
                                                                                                            
 

Rapport de la première réunion du Policy Working Group 

du Projet "Renforcer l'impact du Commerce international sur l'Emploi" 

(Cotonou, Hôtel AZALAI, 08 Août 2017) 

 

I. Contexte 

La première réunion du Policy Working Group organisée dans le cadre du Projet "Renforcer 

l'Impact du Commerce international sur l'Emploi au Bénin" Projet ETE II s'est tenue à Hôtel 

AZALAI à Cotonou le 08 août 2017. Le projet est financé par l'Union Européenne et est mis 

en oeuvre par le Bureau international du Travail. L'objectif principal du Projet ETE II est de 

renforcer le cycle de l'élaboration des politiques et programmes liés au commerce 

international qui favorisent la création d'emplois aussi bien sur les plans quantitatifs que 

qualitatifs.  

De façon spécifique, un des objectifs du projet est de contribuer à améliorer les possibilités 

d'emplois qui découlent des politiques commerciales par un appui technique au 

développement des compétences professionnelles et des chaines de valeur dans le secteur 

de l'export. C'est la raison pour laquelle le Programme TRAVERA du BIT a été intégré au 

projet ETE II. 

Le but visé par ce programme c'est d'apporter l'aide nécessaire aux entreprises des pays en 

voie de développement surtout les Petites et Moyennes Entreprises afin qu'elles intègrent les 

chaines de valeur d'exportation, de manière à provoquer une augmentation du nombre 

d'emplois, un accroissement de la production et une amélioration des conditions de travail 

surtout les revenus des travailleurs. 

Les objectifs de la réunion 

- Amener les membres du PWG à bien s'imprégner du Programme TRAVERA (Commerce et 

les chaines de valeur dans les activités riches en emplois) 

- favoriser les échanges entre les partenaires du projet sur les filières agricoles prioritaires 

retenues par le gouvernement dans son programme d'actions où l'activité de l'export est 

présente et qui pourrait  faire l'objet d'une enquête et d'une étude approfondie dans le cadre 

de la mise en oeuvre du Programme TRAVERA. 

- Choisir pour le Bénin, le secteur de l'export où l'enquête TRAVERA sera réalisée 

- Informer les partenaires sur la structuration de l'enquête TRAVERA  

 



II. Synthèse des communications 

La séance a démarré par un mot de bienvenue de la Coordonnatrice nationale du Projet 

Mme Mercy ATHIOU-TOHI, qui a ensuite invité les membres du Policy Working Group à se 

présenter pour plus de convivialité au cours de la rencontre. 

La première présentation a porté sur un feed back de l'évaluation de l'atelier de lancement 

du Projet des 26 et 27 Avril 2017. Il ressort de cette évaluation que les objectifs assignés à 

cet atelier étaient pleinement atteints. Toutefois, quelques recommandations à l'endroit des 

participants concernent surtout la nécessité de respecter les horaires des différentes 

séquences prévues dans l'agenda. 

Les participants ont suggéré d'identifier des canaux appropriés pour une remontée efficace 

des travaux du Policy Working Group au niveau des autorités politiques et des décideurs. Le 

but d'une telle démarche est de s'assurer une bonne exploitation des résultats issus des 

travaux du PWG afin que ceux-ci soient pris en compte dans l'élaboration des  politiques 

publiques notamment la Politique Nationale de l'Emploi et la Politique du Commerce 

internationale en cours de révision. 

II. a Présentation du Programme TRAVERA  

(Commerce et chaines de valeur dans les activités riches en emplois) 

 

La présentation du Programme TRAVERA a commencé par la définition du concept " chaine 

de valeur", en effet, la chaine de valeur se compose d'une série d'activités nécessaires pour 

amener un produit de la conception jusqu'au consommateur final; ces activités comprennent 

la conception, la production, la transformation, le conditionnement, le transport, la 

commercialisation, la distribution et les services d'appui jusqu'au consommateur final. 

Les résultats attendus de ce Programme TRAVERA sont:  

- Amélioration du potentiel de création d'emplois et du commerce grâce aux activités des 

chaines de valeur, 

- Renforcement des capacités des décideurs pour créer une synergie entre les acteurs 

travaillant dans le domaine du commerce international et le développement des chaines de 

valeur pour la création d'emplois. 

- Une plus forte participation des PME dans le développement des stratégies pour 

l'accroissement des emplois à travers l'intégration dans les chaines de valeur. 

Pour l'OIT, les micro et les petites entreprises sont cruciales pour la création d'emplois et 

sont en général responsables de la création d'environ 70% de nouveaux emplois. 

Ces petites entreprises sont en général freinées  par leur manque d'accès au marché, le 

faible pouvoir de négociation, leur faible productivité et les mauvaises conditions de travail 

Le développement des chaines de valeur est mis en place en vue de renforcer la capacité 

des entreprises à identifier et exploiter les opportunités de marché qui permettent de créer 

des emplois, de s'attaquer aux contraintes sous jacentes qui empêchent les petites 

entreprises de réaliser leur plein potentiel. 

 



Le processus de développement des chaines de valeur se réalise en cinq étapes:  

- Sélection du sous- secteur présentant le plus grand potentiel de création d'emplois, 

- Analyse des chaines de valeur pour évaluer le potentiel économique,  

- Facilitation du dialogue entre les principaux acteurs, 

- Développement des modèles commerciaux efficaces pour les entreprises, 

- Mise au point d'un système de suivi et de mesure des résultats. 

Exemple: cas de la Floriculture au Sri -Lanca 

Au Sri -Lanca, le secteur de la Floriculture dispose d'un potentiel élevé pour accroitre la 

production, créer des emplois et améliorer le revenu des travailleurs mais le diagnostic du 

secteur a révélé qu'il était confronté à des contraintes importantes: 

- Les producteurs ne sont pas informés des nouvelles technologies de production qui sont 

très efficaces 

- Les exportateurs n'ont pas une bonne connaissance des exigences du marché 

- Le pouvoir de négociation des producteurs est limité, ils n'arrivent pas à influencer les prix 

des intrants 

- Il y a peu de communication entre les différents acteurs 

- Les accords entre les producteurs et les acheteurs sont informels 

- Le coût du transport est très élevé à cause des contrôles de sécurité 

A la suite de ce diagnostic, des approches de solutions en partenariat avec l'Organisation 

Internationale du Travail ont été identifiées et se résument en ces aspects: 

- En partenariat avec le Ministère de l'Exportation, une zone franche a été créée pour environ 

10 000 producteurs de fleurs existants ou potentiels 

- Accroissement de leur pouvoir de négociation, désormais, les fournitures sont importées en 

hors taxe. 

- Les exportations de fleurs ont connu une augmentation de 10% sur quatre années 

successives 

- Les recettes d'exportations de plus de 100 producteurs ont connu une hausse importante 

- Mise en place d'une association de floriculteurs qui compte plus de 100 membres dont le 

rôle est de défendre les intérêts de ses membres. 

- L'association a permis à ses membres de bénéficier de renforcement de capacités à travers 

les transferts de technologie ainsi que des appuis/conseils en marketing 

- Des programmes de sensibilisation à l'endroit des producteurs et exportateurs leur ont 

permis d'avoir une meilleure compréhension des marchés d'exportation 



- Un bureau de développement des exportations a été créé et il offre des formations à la 

carte aux nouvelles entreprises qui entrent dans le secteur. 

On peut en définitive retenir que grâce à l'appui du BIT à travers le programme TRAVERA, 

les PME du secteur de la floriculture ont obtenu trois grands bénéfices. 

1er bénéfice: Grâce à la zone franche, il y a eu création d'un environnement favorable au 

développement des entreprises 

2ème bénéfice: Grâce à la mise en place de leur association et du bureau de 

développement des exportations, les entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement pour 

la création et le développement d'entreprises prospères 

3ème bénéfice: Grâce au développement des chaines de valeur des gains de productivité 

importants mais aussi de revenus ont été obtenus. 

 

II. b Echanges sur les filières du secteur de l'export au Bénin pouvant faire l'objet 

d'une étude TRAVERA. 

Dans son Programme d'Actions pour la période 2016-2021, le gouvernement a retenu six 

filières agricoles prioritaires que sont: l'Anacarde, Ananas, riz maïs, manioc, produits 

maraichers, mais essentiellement deux filières des six filières présentent des potentiels 

élevés pour le développement des chaines de valeur et  peuvent ainsi faire l'objet 

d'exportation sur le marché international, il s'agit de l'Anacarde et de l'Ananas. 

Une analyse comparative de ces deux spéculations conventionnelles et à haute valeur 

ajoutée à savoir l'Anacarde et l'Ananas a été présentée par M. Banon, Chef Service des 

Statistiques et Etudes de l'industrie à l'INSAE (Institut National des Statistiques et de 

l'Analyse Economique). La méthode d'analyse privilégiée est la FFOM qui met en évidence 

les Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces de chacune des spéculations. Les 

indicateurs utilisés pour l'analyse sont: le volume de la production, la vente annuelle, le 

potentiel d'exportation, l'impact sur l'environnement, les actifs occupés, les zones de culture, 

la valorisation des produits, le potentiel de création d'emplois, la dynamique des entreprises 

autour de la spéculation. 

Cette présentation a donné lieu à des échanges très fructueux, les débats ont 

essentiellement porté sur les avantages, les forces et les opportunités offerts par chacune 

des filières en s'appuyant sur les données disponibles sans occulter les faiblesses ou 

menaces. L'Anacarde et l'Ananas bénéficient au Bénin, des conditions climatiques 

favorables 

 Pour ce qui concerne l'Anacarde, les ventes de l'année 2015 ont rapporté à l'Etat, près de 

40 Milliards de FCFA, avec un effectif de 2548 actifs occupés dans le secteur et un potentiel 

d'exportation non réalisé estimé à plus de 96 Millions de Dollars US. Le potentiel de 

transformation du produit qu'il soit artisanal ou industriel est très élevé, c'est le deuxième 

produit d'exportation du Bénin après le Coton, il y a peu de barrières non tarifaires et de rejet 

par le pays de destination, la demande de l'anacarde est très forte et la filière présente un 

fort potentiel de création d'emplois. Comme faiblesse, on note une faible productivité par 



arbre et par hectare, mais aussi une faible capacité des producteurs dans la gestion de leur 

entreprise; une professionnalisation de la gestion s'impose dans le secteur. 

Quant à l'Ananas, la vente annuelle réalisée en 2016 s'élève à un peu plus de 667 Millions 

de FCFA, le nombre d'actifs occupés était de 4452 personnes et le potentiel d'exportation 

non réalisé est estimé à environ 1 Million de dollars. Ce produit a également un très fort 

potentiel d'industrialisation et de transformation, par conséquent un fort potentiel de création 

d'emplois. C'est le troisième produit d'exportation du Bénin, l'ananas du Bénin est d'une 

qualité recherchée ce qui explique une forte demande. Cependant, il existe des barrières 

non tarifaires et des risques de rejet par les pays de destination. Les autres faiblesses 

identifiées au niveau de la filière Ananas sont les risques de dégradation du sol et de 

pollution des eaux, on observe également une faible capacité de management des 

producteurs 

Au terme de ces échanges c'est la filière Anacarde qui a été retenue par les partenaires du 

projet au Bénin comme secteur d'export dans lequel une enquête suivie étude approfondie 

pourra être réalisée suivant le programme TRAVERA.  

  III. Informations sur la structuration de l'enquête 

Une fois le secteur de l'export retenu, le Bureau International du Travail apporte son appui au 

Bénin pour la réalisation d'une enquête TRAVERA sur le développement des chaines de 

valeur dans la filière anacarde et le développement des compétences professionnelles 

nécessaires à cet effet. 

L'objectif de l'enquête est de renforcer tous les aspects de la chaine d'approvisionnement 

depuis la matière première jusqu'au consommateur final afin d'offrir aux travailleurs les 

avantages nécessaires pour soutenir la croissance économique et le développement  

Les données seront collectées suivants les quatre éléments suivants: 

- la structure de base de la chaine de valeur et les acteurs impliqués 

- la demande des produits vendus par la chaine de valeur d'exportation, les tendances 

passées et futures ainsi que les opportunités et contraintes liées à l'exportation 

- la quantité et la qualité des emplois dans la chaine de valeur, comment les emplois sont ils 

répartis selon différents paramètres tels que le genre, l'âge, les compétences, la taille de 

l'entreprise 

- la règlementation et les structures d'appui en place sont elles favorables ou non au 

développement de la compétitivité de la chaine de valeur 

Pour la réalisation de cette enquête, des cabinets d'étude et des Instituts de recherche ont 

été identifiés. Dès que les termes de référence de l'enquête sur la filière Anacarde au Bénin 

seront finalisés, ceux -ci seront consultés pour faire des propositions techniques sur leur 

approche méthodologique ainsi que l'estimation du budget nécessaires pour cette activité. 

 

  



  

 

     


