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Les 03 et 04 Octobre 2019, s’est tenue la session du Comité de suivi pour l’année 2019 du
Programme « Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin – phase 2 » ACMA2,
un projet financé par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Bénin. Cette rencontre a
pour objectifs de : présenter au comité de suivi les résultats obtenus par le programme
ACMA2 à travers la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel 2019 (PTA 2019) ; organiser
une visite de terrain sur quelques sites d’intervention du programme afin de permettre aux
membres du comité de toucher du doigt les réalisations ; discuter des défis et recevoir les
recommandations des membres du Comité de suivi pour l’élaboration du Plan de travail 2020
du programme ACMA2. Précisons que le présent Comité de suivi vient après celui d’octobre
qui s’est penché sur le Plan de travail 2019 et a donné lieu à un certain nombre de
recommandations. Recommandations qui ont été passées en revue au démarrage de cette
session avant la présentation des résultats 2019 du programme ACMA 2 par le chef du
Programme Monsieur Constant DANGBEGNON. S’en est suivi une visite de terrain qui a
amené les membres du Comité de suivi à Kouti et à Gbagla Ganfan dans la Commune
d’Avrankou. A Kouti, les membres du comité ont pu voir de près l’infrastructure de stockage
d’huile rouge constituée de trois tanks de capacité globale 222,48T. A cette étape, les acteurs
du Pôle d’Entreprise Agricole (PEA) huile rouge d’Avrankou ont présenté les différentes
activités, warrantage, stockage, vente groupée qui animent le centre. La délégation s’est
ensuite rendue à Gbagla Ganfan pour visiter une unité innovée de fumage de poisson et
échanger à propos des contours et des débouchés de l’activité de fumage de poisson clarias
avec les femmes membres du PEA poisson. La deuxième journée des travaux du Comité de
suivi est celle dédiée aux discussions et recommandations du Comité de suivi à l’endroit du
programme ACMA2. Entre autres recommandations : Organiser avec tous les projets
intervenant sur les mêmes thématiques, des synergies thématiques afin que tous les projets qui
sont sur la même thématique raisonnent ensemble surtout s’ils sont dans la même zone
géographique ; Former et sensibiliser les acteurs des PEA sur la nécessité de payer la TDL,
Concevoir et mettre en œuvre un mécanisme de diversification dans la recherche de marchés
afin de prévenir les effets de la fermeture de frontière, encourager la consommation des
produits locaux au Bénin et susciter leur adoption dans les pays limitrophes.
Constant DANGBEGNON, Chef du programme ACMA2 BENIN
A PROPOS DE ACMA2 : Financé par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas au Bénin, le Programme «
Approche Communale pour le Marché Agricole au Bénin – phase 2 » ACMA2 vise l’amélioration de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales dans 28 communes des départements
de l’Ouémé, du Plateau du Zou et des Collines. L’approche du programme consiste à consolider les
acquis de la phase I (2013-2017) et faciliter l’accès aux marchés locaux et sous – régionaux
(notamment nigérian) pour les acteurs économiques (producteurs, transformateurs, commerçants,
etc.) des Pôles d’Entreprise Agricole (PEA). Le programme est mis en œuvre par le Centre

International pour le Développement des Engrais (IFDC) en consortium avec CARE International
Bénin/Togo et de l’Institut Royal des Tropiques (KIT) des Pays Bas.
Pour assurer le pilotage du programme, il existe deux comités : (i) le comité de pilotage qui est
restreint aux membres du consortium (IFDC, CARE Bénin/Togo, et KIT) et à l’Ambassade des Pays-Bas
près du Bénin ; et (ii) le comité de suivi qui est élargi aux principaux partenaires locaux et nationaux.
Le comité de suivi a pour rôle de conseiller, appuyer le comité de pilotage dans la supervision du
programme ACMA2, de s’assurer que l’approche et les interventions sont en phase avec les réalités
nationales, communales et opportunités des marchés, et que le programme agit comme un
facilitateur transparent et efficace dans le développement communal et des marchés agricoles et
agro-alimentaires.
A PROPOS DE IFDC : IFDC International Fertilizer Development Center (le Centre International de
Développement des Engrais), est une organisation publique internationale traitant des problèmes critiques tels
que la sécurité Alimentaire Internationale, la lutte contre la faim et de pauvreté dans le monde, la protection
de l’environnement et la promotion du développement économique et de l’autosuffisance Alimentaire grâce à
l’utilisation des technologies agricoles y compris les engrais et autres intrants.

