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Rapport 4ème Réunion du PWG Bénin  

« Projet Evaluer et gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » 

Cotonou, le 11 Décembre 2012 

Date :      Mardi 11 Décembre 2012 

Durée :     09h - 16h 

Lieu :        Institut « Chant d’oiseau » de Cotonou 

 

1- Ouverture de la séance 

La quatrième réunion du Groupe de Travail sur la Politique s’est tenue le 11 Décembre 2012 

à l’Institut « Chant d’Oiseau » à Cotonou et a eu pour thème : « La gestion des filières Coton 

et Ananas du Bénin et Impact sur l’Emploi de leur commercialisation sur le marché 

global ». La séance a commencé avec le mot de bienvenue de la Coordinatrice Nationale du 

Projet BIT/ECE Madame TOHI aux participants à cette réunion.  

A l’ouverture des travaux, la Coordonnatrice a fait aux participants, un bref compte rendu 

des échanges que le BIT a eu avec la mission de l’Union Européenne qui a eu lieu au mois de 

Novembre à Cotonou. L’essentiel à retenir de cette mission est qu’il y a une bonne évolution 

des activités au Bénin conformément aux documents de Projet. Les actions relatives au 

renforcement de capacités des acteurs mais surtout les comptes rendus des débats 

politiques au sein du Policy Working Group en vue de la formulation de Politique sur les 

échanges commerciaux en relation avec l’emploi ont surtout retenu l’attention de la mission. 

Celle- ci a encouragé les membres du groupe de travail à continuer dans ce sens.   

Une lecture rapide de l’agenda de travail a été faite, elle est suivie de la présentation  des 

participants à la réunion  en vue de mieux faire connaissance ont clôturé cette première 

phase. 

Deux communications ont constitué le point d’ancrage de cette quatrième réunion du Policy 

Working Group : 

• « La Gestion des filières Coton et Ananas au Bénin par le Ministère de l’Agriculture » ; 

• « L’Impact sur l’Emploi de la Commercialisation de l’Ananas du Bénin sur le Marché 

global ». 

Une troisième communication portant sur « l’Impact sur l’Emploi de la Commercialisation du 

Coton du Bénin sur le marché global » était prévue mais n’a pu être présentée du fait de l’  

indisponibilité de dernière minute du consultant. 
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2- Présentation des communications 

 

 La Gestion des filières Coton et Ananas au Bénin par le Ministère de l’Agriculture  

Cette première communication a été faite par Monsieur VIDEGLA Euloge, Chef Service 

Analyse et Prévisions Sectorielles de la Direction de la Programmation et de la Prospective 

du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. Dans sa présentation, le consultant 

a indiqué que la notion de filière agricole est apparue au ministère en charge de l’Agriculture 

en 2003 avec la création des Centres Régionaux pour la Promotion Agricole (CeRPA). La 

gestion des filières agricoles s’est matérialisée depuis 2009 par l’élaboration d’une stratégie 

nationale et une note d’orientation, et la mise en œuvre de projet d’appui à la relance des 

filières agricoles. La conception des documents de politique sur les filières et 

l’opérationnalisation à travers des programmes et projets : cas particulier du coton et de 

l’ananas sont les points abordés par cette communication.  

Le consultant a fait ressortir les 09 axes stratégiques du Plan de Relance du Secteur Agricole, 

il s’agit notamment de: renforcement de la disponibilité et l’accessibilité aux semences de 

qualité, renforcement de l’accessibilité aux intrants, mécanisation des activités agricoles, 

mise en place de financements adaptés et accessibles, amélioration de l’accès aux 

connaissances professionnelles et aux innovations technologiques, développement et 

opérationnalisation des aménagements agricoles, sécurisation et gestion de l’accès au 

foncier, facilitation de l’accès aux marchés, professionnalisation des exploitations de type 

familial et promotion des grandes exploitations et de l’entrepreneuriat agricole. Les filières 

retenues sont réparties en fonction des productions. Ainsi, la production végétale est 

constituée de : ananas, anacarde, maïs, manioc, riz, palmier à huile, coton, cultures 

maraîchères. La production animale se compose de : volaille, aulacode, lait, bœuf. La 

production halieutique est constituée de crevette et poisson. La production forestière et 

faunique concerne le bois de service, bois d’œuvre, bois de chauffe. 

Une simulation réalisée à l’aide de la Matrice de Comptabilité Sociale sur la mise en œuvre 

du Programme de Relance du Secteur Agricole révèle que : si les investissements dans la 

filière coton augmente de 1%, la croissance économique après prise en compte de tous les 

effets directs et indirects, augmente de 0.503 point et si ils augmentent de 1% dans la filière 

ananas, la croissance économique augmente de 0.515 point. De même, dans la filière 

ananas, une augmentation de 1 million de FCFA des investissements entraine une 

augmentation de 2.878 millions de FCFA du revenu des ménages après prise en compte de 

tous les effets directs et indirects. Pour le cas coton, une augmentation de 1 million de francs 

des investissements entraine croissance de 2.190 millions du revenu des ménages. 

Le Ministère en charge de l’Agriculture a élaboré 04 Programme cadre pour 

l’opérationnalisation du plan stratégique, il s’agit de :  
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- Programme de développement de l’agriculture, 

- Programme de développement de l’élevage 

- Programme de développement de l’Aquaculture 

- Gestion du Secteur  

 

La seule recommandation nécessaire à la mise en œuvre effective de toutes les stratégies et 

actions déjà préconisées c’est de mieux coordonner les interventions pour éviter le 

gaspillage de ressources. 

Concernant la filière ananas, la table de filière a été élaborée mais son fonctionnement n’est 

pas à la hauteur des attentes. Des projets et actions ont été initiés par beaucoup d’acteurs 

publics, privés, et partenaires techniques et financiers pour construire cette filière. Les 

activités au profit de la filière ananas se résument comme suit : formation des producteurs 

sur les itinéraires techniques et suivi d’appui conseil, poursuite du recensement des acteurs 

de la filière, formation des agents des CeRPA (environ 200), formation des producteurs sur le 

financement FODEFCA et PADFA (environ 1000), mise en place des équipements de 

transformation par le PADFA, fabrication des cartons et cajiot pour conditionnement et 

transport de l’Ananas frais, mis en place d’intrants spécifiques, élaboration d’un plan de 

développement de l’ananas par la commune d’Allada avec l’appui du PACER. 

En résumé, depuis 2009, la gestion des filières est devenue une préoccupation majeure des 

acteurs. Beaucoup d’actions ont été menées dans le sens du renforcement de l’existant et de 

la promotion d’autres filières. La crise actuelle de la filière coton interpelle tous les acteurs  

un dialogue pour faciliter une pérennité des structures de gestion des filières. La seule 

recommandation qui est nécessaire est de mettre en œuvre toutes les stratégies et actions 

déjà préconisées et mieux coordonner les actions pour éviter les gaspillages de ressources. 

 L’Impact sur l’Emploi de la Commercialisation de l’Ananas du Bénin sur le Marché 

global  

Cette communication a été présentée par Monsieur AKPOE Athanase, Président de la Table 

Filière Ananas du Bénin. Selon le communicateur, la filière ananas est une opportunité de 

croissance économique et de création d’emplois pour le Bénin à cause des conditions 

édaphiques et climatiques du Sud Bénin qui sont propices à la culture de l’ananas.  Ces 

conditions favorables confèrent à l’ananas béninois des qualités organoleptiques qui font 

qu’il est très demandé sur le marché global. La production au cours des dix (10) dernières est 

en nette évolution ; de 57 tonnes en 2001, elle est passée à 222 tonnes en 2011. En termes 

d’emplois créés, le Bénin est passé de 7125 emplois en 2001 à 27750 en 2011.  
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Aujourd’hui, l’ananas produit au Bénin est absorbé le marché local (46%), le Nigéria (62%) et  

quelques pays de la sous région comme le Burkina Faso et le Niger (12%), une infime partie  

est exportée vers l’Union Européenne (2%).  

L’évolution de la production et des prix est en constante croissance, les perspectives 

semblent également bonnes pour l’intensification de la culture d’ananas à condition 

d’apporter au secteur, les ressources financières nécessaires à son décollage. 

 

  D’’ici à 2015, si la production continue au même rythme qu’aujourd’hui, les quantités 

d’ananas mises sur le marché avoisineraient les 600 000 tonnes et le prix de 

commercialisation connaitra également une augmentation. L’effectif des personnes 

employées pourrait atteindre le chiffre de 75.000 d’ici 2015 dont 47% de femmes. La 

demande sur le marché existe mais la production ne suit pas à cause du  faible engagement 

de l’Etat dans la filière. Le secteur privé ne se bouscule pas pour promouvoir cette filière, on 

ne saurait pas dire si cette situation est due au manque de ressources financières ou tout 

simplement qu’il ne souhaite pas prendre de risque en l’absence d’instruments juridiques 

règlementant la filière. Il importe que des mesures efficaces soient prises (textes législatifs 

pour règlementer la filière et la réalisation d’études prospectives pour la construction de la 

filière Ananas sur des bases très solides). Ce sont ces études qui permettraient de mieux 

apprécier tout le potentiel de développement de la filière Ananas du Bénin.  

Au terme de ces présentations, des échanges ont été engagés et sont orientés vers les 

questions suivantes :  

Coton : Pourquoi cette filière peine t- elle à décoller réellement et à contribuer à la 

croissance économique du Bénin ? 

Y a-t-il des travaux de recherche pour trouver des variétés améliorées de Coton ? 

Comment la chaine de commercialisation du Coton est elle organisée ? 

Quels types d’emplois sont créés dans le secteur du coton ? Et quels sont les conditions de 

travail des ouvriers agricoles ? 

Ananas :   

Pourquoi le Bénin ne compte que quelques exportateurs d’ananas ? Qu’est ce qui pose 

problème ? Quel est le circuit de commercialisation de l’Ananas du Bénin ? 

Le Bénin dispose – t- il des infrastructures et équipements adéquats pour la transformation 

en vue d’apporter de la valeur ajoutée à la production brute ? 

Pourquoi les partenaires privés sont ils  plus prudents pour investir dans la filière Ananas ? 
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A ces différentes questions, des approches de solution ont été données par les 

communicateurs. 

L’Etat béninois apporte un appui financier important à la filière coton parce que ce produit 

d’exportation est la deuxième source de revenus du Bénin après le Port de Cotonou. Le 

coton est le premier produit d’exportation, il assure donc l’entrée de devises dans le pays. Il 

faut noter que la filière coton est la mieux construite avec des liens en amont et en aval 

entre ses différents acteurs, de l’étape de la production jusqu’à celle de la 

commercialisation. Le faible rendement observé dans cette filière est essentiellement dû au 

problème de gouvernance du secteur, ajoutée à des difficultés techniques telles la mise à 

disposition tardive des intrants (engrais et produits de traitement de la production comme 

les herbicides et insecticides) dont les coûts demeurent élevés malgré les subventions de 

l’Etat. 

 Quelques mesures ont été recommandées pour mieux recadrer le secteur ; il s’agit entre 

autres de : la création d’entreprises agricoles, la professionnalisation de la gestion du secteur 

agricole, le recensement national agricole envisagé depuis quelques années déjà mais jamais 

réalisé. Aujourd’hui, l’option qui est à l’étude c’est de coupler les enquêtes du Recensement 

Général de la Population Humaine (RGPH) de 2013 avec le recensement national agricole. 

Cette option donnerait elle les résultats attendus ? Ce n’est pas sûr parce que les outils et 

équipement pour réaliser ces deux types de recensement sont totalement différents. Il serait 

opportun de réaliser une véritable étude d’impact suivant une méthodologie spécifique pour 

avoir des données fiables sur l’agriculture. Le renforcement du partenariat Public - Privé est 

une des recommandations fortes du plan stratégique. L’Etat doit jouer son rôle de 

régulateur par la promulgation d’une loi sur le secteur agricole. 

A la question des types d’emplois créés, il a été répondu que ce sont essentiellement des 

emplois informels par conséquent non reconnus et non protégés par la législation du travail. 

C’est la raison pour laquelle les acteurs militent pour la création d’entreprises agricoles. Les 

difficultés en ce qui concerne la production sont l’inexistence ou la faiblesse quantité de 

l’engrais spécifique à la filière ananas, ainsi que le récurrent problème du foncier rural. Une 

grande superficie de terre n’est pas cultivée, elle est simplement mise en jachère par les 

acquéreurs. Le manque d’équipements adéquats de production, la main d’œuvre peu 

qualifiée. A ces principales difficultés s’ajoute la faiblesse de l’accompagnement de l’Etat 

dans la filière Ananas. En matière de commercialisation, les tracasseries routières et 

l’inadéquation du système de transport constituent de véritables freins à la 

commercialisation de l’Ananas qui est une denrée hautement périssable. 

Le transport vers l’Union Européenne semble un véritable parcours de combattant. Les 

quantités exportées sont minimes, elles ne sont pas assez importantes pour affréter un 

avion ou un bateau d’où les frais de transport très élevés payés par les exportateurs.  Des 

dispositions sont entrain d’être prises pour une exportation par voie maritime mais une fois 

encore, le problème de quantité se pose, il faudrait une production suffisante et groupée de 
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1000 tonnes en moyenne à intervalle régulier pour assurer la rentabilité. L’exportation de 

l’Ananas du Bénin vers l’Union Européenne peut être considérée comme une activité 

marginale parce qu’elle s’effectue en marge de la règlementation en la matière. Cette 

situation contraste avec le grand intérêt de l’UE pour l’Ananas du Bénin, en clair la demande 

existe mais l’offre ne suit pas. D’autre part la production d’Ananas requiert une main 

d’œuvre qualifiée et compétente, qu’il n’est pas toujours aisé de trouver, mais ce problème 

peut être résolu si les autorités s’impliquent dans la dynamisation de la filière Ananas.  

L’Utilisation du carbure dans les champs d’Ananas n’a pas d’effet nocif sur la santé des 

individus s’il est utilisé suivant les normes recommandées. Cette pratique est courante dans  

les pays industrialisés. C’est un procédé qui permet d’amener les plantes à maturation au 

même moment, permettant au producteur d’effectuer une récolte groupée. Le mode de 

production est le mode par rotation des cultures afin de ne pas appauvrir le sol. La filière 

ananas n’étant pas bien construite comme celle du coton, les investisseurs privés ne 

montrent pas beaucoup d’engouement pour investir dans cette filière à cause de l’absence 

de règlementation et surtout du manque d’accompagnement de l’Etat. Il n’existe à ce jour 

aucune étude sur la filière pouvant donner la preuve de l’impact de la production sur la 

croissance. On trouve seulement des notes d’orientation.  

Le problème du foncier est primordial avec 2% de terres disponibles dans la partie 

méridionale du pays. Le programme « Appui au foncier rural » mis en œuvre par le 

Millenium Challenge Account » a permis au Bénin de renforcer un tant soit peu la 

sécurisation du foncier. 

 

3- Débat des membres du PWG sur le thème  

« La gestion des filières Coton et Ananas du Bénin et Impact de leur commercialisation 

sur le marché global sur l’Emploi » 

Sur la base des 02 communications, deux groupes ont été constitués l’un pour le Coton et 

l’autre l’ananas pour répondre au questionnaire du 4ième Policy Working Group, les 

participants ont eu des échanges très fructueux sur les thématiques liées à la filière Coton et 

Ananas. La synthèse de ces échanges se trouve dans le tableau ci-joint. 
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Formulaire de synthèse des réponses PWG4 : « La Gestion de la Filière Ananas du Bénin et Impact de sa Commercialisation sur le Marché Global sur 

l’Emploi » 

Items Sous-Items Propositions issues des échanges 

I- Impact de la commercialisation de 
l’ananas du Bénin sur le marché Global 
sur l’Emploi au Bénin 

 La commercialisation de l’ananas accroît sa production 
et affecte positivement l’emploi au Bénin 

II- Politiques Nationales relatives à la 
gestion de la filière ananas au Bénin  

 En absence d’un document de Politique Nationale sur la 
commercialisation de l’ananas au Bénin, il existe : la 
note d’orientation pour la Promotion et le 
Développement Agricole ; l’Analyse Chaine des Valeurs 
Ajoutées sur l’Ananas. 

III- Implications politiques des réformes 
engagées 

 
 

Les implications politiques augurent d’un lendemain 
prometteur pour la commercialisation dans la filière. 
Les efforts déployés dans le secteur doivent être  
soutenus par  de textes législatifs et réglementaires qui 
sécurisent les investissements. 

IV- Proposition de Politiques   Les nouvelles Politiques  
 
 

Elaborer et mettre en œuvre une Politique Nationale de 
Commercialisation de l’Ananas. Mise en place et 
vulgarisation des textes législatifs et réglementaires. 

Changement des politiques existantes 
 
 

 Les efforts du Gouvernement doivent se traduire en 
Programme National de Développement de la filière 
Ananas. 

Mesures d’accompagnement 
 
 

Capacitation des ressources humaines, matérielles et 
financières, la sécurisation du foncier, mise en place de 
structures de contrôle de la qualité pour rendre le 
produit conforme aux normes internationales.  

V- Evaluation des ressources pour une mise 
en œuvre de la Politique  

Plan politique 
 
 

Absence de politique sectorielle 

Plan financier 
 
 

Insuffisance et parfois inexistence de ressources 
financières pour intensifier la production. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan technique et managérial 
 

Absence de capacitation des ressources. 

VI- Rôles des mandants 
- Dans la mise en œuvre de la Politique 
- Dans le suivi de la Politique 

Partenaires Sociaux  
 
 

Rôle de suivi évaluation. 

Des Gouvernants   
 
 

Rôle de coordination, de mobilisation de ressources et 
de mise en œuvre.  



 

 

Formulaire de synthèse des réponses PWG4 : « La Gestion de la Filière Coton du Bénin et Impact de sa Commercialisation sur le Marché Global sur 

l’Emploi » 

 



 

Items Sous-Items Propositions issues des échanges 

I- Impact de la commercialisation du Coton 
du Bénin sur le marché Global sur 
l’Emploi au Bénin 

 Impact positifs : le Coton constitue la filière la mieux 
construite, il est le pôle de développement de la SCRP 
2011-2015 ; il est la deuxième source de revenu après le 
Port de Cotonou. 
Difficultés constatées : baisse du rendement et de la 
productivité due à l’inefficacité de la gouvernance du 
secteur 

II- Politiques Nationales relatives à la 
gestion de la filière coton au Bénin  

 Il n’existe pas de documents de politique spécifique à la 
filière. Mais ils existent de documents de stratégie, tels 
que :  Plan stratégique de Relance du Secteur Agricole ; 
Note d’orientation sur la filière ; Accord cadre du 
secteur agricole. 

III- Implications politiques des réformes 
engagées 

 
 
 

Volonté manifeste du gouvernement dans les 
documents mais la difficulté est liée à 
l’opérationnalisation et la mise en œuvre des projets et 
programmes conçus à cause de la mauvaise 
gouvernance des ressources du secteur. 

IV- Proposition de Politiques   Les nouvelles Politiques  
 
 

Réaliser les études d’impacts ; Elaborer des textes 
législatifs et règlementaires spécifiques à la gestion 
filière coton. 

Changement des politiques existantes 
 
 

Renforcer le Partenariat Public-Privé ; 

Mesures d’accompagnement 
 

Formation des ressources humaines ; mise a disposition 
de ressources financières ; mise en place d’un système 
rigoureux de suivi-évaluation ; apporter un appui aux 
structures en charge de la commercialisation,  veiller à 
la sécurisation du foncier. 
 
 
 
 



 

 

V- Evaluation des ressources pour une mise 
en œuvre de la Politique  

Plan politique 
 
 

Les ressources sont disponibles mais c’est leur bonne 
gestion qui pose problème 

Plan financier 
 
 

Plan technique et managérial 
 
 

VI- Rôles des mandants 
- Dans la mise en œuvre de la Politique 
- Dans le suivi de la Politique 

Partenaires Sociaux  
 
 

Assurer la veille citoyenne ; faire adopter aux structures 
de gestion du secteur, la culture de réddition de compte 

Des Gouvernants   
 
 

Eviter l’amalgame de la Politique avec les actions de 
développement ; mettre les personnes qualifiées aux 
postes de coordination et prendre des sanctions en cas 
de mauvaise gouvernance ; assurer le suivi-évaluation 
périodique ; accompagner les producteurs et 
exportateurs pour faciliter la commercialisation ;  
réaliser des études d’impacts pour avoir des données 
statistiques fiables. 
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