avant chaque artisan évoluait individuellement et
faisait face, seul, aux problèmes, la création des AFEA et
du réseau AFEA ainsi que les visites d’échanges
permettent de fédérer les connaissances, les énergies et
les moyens pour développer des actions communes qui
profitent à l’ensemble du groupe et qui contribuent à
trouver des solutions communes aux difficultés de leur
secteur d’activité.
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Les avantages et inconvénients du
système de tontine par rapport aux IMF

1. La tontine est sans intérêt de remboursement.
2. La tontine présente plus de sérénité que le prêt.

La première est une épargne que vous
constituez  patiemment alors que le prêt est
remboursé après coup et peut être compliqué à
faire.

3. Pour avoir un prêt avec les IMF, il faut suivre une
procédure, constituer un dossier, avoir des
garanties. Pourtant la tontine est plus flexible.

4. Du fait que la tontine repose sur la confiance il
y a un risque de non versement de contribution
qui existe. 

5. En cas de difficultés financières dans la tontine,
l’entente peut permettre de les surmonter.
Pourtant avec les IMF ce n’est pas forcément le
cas.
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FCDA : les subventions de l’espoir pour
des producteurs   9

� Afin d’apporter des réponses adéquates aux besoins de financement du
secteur agricole, le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole
(PSRSA) du Bénin prévoit la mise en place d’un Fonds National de
Développement Agricole (FNDA). Ce fonds est destiné à recueillir
l’ensemble des financements publics et privés destinés au développement
du secteur agricole, pour améliorer la coordination des bailleurs et la
redistribution des ressources entre les différents domaines (recherche,
financement, appui-conseil…). Lancée en 2014, la mise en place du FNDA
est en cours. 

Le PASDeR a jugé important de mettre en place un Fonds Communal de
Développement Agricole (FCDA) afin d’appuyer l’apprentissage des
acteurs communaux intervenant dans le domaine agricole. Ce fonds
communal, qui distribue des subventions, a ainsi pour objectif immédiat
d'apporter une réponse aux difficultés de financement du secteur agricole
dans les communes du PASDER. Plus fondamentalement, il vise à
permettre aux OSP d’être en mesure de saisir les opportunités de
financement qu’offrira le  FNDA.

Le Fonds communal de développement agricole, un
formidable outil d’apprentissage à la disposition des
OSP pour saisir les opportunités de financement du
secteur agricole.
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portrait
moustapha djimon : un fabricant de foyers
améliorés désormais plus productif avec
l’appui du Fcda

Pour produire en quantité des foyers améliorés,
Moustapha avait des difficultés car il n’avait pas
suffisamment de moyens financiers et matériels. Le
manque de moyens ne lui permettait pas non plus de
recruter des manœuvres pour l’assister dans son travail.
Il se tourne alors vers une institution de microfinance
dans l’espoir d’avoir un crédit pour développer son
activité. Dans l’impossibilité de fournir une garantie,
notamment un document de propriété foncière, cette
tentative est un échec. 

Découverte du FCDA et financement de son
projet

C’est alors que Moustapha Djimon entend parler de
l’existence d’une possibilité de financement de son projet
par un fonds, au cours d’une des formations et réunions
qui regroupent les soudeurs de sa zone. « J’ai appris qu’il
y a un formateur qui va arriver de Kandi qui s’appelle
Tamou Nassirou. Quand il est arrivé, je l’ai approché pour
me renseigner. Il a commencé à m’aider à constituer
mon dossier et j’ai eu l’appui. »

24
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Moustapha Djimon est membre de l’Association des Fabricants d’équipements Agricoles
(AFEA) de Banikoara. Pourtant, il ne fabrique pas du matériel aratoire mais des foyers
améliorés. Sa proximité avec les soudeurs de sa ville et sa régularité aux réunions et formations
lui permettront d’obtenir une subvention du FCDA- initialement destiné aux fabricants
d’équipements agricoles- pour acquérir des outils de travail et accroitre sa production de foyers
améliorés.  
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Dans son plan d’affaire, Moustapha Djimon explique son
travail, les matières premières qu’il utilise, leur coût, son
circuit de distribution, son prix de vente, les bénéfices
qu’il escompte, ses clients ordinaires et potentiels et ce
qu’ils gagneraient dans l’utilisation des foyers améliorés.
« C’est très simple, on ne te demande pas 5 FCFA. On ne
demande pas une garantie. »

Matériels acquis, capacité de production des
foyers décuplée

Au bout de deux semaines, le projet de Moustapha
Djimon est retenu pour bénéficier de l’appui du FCDA. Il
obtient, conformément à sa demande, un poussepousse
et la somme de 1 200 000 FCFA. Il s’acquitte de la
contrepartie qu’il s’élève à 400 000 FCFA. « La somme
restante, je l’ai utilisée pour acheter quelques machines
qui me permettent d’être plus rapide au travail et pour
faire tourner mon activité.  Aujourd’hui,  j’ai pu ouvrir une
boutique. »

L’appui du FCDA lui a permis aussi d’augmenter
considérablement sa capacité de production de foyers.
«J’ai fabriqué environ 320 fourneaux que j’ai mis sur le
marché et c’est ça que j’ai vendu pour trouver de l’argent
encore pour le capital. » 

Des foyers qui se vendent bien 

Moustapha Djimon propose à ses clients deux (2) types
de foyers améliorés : ceux avec éclairage à gaz et ceux
avec éclairage à bite, tous deux en petit et grand formats.
Il s’appuie sur des distributeurs au marché qui vendent
ses foyers et lui apportent l’argent. Lui-même, les jours
de marché, sy’installe pour vendre ses foyers. « Il y a une

demande forte, il y a même d’autres qui viennent du
Nigéria chercher pour aller vendre là-bas… Les gens
quittent même Parakou pour venir chercher mes foyers
ici. »

Non-respect du calendrier de production :
principale difficulté 

La principale difficulté à laquelle Moustapha a été
confronté est celle du non-respect du calendrier de
production établi par lui-même dans son dossier de
demande de financement. Cette fausse note est due au
manque d’équipement adéquat mais aussi de matière
première, notamment l’argile qui rentre dans la
fabrication des foyers améliorés. « J’ai commandé l’argile
et ceux qui la fabriquent ont dit qu’ils ne pouvaient pas
m’envoyer la quantité demandée dans les délais. La
livraison de l’argile a pris du temps. »

Inventaire complet des besoins : condition es-
sentielle de réussite

Cisaille, perceuse, roulage et machine à pistolet pour la
peinture. Ces quatre (4) matériels sont de l’avis de
Moustapha Djimon, indispensable à une production de
qualité et en quantité. C’est pourquoi, il affirme que
l’inventaire des besoins dans un plan d’affaire est une
condition essentielle de la réussite d’une telle initiative.
« C’est avec la main qu’on nous a formé alors qu’il y a
des machines qui peuvent nous permettre de faire 10
foyers en même temps au lieu d’un seul avec la main. Si
la personne a les machines qu’il faut, elle peut produire
suffisamment de foyers. »



portrait
Superficie culturale étendue et rendement
améliorée : la réussite agricole de Bio Sika
témagobo, bénéficiaire du Fcda

Manque d’argent pour l’achat d’engrais souvent,
indisponibilité même de l’engrais sur le marché parfois,
problème de rémunération de la main d’œuvre, rareté
des pluies… les difficultés se conjuguaient par dizaine
pour Bio Sika Témagobi dans l’exploitation de ses
champs. Pour y remédier, il mise sur l’argent du coton
mais cela demeure insuffisant. C’est alors qu’il entend
parler de la possibilité de financement de projets par le
FCDA à la radio Banikoara. Les messages sont l’initiative

de l’UCP et de l’UCOPER. Il décide de se rapprocher du
CARDER afin d’obtenir davantage d’informations sur le
FCDA. 

Avec l’accompagnement technique de l’UCP, il monte son
projet d’augmentation de sa superficie de culture du
maïs de 8 à 10 hectares. Son microprojet, il le défend
devant les techniciens du FCDA en répondant à une série
de questions sur l’itinéraire technique qu’il suit, ses
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Bio Sika Témagobi est producteur agricole à Poto. À 56 ans, il produit du maïs, du sorgho, du
soja, de l’igname, du riz, du coton, du niébé et exploite un verger de mangues et de goyaves.
Époux de 2 femmes et  père de 12 enfants, il a bénéficié, en 2014 d’un appui des Fonds
Communal de Développement Agricole (FCDA) pour élargir et enrichir sa superficie de culture
du maïs afin d’améliorer son rendement agricole.
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motivations, ses difficultés, la stratégie de
commercialisation du maïs qu’il compte produire. Son
expérience du warrantage sera déterminante dans
l’accord du financement, en plus de son engagement à
honorer la contrepartie de 300 000 FCFA. Il bénéficie
d’une subvention de 1 300 000 FCFA déposée auprès
de la CLCAM et décaissée par tranche en suivant les
opérations culturales. 

Augmentation de la productivité,
amélioration des conditions de vie et de
travail

Alors qu’il arrivait à peine à récolter 5 à 6 sacs de maïs
sur un hectare, à cause du sous-dosage d’engrais,
l’appui du FCDA lui permet cette année d’avoir environ
17 sacs à l’hectare.

Avec l’accompagnement de l’Assistant Technique à la
Production Végétale (ATPV) et de l’UCP, le suivi des prix
sur le marché est bien fait. Il arrive ainsi à profiter du
warrantage de son maïs pour la campagne 2014-2015.
Avec les bénéfices, Bio Sika Témagobi s’achète 4 bœufs
et une charrue, une égreneuse, une plaque solaire. Il
s’achète également un poste téléviseur et souscrit à un
abonnement sur le bouquet satellite. Il met également
de l’argent de côté pour sa prochaine campagne. « Ce qui
me rend le plus fier, ce sont les deux paires de bœufs et
la charrue. » Il s’est par ailleurs acquitté totalement du
fonds retour. Ayant fait la récolte sur ses propres fonds
eu égard au retard accusé dans la mise à disposition de
la dernière tranche de sa subvention, il a demandé que
le prélèvement soit directement fait sur cet argent.
«J’apprécie positivement le fonds retour car on nous a
expliqués qu’il allait servir à aider d’autres producteurs.
Nul n’est heureux seul ! »

Retard de déblocage des fonds, budgétisation
partielle des activités : des difficultés qui
freinent la mise en œuvre des activités

Un retard a été noté au niveau du déblocage du fonds
par exemple pour le sarclage. Ce qui a obligé Bio Sika à
exécuter cette opération sur fonds propres.

Aussi, les fonds mis à sa disposition n’ont pas suffi à
toutes les étapes comme à celle du labour. De plus, le
projet n’a pas prévu l’argent pour le semis. « C’est en
réalité au niveau du montage du projet qu’il y a eu une
négligence. Et cela a été pénible vu que la surface était
plus grande. Pour y arriver, j’ai dû mobiliser la main
d’œuvre familiale. »

En outre, et en dehors des difficultés liées au fonds, Bio
Sika note que le transport des récoltes du champ à la
maison et l’éloignement des magasins de stockage pour
le warrantage par rapport aux champs sont des
problèmes non négligeables à résoudre. 

Alléger les décaissements, mettre à
disposition les fonds 

Afin d’améliorer le système, Bio Sika propose la mise à
disposition globale des fonds. Les allers-retours, ou le
retard, consécutifs au décaissement des fonds par étape
sont fatigants pour le bénéficiaire. De même, Bio Sika
suggère l’allègement des lourdeurs au niveau du
décaissement. Par exemple, tout décaissement
nécessite d’abord l’accord de Canal développement. À
l’endroit de tout postulant à la subvention, il conseille de
murir son projet, de cerner toutes les étapes comme celle
du semis afin d’éviter de se retrouver avec des activités
non budgétisées dont la non mise en œuvre pourrait
compromettre la réussite du projet.



portrait
production et warrantage du maïs :
l’expérience réussie de gounou marc 
grâce au Fcda

C’est à la radio arc-en-ciel de Banikoara que Gounou
Tamou Marc entend pour la première fois parler du fonds
à travers une émission produite et diffusée par l’Union
Communale des Producteurs (UCP). Il se rapproche des
techniciens pour mieux comprendre les mécanismes du
fonds. « Ils m’ont accueilli, m’ont demandé mon âge, les
biens que j’avais, les activités que je faisais... Ils ont aussi
attiré mon attention vers le warrantage. » Dans la foulée,
le producteur monte son micro-projet sur la production
et le warrantage du maïs pour postuler à la subvention.
La facilité  de commercialisation et sa maîtrise de

l’itinéraire technique de production du maïs expliquent
pourquoi M. Gounou a choisi le maïs parmi toutes les
spéculations. 

Subvention acquise, production généreuse

Après l’étude de son dossier, M. Gounou est invité à
remplir quelques formalités et à verser la contrepartie de
200 000 F CFA pour accéder au fonds. Il bénéficie d’un
peu plus de 1 600 000 F CFA pour la campagne agricole.
Ce montant lui est versé par tranches suivant les étapes
du défrichement, du labour, du semis, de l’engraissage
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À 41 ans, Gounou Tamou Marc, producteur de maïs, de sorgho, de niébé, de soja et de coton,
a bénéficié en 2014 de la subvention du Fonds Communal de Développement Agricole (FCDA).
Cette année-là, il a eu une production record de maïs dont l’écoulement, après warrantage, lui
a permis de lancer un chantier de construction d’une auberge dans son village  natal Gbassa
situé dans la commune de Banikoara.
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et de la récolte. Un système de décaissement qu’il
apprécie par ailleurs. « C’est mieux ainsi, puisque, si on
nous donne l’argent entièrement, on va le dépenser
avant même la récolte. » Durant cette campagne, cet
époux de deux femmes et père de 6 enfants a pu cultiver
10 hectares de maïs et obtenu 217 sacs de 120 kg. Il a
entreposé sa production jusqu’en mai où le prix du sac a
augmenté pour atteindre 19 000 F CFA.

M. Gounou a pu s’acquitter de son fonds retour qui
s’élevait à 601 800 F. Pour cela, il n’a pas attendu de
vendre son maïs, car la vente de son coton lui avait
apporté de l’argent. Pour lui, le fonds retour est une
bonne initiative qui permet à d’autres promoteurs
d’obtenir une subvention pour mettre en œuvre leur
projet.  

Des bénéfices investis dans le bâtiment et
dans la campagne agricole

La vente de sa récolte lui a permis d’engranger
" beaucoup " de bénéfices avec lesquels il a engagé un
chantier de construction d’une auberge. « Elle compte six
chambres. Je l’ai faite pour ne pas oublier le projet. C’est
aussi pour recevoir les étrangers qui vont venir dans
notre village, car beaucoup de personnes qui sont de
passage sont obligées de dormir dehors ou chez le
délégué. Tôt ou tard, le village va grandir. Même si je ne
suis plus là, mes enfants vont en récolter les bénéfices.»

Ses bénéfices du moment lui ont aussi permis de
financer le labour de son champ pour la campagne qui a
suivi.  « J’ai payé 300 000 FCFA au  tractoriste pour
labourer  un autre champ. »

Des gains partagés avec la famille 

Pour récompenser sa famille, femmes et enfants, qui lui
ont prêté main forte, Gounou Marc, à la fin de la

campagne, leur a donnés des sacs de maïs. Chaque
enfant en a eu un, et ses femmes deux. Il a étendu sa
générosité aux épouses de ses frères. 

Une production réussie grâce à un suivi et un
encadrement rapproché 

M. Gounou est convaincu que sans l’encadrement gratuit
dont il a bénéficié de la part des techniciens de l’UCP, il
n’aurait pas pu obtenir les 217 sacs de maïs. « Sans eux,
il y aurait eu quelques ratés. Ce sont eux qui nous ont
aidés à atteindre l’objectif. »

Caisse de crédit éloignée, programmation
groupée : des difficultés de l’opération 

Bien qu’une CLCAM existe à côté de Gbassa, la
subvention a été déposée à Banikoara, obligeant Gounou
à rallier à chaque fois le centre de la commune, éloigné
de son domicile. «  Pour retirer l’argent à la CLCAM, on
attend pendant longtemps, se plaint-t-il. Arrivé à 8 h, il
faut attendre jusqu’à 16 h pour avoir l’argent parce qu’il
y a beaucoup de monde. On nous programme
pratiquement le même jour. »

Calcul de la contrepartie et du fonds
retour pour les crédits FCDA

Le fonds retour est à concurrence de 40% de la
subvention accordée aux promoteurs et de 35% pour
les promotrices. La contrepartie, elle, n’est pas
déterminée a priori. Elle est fixée à 12% sur les
investissements planifiés par le promoteur et à 15%
sur le fonds de roulement qui lui est accordé. Ces taux
varient cependant en fonction des secteurs d’activités,
du sexe du promoteur et selon que l’initiative est
portée par un individu ou par un groupement. 
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� Les producteurs agricoles des filières vivrières des départements du Borgou et
de l’Alibori faisaient face à diverses contraintes au niveau de la commercialisation
de leurs produits. Très souvent, ils étaient dans l’obligation de vendre leurs
produits en période d’abondance à des prix non rémunérateurs. 

Face à ces difficultés, l’Union Régionale des Producteurs du Borgou et de l’Alibori
(URP/BA) a identifié le warrantage comme une activité intéressante. Le
warrantage n’est pas nouveau au Bénin. Mais le manque de structuration de
certains producteurs, la difficulté de mobiliser les IMF pour le crédit warranté et
l’absence d'infrastructures de stockage ne permettaient pas de développer cette
approche à grande échelle.  

APIDA, qui a une expérience en matière de warrantage dans l’Alibori depuis 2010,
a été choisie pour accompagner l’URP dans cette activité. Il s'est donc agi
d'étendre l'expérience d’APIDA aux membres des UCP.  

Dans le cadre de la première phase du programme PASDeR, le warrantage a été
mis en œuvre sur le maïs. Une expérience sur le riz a été lancée pour la campagne
2015/2016 à Bouca (Kalalé).

L’union régionale des producteurs du Borgou Alibori
obtient des prix rémunérateurs pour ses céréales en
signant des contrats fermes avec un ou plusieurs
clients et en mobilisant les faîtières pour un plaidoyer
à l’échelle nationale.
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etude d e caS
warrantage : étude de cas sur
l'expérience de mévente lors de la
campagne 2013/2014 et les stratégies
déployées par les ucp

Origine de l’initiative

Les producteurs agricoles des filières vivrières des
départements du Borgou et de l’Alibori font face à
plusieurs contraintes tant au niveau de la production que
de la commercialisation de leurs produits. Les
producteurs sont parfois contraints d’accepter de vendre
leurs produits à des prix non rémunérateurs en période
d’abondance. 

Face à ces difficultés, l’Union Régionale des Producteurs
du Borgou et de l’Alibori (URP/BA) a identifié le
warrantage comme une activité susceptible de lever ces
contraintes. Le warrantage n’est pas une innovation au
Bénin. Cependant, le manque d’organisation de certains

producteurs évoluant individuellement, ainsi que la
difficulté à mobiliser les IMF pour le crédit warrantage et
l’absence des infrastructures de stockage ne leur
permettaient pas de réaliser cette activité de façon
efficace.  

Date de démarrage de l’initiative

2013

Problématique de départ

Le warrantage a été identifié par l'URP et ses
démembrements comme une activité intéressante, pour
éviter que les producteurs ne bradent leurs récoltes. Il
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répondait également à la volonté de faciliter l'accès aux
intrants pour les producteurs vivriers.

Après une première campagne 2012/2013 réussie
(100% de remboursement des crédits), la campagne
2013/2014 a été plus pénible, eu égard aux difficultés
de commercialisation du maïs.

Les raisons des difficultés de commercialisation 
La raison essentielle de la mévente était la chute
drastique des prix sur les marchés. En 2013, les prix des
produits vivriers n’ont pas suivi l’évolution des prix
attendue, en particulier pour le maïs. De nombreux
responsables d’OP évoquent la forte production de maïs,
l’interdiction d’exporter et l’intervention de l’ONASA sur
le marché. Cette dernière est probablement motivée par
la politique alimentaire au bénéfice des consommateurs
urbains (mesure visant à éviter une trop forte hausse des
prix). L’interdiction d’exporter s’explique sans doute par
le fait que le gouvernement soutient la production de
maïs à travers des subventions sur les intrants, si bien
qu’il ne souhaite pas que la production ainsi générée
bénéficie à un autre pays.

Malgré les difficultés, certaines OSP de Goumori
(Banikoara) et de Sirarou (N’Dali) arrivent tant bien que
mal à trouver des stratégies de commercialisation afin
de rembourser le crédit warrantage.

Activités menées

L’expérience des OP de Goumori et de Sirarou  a démarré
il y a une dizaine d’années pour la première et en 2012-
2013 pour la seconde. L’OP de Goumori, s’est vue
présenter les avantages du warrantage par l’Union
Communale des Producteurs de Maïs (UCPM) qui l’a
invitée à l’adopter.

Pour les OP de Sirarou, l’expérience du warrantage date
de 2012-2013, avec un appui de l’UCP. Cet appui a
consisté en l’intermédiation avec des structures de
microfinance pour l’obtention de crédits. 

Dans l’ensemble, les OP n’ont pas eu de problèmes de
remboursement des crédits jusqu’à la campagne 2013-
2014. 

Les mécanismes de vente et de remboursement des crédits
Pour le remboursement, les OP ont développé des
formules diverses.

• Vente à un seul client : le comité de gestion de
l’OSP de Goumori a pu compter, comme elle le fait
depuis une dizaine d’années, sur la fidélité de son
principal client pour l’achat du maïs .Depuis 2008-
2009, l’OSP vend sa production à Veto Services,
une usine de fabrication d’aliments de bétail.
Cette situation a été rendue possible par les
relations personnelles du président du comité de
gestion du groupement, Bio Bougo Idrissou, qui
est signataire, à titre individuel, d’un contrat avec
Veto Services.  L’usine achète tout le stock des
producteurs à un prix plus élevé que celui du
marché (3000 à 4000 F au-dessus du prix de
marché). Après le stockage, le nombre de sacs
entreposés dans le magasin est communiqué à
Veto Services qui l’inscrit dans ses prévisions. Dès
que les producteurs sont prêts à vendre, Veto
Services paye et enlève le maïs. Cette relation
entre l’OSP de Goumori et Veto Services permet
aux producteurs de rembourser aisément le crédit
warrantage. 

NB : En cas de pénurie d’engrais, Veto Services
avance l’engrais à  certains producteurs (ceux qui
stockent le maïs ne sont pas concernés) au prix
du marché qu’il déduit à l’achat de leur maïs. Les
producteurs qui reçoivent l’engrais produisent
vers décembre ou début janvier. Veto Service
achète assez tôt leur production avec une petite
amélioration du prix d’achat. L’avantage pour Veto
en facilitant l’accès aux intrants est la sécurisation
de leur approvisionnement en maïs : Ce système
fonctionne depuis trois campagnes.
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Les quantités de produits mis en
warrantage dans les communes du
PASDeR 

• Sur la campagne 2013/2014 : 4596 T de
produits stockés, 

• Sur la campagne 2014/2015 : 1148,83 T de
produits stockés. 

Points clés ayant entrainé les difficultés
de commercialisation en 2013/2014

• La forte production due à une disponibilité des
intrants vivriers au Bénin cette année-là ;

• La bonne production céréalière dans les pays
limitrophes (acheteurs au Bénin en année
"normale") ; 

• La décision de fermeture des frontières du
Bénin;

• L’interdiction d’exporter motivée par la politique
alimentaire au bénéfice des consommateurs. 
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Respectivement, ce sont 15 tonnes, 20 tonnes et
30 tonnes d’engrais qui ont été fournies aux
producteurs en 2012-2013, 2013-2014 et 2014-
2015. 

• Vente groupée : Les OP de Sirarou ont développé
une approche de vente groupée. Face aux
difficultés rencontrées, les OP de Sirarou ont
organisé des séances communes pour définir la
stratégie à adopter. « Dans ce village, il y’a
plusieurs coopératives. Mais malgré que ça soit
des coopératives diverses, s’il y’a des situations
de ce genre, nous nous retrouvons tous à une
réunion et nous décidons de ce qu’on doit faire. »
membre d’une OP de Sirarou. Si en 2012-2013,
l’approche a fonctionné, ce ne fut pas le cas au

cours de la campagne 2013-2014 où les
revendeurs se sont faits rares. L’UCP a trouvé des
clients pour plusieurs organisations paysannes
dont le groupement de Sirarou. 

Résultats atteints

L’OSP de Goumori, pour l’expérience 2013/2014, a pu
vendre avec Veto Service le sac de maïs de 120 kg  à 14
000 FCFA alors que sur le marché, il était liquidé à 8000
FCFA. Un membre du groupement, Éric a ainsi utilisé ses
bénéfices pour augmenter le capital de son commerce
de carburant. Yanki, veuve membre du comité, utilise
l’argent du warrantage pour acheter du soja qu’elle
stocke et qu’elle revend quand le prix monte. Les revenus
générés par cette activité sont utilisés pour construire
une maison en banco à 4 portes en location. 

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées concernent :
- le refus de renouvellement des crédits warrantage

après la mauvaise campagne 2013-2014 ;
- la mauvaise pluviométrie combinée à l’application

tardive de l’engrais;
- le retard dans la mise à disposition des crédits ;

« Ils ne veulent pas que sur le
terrain il y ait des baisses de
production pouvant déboucher sur
des pénuries de maïs et donc de
matières premières à leur niveau ce
qui pourrait entrainer des blocages

au niveau de leur usine », explique Bio Bougo Idrissou; le
président du Comité de gestion du groupement de
Goumori.
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- les délais de remboursement du crédit jugé
courts ;

- au niveau des clients, la difficulté posée par les
institutions de microfinance concerne le trucage
du poids des sacs. Dans les prévisions, les sacs
doivent peser 100 kg alors qu’en réalité, affirme,
un responsable d’une institution de microfinance,
ils pèsent entre 65 et 70 kg ;

- le nombre de sacs dans les magasins est souvent
faussé (la disposition des sacs dans les magasins
ne permet pas de dénombrer le nombre de sacs
effectivement stockés).

Succès et facteurs de succès

Le succès de l’expérience de Goumori est la sécurisation
du marché à travers le contrat d’enlèvement de sa
production qui lie son président à l’usine de fabrication
d’aliments de bétail. 

Pour l’OP de Sirarou, son succès, dans le cas du crédit
de warrantage, est dû à l’unité et à la régularité des
réunions de ses membres. Les rencontres permettent de
prendre des décisions communes et réfléchies qui sont
suivies par le groupe.

Perspectives

Au niveau de l’OP de Sirarou, les réflexions sont
engagées sur les stratégies à développer pour trouver
des marchés plus sûrs comme c’est le cas de Goumori.
Quant à l’OP de Goumori elle mène la réflexion sur la
recherche d’autres clients en plus de Veto. Des échanges
sont d’ores et déjà engagés avec d’autres clients pour
sécuriser davantage le marché.  

Les OP militent par ailleurs pour que l’UCP continue de
plaider auprès des IMF pour que la durée de
remboursement des crédits soit de 12 mois.
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Le Programme d’Appui au Secteur du Développement Rural (PASDeR) est mis en place par le bureau
de la Coopération suisse au Bénin depuis 2012 dans le secteur du développement économique
rural (DER). Etabli pour 15 ans, il se déroulera en cinq phases. Le PASDeR a pour principal objectif
de soutenir les exploitations familiales des départements du Borgou et de l'Alibori (Nord-Bénin) en
matière d’accès aux services, pour diversifier et accroître leur production et en assurer la mise en
marché. 

La stratégie d’intervention a été axée sur un appui aux organisations socioprofessionnelles aux ni-
veaux régional et communal dans une approche de co-construction des actions entre la DDC et les
OSP et de responsabilisation de ces derniers. Les OSP jouent un rôle clé dans le processus en étant
les principales structures de mise en œuvre des actions. Elles ont également bénéficié de l’appui
de différentes structures dans leurs interventions.  

Un des principaux enjeux du programme PASDeR est de démontrer la capacité des OSP aux niveaux
communal et régional à développer des actions permettant d’atteindre les exploitations familiales,
cibles finales du PASDeR, grâce aux appuis reçus à leurs échelles.

Ce document a été réalisé avec l’appui technique de :

Inter-réseaux Développement rural (http://www.inter-reseaux.org/ ) est un réseau multi-
acteurs d’institutions et d’individus engagés dans le développement rural des pays du Sud,
et répartis principalement en Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi qu’en Europe. 

Le réseau des Journalistes en Afrique pour le développement (Jade Burkina) est l’une
des dix agences de presse indépendantes, créée en 1994 et membre de Syfia International,
une association regroupant dix pays. Jade Productions, la branche entreprise de
l’association, est une société de rédacteurs, constituée en 1996.
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