
 

 

 

APPUI INSTITUTIONNEL AU MAEP POUR LA PLANIFICATION, LA 

COORDINATION ET LE PILOTAGE SECTORIEL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES (PROFI - VI) 
 

FINANCEMENT 

• Royaume de Belgique 

• République du Bénin 

PIC • 2013-2017 

STATUT • En cours 

MISE EN ŒUVRE • Agence belge de développement, CTB 

MINISTÈRE DE TUTELLE • Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP) 

CODE NAVISION • BEN1302611 

LIEU (X) • Ensemble territoire du Bénin 

DATE DE SIGNATURE  • CS : 23/05/2014 

• CMO : 24/06/2014 

DATE DE FIN  • CS : 23/05/2021 

DURÉE (MOIS) • 60 mois  

DATE DÉMARRAGE EFFECTIVE 01/10/2014 

DATE FIN ESTIMÉE 30/06/2019 (Réduction de 3 mois suite à alignement PROFI-VO) 

BUDGET • Belgique (DGD - article 5) : 6.000.000 €  

• Bénin : 1.000.000  € 

SECTEUR (S) + CODE CAD • 31110 - Politique agricole et gestion administrative 

MODALITÉ D’EXÉCUTION 

(BUDGET VERSION F01) 

• Régie (44%) 

• Cogestion (56%) 

ORDONNATEUR NATIONAL • Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement 

COORDONNATEUR • Représentant résident de la CTB 

RESPONSABLE NATIONAL • Joseph OUAKE Responsable délégué auprès du Secrétaire Général du Ministère 

(MAEP) 

ASSISTANTS TECHNIQUES CTB • François LUTHEREAU, ATI, Coresponsable UFAI 

• Jaime LOPEZ, ATI, Appui aux Carder 

• Rosine AZANTONDE, ATN, Appui au MAEP 

• Issaou KARIM, ATN, Appui aux CARDER 

• Romuald QUENUM, ATN, Appui aux ANE (PNOPPA, PASCiB) et à la CAB 

• René MISSOHOU, Expert Financier 

ASSISTANTS TECHNIQUES MAEP • Joseph TOSSAVI, ATN, Appui Mécanismes de financement (FNDA, FADeC-Agri) 

• 6 ATN, Appui aux structures déconcentrés du MAEP 

 

 
  



 

 

 

CONTEXTE/JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PIC 2013-2017, un programme d’appui à la promotion des filières 

(PROFI) a été défini avec deux volets essentiels : (i) un volet d’appui institutionnel destiné à renforcer les 

capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles des acteurs impliqués dans le 

développement agricole, au niveau national et au niveau déconcentré et (ii) un volet d’appui 

opérationnel axé sur la mise en œuvre concrète de la politique de promotion des filières agricoles dans 

les régions de Mono / Couffo et l’Atacora / Donga. 

 

La présente intervention (PROFI-VI) s’inscrit dans la 

continuité et la consolidation du projet d’Appui 

Institutionnel (AI) au Ministère de l’Agriculture et de 

l’Élevage phase 1, dont l’évaluation finale a été 

réalisée en mai 2013. Elle s’inscrit également en 

appui à la mise en œuvre du Programme 

Administration et Gestion du Secteur (PAGS) du Plan 

Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) 

2011-2015, dont elle adopte les principes de mise 

en œuvre.  

 

En termes de contexte institutionnel du secteur, l’approche programmatique évolue favorablement au 

sein du MAEP. Le cadre institutionnel a évolué avec l’installation officielle du CNOS et de son Secrétariat 

technique permanent qui est fonctionnel. Le premier semestre de l’année 2016 a été marqué par les 

élections présidentielles, néanmoins l’exécution du volet institutionnel s’est poursuivie normalement.  Il 

est à prévoir de nombreuses réformes à venir auxquelles le volet devra s’adapter, à commencer par 

l’actualisation du PSRSA en Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA 2016-2020) 

et du décret portant Attributions, Organisation, et Fonctionnement (AOF) du MAEP. 

  



 

 

 

REPONSE ENVISAGEE PAR L’INTERVENTION 

La réponse envisagée s’inscrit comme une contribution à la 
mise en œuvre du Programme d’Administration et Gestion du 
Secteur Agricole (PAGSA - Juin 2013). L’intervention s’inscrit 
dans la continuité des actions entamées par le projet AI MAEP1 
I : elle permettra essentiellement de mettre en œuvre certaines 
stratégies prioritaires élaborées dans le cadre du projet AI 
MAEP I, en particulier : 
 
 

✓ Le Plan de Renforcement des Compétences et le cadre organique du MAEP, ainsi que les plans de 
formation associés.  

✓ Le Plan de Renforcement des capacités pour la mise en œuvre du dispositif de suivi -évaluation.  

✓ La Stratégie de Conseil Agricole, qui permettra de concrétiser au niveau des bénéficiaires finaux le travail 
conceptuel d’élaboration des stratégies sectorielles. Cette orientation se traduit par un accroissement 
conséquent des moyens mis à disposition des CARDER par rapport à ceux affectés au niveau central.  

✓ Les plans Genre et Environnement.  
.  
 

Objectif général 

L’objectif général du programme PROFI est commun aux deux volets ; il a été défini comme suit : "La compétitivité, 

l’attractivité et l’accès des productions et produits aux marchés grâce à la promotion des filières agricoles sont 

assurés dans le respect des rôles des différents acteurs opérationnels, afin de contribuer à assurer de façon durable 

la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du Bénin ".  

Cet objectif global correspond à l’un des objectifs spécifiques du PSRSA. Ainsi le programme agriculture contribue 

à la mise en œuvre du PSRSA et son cadre programmatique.  

 

Objectif spécifique 

L’objectif spécifique relatif au volet institutionnel 

est : « l’environnement institutionnel favorable à la promotion des 

filières est amélioré ». Cet objectif spécifique est cohérent avec 

celui du programme « administration et gestion » du secteur 

agricole. Ce dernier vise à améliorer l’environnement 

institutionnel, financier, juridique et politique de façon à créer les 

conditions requises pour rendre l’agriculture, l’élevage, la pêche 

et l’aquaculture attrayants et compétitifs. 

L’objectif spécifique du volet s’inscrit aussi dans le cadre des axes 

4 et 5 du nouveau Plan Stratégique de Développement du Secteur 

Agricole (PSDSA 2016-20). 

  

                                                 
1 Appui Institutionnel  



 

 

 

Résultats attendus 

Conformément aux recommandations de l’étude de référence début 2015 et suite au démarrage effectif du PROFI 

avec son Unité d’Appui et de Coordination (UAC), le Volet Institutionnel (géré par son Unité Fonctionnelle UFAI) est 

recentré désormais autour des trois résultats suivants : 

1. Le MAEP central dispose des capacités opérationnelles, administratives et techniques pour le pilotage, la 

coordination sectorielle et l’opérationnalisation de son cadre programmatique de promotion des filières 

agricoles (ce résultat intègre désormais le résultat 4 initial concernant les instruments de financements du 

secteur agricole) 

2. Les six CARDER (Structures déconcentrées du MAEP depuis 2017 : DDAEP, ATDA) disposent des capacités 

organisationnelles et techniques leur permettant d’assurer la coordination régionale de la mise en œuvre 

des stratégies agricoles dans le respect des rôles et responsabilités des différents acteurs ; 

3. En partenariat avec le MAEP, la Chambre nationale d’agriculture et les faîtières nationales des acteurs 

non-étatiques sont des parties prenantes organisées, efficaces et crédibles du processus de promotion 

des filières tout en assurant un encadrement et des services de qualité à leurs membres. 

 

Bénéficiaires ciblés  

▪ Les bénéficiaires directs (ou partenaires) sont les différents acteurs institutionnels du secteur agricole : le 

MAEP au niveau central, les 6 CARDER (maintenant structures déconcentrées du MAEP : DDAEP et ATDA) 

et les organisations faîtières des Acteurs Non Etatiques (ANE) : CAB, PNOPPA et PASCiB. 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES CLÉS  

 

Trois axes d’intervention stratégiques ont été définis pour le volet institutionnel : 

▪ Renforcement du MAEP central pour le pilotage, la coordination sectorielle et 

l’opérationnalisation de son programmatique sectoriel, y compris 

l’accompagnement dans la mise en place des principaux instruments, outils et 

mécanismes institutionnels de financement du secteur agricole 

▪ Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des six Carder. 

▪ Renforcement des structures faîtières nationales d’acteurs non étatiques dans 

leurs capacités à contribuer au dialogue  

sectoriel et à assurer un accompagnement de qualité à leurs membres. 



 

 

 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS/EFFETS ESCOMPTÉS 

Axe 1 Appui au MAEP central 

 

▪ Le MAEP devient une administration publique du secteur 

agricole performante et efficace grâce à une gestion efficace 

des ressources humaines et la disponibilité d’outils de 

programmation, de prospective, systèmes d’information et de 

gestion axée sur les résultats, 

▪ Le MAEP assure efficacement la promotion et garantit des lois 

et règlements grâce à sa capacité d’adaptation et de 

propositions des textes en adéquation avec l’évolution du 

contexte, de la politique agricole et des stratégies sectorielles 

et sous sectorielles, 

▪ Le MAEP constitue un moteur du développement des filières 

et centre de ressources grâce à des moyens accrus de 

réflexion, d’investigation, et de mise au point de méthodes : 

opérationnalisation des stratégies et plans d’action, 

▪ Le MAEP assure la coordination de la fonction de « sécurité 

sanitaire des aliments : appui à l’opérationnalisation de 

l’ABSSA, 

▪ Le FADeC-Agriculture et le FNDA sont opérationnels pour la promotion des filières agricoles. 

 

Axe 2 Appui aux 6 CARDER (structures déconcentrées du MAEP)  

 

▪ Les CARDER (maintenant 12 DDAEP) assurent efficacement leurs rôles de représentants du MAEP au 

niveau régional, et de garants de la politique et des réglementations / directives nationales et des 

conditions de leur opérationnalisation ; 

▪ Les CARDER deviennent réellement des structures régionales de coordination des actions de 

développement (maintenant 12 DDAEP) et de promotion des filières (maintenant 7 ATDA) ; 

▪ Les CARDER (maintenant 12 DDAEP) assurent efficacement leurs rôles de conseillers et de soutien aux 

communes dans la conception et la mise en œuvre des activités/investissements agricoles  

▪ Les CARDER (maintenant 7 ATDA) rendent des services publics de qualité en matière de conseil agricole. 

Ainsi ils deviendront des véritables pourvoyeurs d’un « conseil agricole » orienté promotion des filières 

auprès des différentes catégories d’acteurs (producteurs privés, OPA, entrepreneurs, …). L’exercice de 

cette fonction doit accorder une attention particulière à la mise en marché des produits agricoles (conseil 

à l’accès aux marchés)  

  



 

 

 

Axe 3 Appui aux ANE et CAB  

 

▪ Des faîtières nationales d’ANE assurent réellement leurs rôles de représentation des usagers du secteur 

agricole et sont reconnues comme telles; 

▪ Des faîtières nationales d’ANE sont des partenaires du MAEP, crédibles et efficaces, dans une perspective 

de « cogestion » équilibrée des filières agricoles. 

▪ Des faîtières nationales d’ANE sont une force de proposition dans le cadre de la définition et l’ajustement 

des politiques agricoles 

PRINCIPAUX RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR 

Résultat n°1 relatif à l’appui institutionnel au MAEP 

 

• Méthodologie et feuille de route pour l’actualisation du 

PSRSA puis évaluation (216) et contribution à la 

validation en mai 2017 

• Alignement des PTAB MAEP 2015 et 2016 au cadre 

programmatique 

• Feuille de route et méthodologie pour l’élaboration du 

cadre programmatique du nouveau PSDSA-PNIASAN 

2017-2021 

• Capacité de 78 cadres des projets et programmes sous 

tutelle renforcée sur l’utilisation du   nouveau cadre 

institutionnel de marché public et l’élaboration d’un 

DAO type 

• Opérationnalisation du cadre institutionnel : 

Secrétariat Technique Permanent (STP) du CNOS 

(formations, documents de gestion et stratégie opérationnelle), CDeS2 installés (niveau départemental) et 

CCoS3 installés (niveau communal) dans les 25 communes cibles de PROFI 

• Appui à la prise en compte des aspects Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN) dans le pilotage des 

politiques sectorielles du MAEP (Plan d’action pour l’alimentation et la nutrition dans le secteur agricole validé 

et édité) 

• Stratégie Nationale de Promotion de Filières agricoles intégrant l’outil « cluster » validée 

• Rapport de performance 2015 du secteur agricole 

validé et disponible, suite aux revues sectorielles 2014 et 

2015 organisées en présence des PTF, Producteurs, 

Société Civile, ONG, et les Cadres du MAEP 

• Mise en place d’un outil digital de collecte des 

données pour le secteur agricole via smartphone  

• Avant-projet de loi sur les Structures 

Interprofessionnelles disponible et validé *  

• Feuille de route et méthodologie partagée par les 

acteurs du secteur agricole pour l’élaboration de la Loi 

d’Orientation Agricole (LOA)  

                                                 
2 Comités Départementaux de Suivi 
3 Comités Communaux de Suivi 

  * VIDEO ↑ :  

Entrevue avec le Directeur de l'Informatique et du Pré-

archivage (DIP) sur la collecte des données par digitalisation  

. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAIufnAQijY
https://www.youtube.com/watch?v=wAIufnAQijY
https://www.youtube.com/watch?v=wAIufnAQijY
https://www.youtube.com/watch?v=wAIufnAQijY


 

 

 

• Mise en place d’un pool d’expert pour l’élaboration des projets intégrant les mesures d’atténuation / 

adaptation aux changements climatiques 

• Un cadre de concertation interministériel (MAEP-MDGLAAT) sur le FADeC Agriculture créé et fonctionnel, 

assurant le pilotage de sa mise en œuvre ; 

• Conception / Validation / Edition (2000 exemplaires) / Vulgarisation (6 régions) du manuel de procédures 

FADeC- Agriculture   

• Mise en place des Comités d’Approbation et Validation régionaux (6 CRAV) puis départementaux (12 CDAV) 

du FADeC-Agriculture et tenue des premières sessions d’approbation des projets d’investissements 

communaux à vocation agricole   

• Un manuel de procédures de gestion des guichets FNDA validé  

• Etude de capitalisation des mécanismes et outils de financements du secteur agricole (au profit du FNDA) ; 

 

Résultat n°2 relatif à l’appui institutionnel aux 6 CARDER 
(Structures déconcentrées du MAEP) 

 

• Rapport d'enquête avec situation de référence sur appréciation 

de la qualité des services rendus par les 6 CARDER réalisé et validé 

• Capacité de 233 cadres et de 247 cadres et agents des 6 CARDER 

renforcée respectivement sur la GARD dans le secteur agricole et 

sur l’élaboration des budgets-programmes articulés sur les 

programmes du PSRSA  

• Outil de Planification Régional Harmonisée défini et testé : à 

actualiser au regard du nouveau cadre programmatique du 

PSDSA-PNIASAN 

• Les capacités de management de 30 cadres/managers sont renforcées en termes de techniques/outils et 

démarches de coaching  

• Arrêté type des Cadres de Concertation Régionaux validé en mai 2016 mais à actualiser au regard du nouveau 

cadre institutionnel déconcentré  

• Un guide méthodologique d’élaboration des PRDF intégrant l’approche cluster validé et élaboration de deux 

nouveaux Plan Régionaux de Développement des Filières (Riz et ananas respectivement pour Ouémé-Plateau 

et Atlantique Littoral) 

• Contrats Programmes (point de 

départ du Conseil agricole) harmonisés 

sous un format unique et édités à 2 500 

exemplaires 

• Noyaux de formateurs mis en 

place et suivi en vue de leur utilisation 

dans le cadre des nouvelles structures 

(Base de données) dans le domaine du 

Conseil Agricole : Conseil Gestion (CGEA) 

Conseil aux organisation (COPL), et 

Bonne pratique d’hygiène (BPH)  

• 1 guide d’assistance conseil aux 

communes est élaboré et validé, 

formations des agents au niveau 

communal (SCDA et conseils 

communaux) à ce guide 



 

 

 

Résultat n°3 relatif à l’appui institutionnel aux Faîtières d’Acteurs Non Etatiques (ANE) 

 

• Trois Diagnostics institutionnel et 

organisationnel élaborés pour les ANE (PASCIB, 

PNOPPA et ReCAB); 

• Un plan stratégique pour le ReCAB - CNAB 

élaboré et validé 

• Trois Plans de renforcement de capacités 

institutionnelles et organisationnelles (ReCAB, 

PASCiB et PNOPPA) validés 

• Amélioration des capacités de suivi des 

performances du secteur par les Acteurs Non 

Etatiques (ANE) : Mémorandum conjoint des 

ANE sur la gouvernance (partagé à la revue 

sectorielle 2015) en vue de l’amélioration de la 

performance du secteur agricole élaboré en 

2016 

• Une Note conceptuelle sur la charte des OSC 

validée pour vulgarisation aux membres 

• Amélioration des capacités de plaidoyer des Acteurs Non Etatiques (ANE) : Documents de plaidoyer co-

élaborés par (ReCAB, PASCiB et PNOPPA) sur: Mise en œuvre des dispositions de l’OHADA, Assurance 

agricole, Achat institutionnel du riz 

• Avant-projets de décrets d’application de la loi sur les Chambres d’Agricultures élaborés et validés 

• Auto-évaluations en 2015 puis 2017 pour le compte de chacune des trois faitières d’ANE 

 

 

BENEFICES OBSERVES POUR LES DIFFERENTS GROUPES DE BENEFICIAIRES 

Les changements perçus par les partenaires amènent à distinguer 3 grandes dimensions à l’origine de ces 

changements. 

 

• Le dispositif de gouvernance du programme : Par 

dispositif de gouvernance, nous entendons la manière 

dont le programme est structuré sur la forme et le 

contenu, piloté, co-géré et administré 

 

• Le schéma et les outils d’intervention : Il s’agit des 

approches, démarches et outils structurants pour la 

mise en œuvre, l’appropriation et la pérennisation des 

actions du programme  

 

• Les produits et résultats intermédiaires : Il s’agit des 

textes, stratégies, guides, et formations ciblées sur les 

fonctions clés de chacun des partenaires, contribuant 

aux changements perçus 

 
 



 

 

 

Les principaux effets, changements et bénéfices perçus par les partenaires peuvent être résumés comme suit : 

 

Au niveau du MAEP central  Changements perçus 

Sur les comportements et pratiques de 
management des cadres 

- Développement d’une dynamique vertueuse de travail  
- Maitrise de la planification et gestion des plans d’activités orientés 

par résultats 

Sur l’organisation et la performance des 
institutions partenaires 
 

- Amélioration de la qualité du cycle de planification/programmation 
et budgétisation dans le cadre de la formulation des PTAB  

- Amélioration de la qualité du suivi-évaluation de la politique 
sectorielle  

- Amélioration de la participation et de l’implication de tous les 
acteurs dans les exercices de suivi de la politique sectorielle 

- Clarification des compétences et du schéma d’intervention de 
l’ABSSA 

Sur le secteur et la politique agricole - Amélioration de la visibilité et lisibilité de la politique agricole ainsi 
que des stratégies et outils de promotion des filières 

- Les mécanismes de financement du secteur agricole sont légitimés et 
outillés 

  

  

Au niveau des 6 CARDER (structures 
déconcentrées du MAEP)  

Changements perçus 

Sur les comportements et pratiques de 
management des cadres 

- Renforcement des capacités managériales des cadres 
- Amélioration de l’efficacité personnelle des managers 
- Maitrise de la GARD 

Sur l’organisation et la performance des 
institutions partenaires 

- Emergence d’une culture commune entre CARDER et approches 
partagées pour la promotion des filières 

- Amélioration de la qualité du conseil agricole et du 
professionnalisme des agents en charge 

- Qualité de la relation et confiance entre CARDERs et producteurs 
- Utilisation de l’approche GARD 
- Prise en compte de l’aspect « genre » 
- Renforcement de la participation des acteurs dans le secteur 
- Les CARDERs portent mieux la stratégie nationale de mise en 

œuvre du Conseil Agricole 
- Les pratiques de planification intègrent tous les acteurs du monde 

agricole au niveau territorial (PRH) 

Sur le secteur et la politique agricole - L’approche filière se consolide 



 

 

 

Au niveau des Faîtières d’Acteurs Non 
Etatiques (ANE) 

Changements perçus 

Sur les comportements et pratiques de 
management des cadres 

- Meilleure connaissance des textes communautaires et leur application 
- Meilleure maitrise des démarches et contenus de plaidoyer par les 

cadres et élus des ANE 
- Renforcement des capacités de rédaction de TDRs 

Sur l’organisation et la performance des 
institutions partenaires 

- Prise de conscience des forces et faiblesses institutionnelles des 
structures 

- Amélioration de la lisibilité des axes et stratégies d’intervention 
- Renforcement des capacités de plaidoyer des 3 structures 
- Renforcement de la légitimité des structures PASCiB, PNOPPA et CAB 

vis-à-vis de l’Etat 
- Amélioration des contributions des ANE au dialogue sectoriel 
- Meilleure communication avec les membres 
- Augmentation des sollicitations par le MAEP et les PTFs (national / 

communautaire) 

Sur le secteur et la politique agricole Prise en compte des préoccupations des ANEs dans les documents de 
politique agricole 

 


