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Rendre compte des joies et des difficultés des celles et 
de ceux qui vivent de la terre. C’est la noble mission 

que se donne la PNOPPA-Bénin à travers  la publication 
de ce magazine que vous tenez entre vos mains. Et 
pour cause, l’agriculture au sens large bien qu’étant le 
plus grand secteur pourvoyeur d’emplois dans notre 
pays, avec une contribution de plus de 522 milliards au 
Produit intérieur brut, n’est pas un sujet de prédilection 
pour les organes professionnels d’information existant 
chez nous. L’agriculture et ses acteurs sont toujours 
relégués au second plan à travers les colonnes des 
journaux et des grilles des médias audiovisuels. 
Or le niveau de développement d’un pays est toujours le 
reflet de l’image du développement de son agriculture. 
Où a-t-on jamais vu un pays développé avec  une 
agriculture sous-développé ? Car le secteur agricole 
ne se limite pas aux paysans et aux paysannes, à la 
production végétale, animale et halieutique. C’est aussi 
le secteur de la transformation artisanale et industrielle, 
du commerce national, régional et international. C’est 
tout simplement le socle du développement, pour ne 
pas dire que le développement d’un pays est toujours 
tributaire du développement de ses fermes. 
C’est dire que le secteur agricole, mieux que tout 
autre secteur, du fait de son importance pour le 
développement et la transformation économique, 
devrait constamment être au cœur de l’information 
et des débats nationaux. De cela, les productrices et 
producteurs agricoles réunis au sein de la PNOPPA-
Bénin en sont bien conscients. C’est pourquoi, ils ont 
jugé nécessaire de vous informer mois après mois des 

changements qui s’opèrent, des espoirs qui pointent et 
des défis à relever dans l’agriculture.
L’informateur agricole vise donc des objectifs plus 
grands que ceux d’un simple bulletin de liaison édité par 
une organisation de professionnels. Il se veut d’abord 
une arme de défense des intérêts de ceux et de celles 
qui vivent de la terre pour faire vivre de céréale, de 
légume, de tubercule, de viande et de poisson les 10 
millions d’habitants que nous sommes aujourd’hui et 
les 100 millions que nous serons demain. Il se veut 
une publication de référence en matière d’information 
agricole. Grâce à lui, nous voulons participer aux grands 
débats qui secouent le monde rural. Parce que nous 
avons notre mot à dire sur les orientations qui doivent 
être celles de notre profession et de notre devenir.
Une vision que partage avec nous, le Bureau 
de la Coopération suisse au Bénin qui à travers 
son ‘‘programme appui aux organisations socio-
professionnelles’’ a accepté de nous accompagner 
financièrement dans l’édition de ce magazine.

Editorial

La référence 
indispensable



epuis l’adoption du Plan Stratégique de 
Relance du Secteur Agricole (PSRSA) 
en 2011 et la prise du Décret N°2013-
47 du 11 février 2013, portant 
création, attribution et fonctionnement 
du Conseil National d’Orientation et 
de Suivi (CNOS) de la mise en œuvre 
du PSRSA, l’ensemble des acteurs du 
monde rural béninois attendait avec 
impatience l’installation de cet organe 
sans lequel la rupture tant souhaitée en 

matière de gouvernance dans le secteur 
agricole béninois ne saurait devenue une 
réalité. L’attente contre toute attente 
aura été longue, poussant même au 
désespoir plus d’un. Mais depuis le 1 
décembre 2015, les membres du CNOS, 
conformément à l’article 15 du décret 
cité supra ont été officiellement installés 
par le Chef  de l’Etat représenté par le 
Ministre d’Etat chargé de l’enseignement 
secondaire, Allassane Soumanou Djemba 

D
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avec à ses côtés le Ministre de l’Agriculture de l’élevage 
et de la pêche, Rufin Nansounon. Avec cette installation 
du CNOS, l’agriculture béninoise marque un nouveau 
départ en matière de gestion inclusive du secteur en 
ce sens que le CNOS est l’expression même de cette 
volonté : celle d’impliquer l’ensemble des acteurs du 
secteur au suivi et à la mise en œuvre des politiques 
agricoles au Bénin.
A cette occasion solennelle, les multiples actions de 
plaidoyer menées par la PNOPPA, depuis la prise du 
décret pour l’installation officielle du CNOS, ont été 
appréciées à leur juste valeur par les diverses autorités 
ministérielles présentes. Et pour le Président de la 
PNOPPA, avec l’installation du CNOS un pas a été franchi, 
mais le plus dur reste les multiples défis à relever pour 
une réelle transformation de notre secteur agricole.

Rôle du CNOS
Suivant l’article 2 du Décret N°2013-47 du 11 février 
2013, le CNOS est l’organe de mise en œuvre du 
PSRSA.
A ce titre, il est chargé de :
	Veiller à la vulgarisation et à la diffusion 

des documents de politique agricole 
notamment le PSRSA et ses documents 
connexes auprès des différentes catégories 
d’acteurs ;

	Suivre et évaluer la mise en œuvre de la 
politique nationale de développement du 
secteur agricole et proposer des mesures 
correctives pour une meilleure gestion du 
secteur ;

	S’assurer de la mise en œuvre efficace 
et efficiente de la politique nationale de 
développement du secteur, en relation avec 
les structures opérationnelles compétentes ;

	Assurer l’arbitrage et la gestion des conflits 
entre les familles d’acteurs.
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« A l’occasion de cette cérémonie d’installation 
officielle des membres du Comité National 
d’Orientation et de Suivi (CNOS) du Plan Stratégique 
de Relance du Secteur Agricole (PSRSA), permettez-

moi tout d’abord d’exprimer ma joie et mes remerciements 
au nom de toutes les agricultrices et de tous les agriculteurs 
réunis au sein de la PNOPPA-Bénin. 
Je voudrais, Monsieur le Ministre d’Etat, vous féliciter très 
sincèrement pour avoir accepté de présider au nom du 
Président de la République,  cette cérémonie   qui inaugure 
un nouveau départ pour le secteur agricole dans notre 
pays. 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche, les instants que nous vivons en ce moment 
constituent une première et l’histoire retiendra que c’est 
durant votre passage à la tête du ministère que le CNOS est 
devenu une réalité. Soyez-en fier.

Honorables invités,
Excellence Messieurs les Ministres,
Le PSRSA adopté par le Gouvernement en octobre 2011 
et qui représente actuellement le document de référence 
de la politique agricole au Bénin accorde une grande 
importance à une gestion inclusive du secteur agricole et 
au dialogue public-privé dont les résultats sont appelés à 
alimenter les contenus de politiques sectorielles et sous 
sectorielles appuyant effectivement la promotion des 
filières agricoles et leurs chaînes de valeur ajoutée.

C’est dans ce cadre et en liaison avec les orientations  de la 
politique agricole de la CEDEAO, que nous avons souhaité de 
tout notre vœu que notre secteur agricole soit doté d’organes 
de pilotage inclusif.
L’installation  aujourd’hui du CNOS est pour l’ensemble 
des acteurs du secteur agricole, l’aboutissement d’un long 
processus qui a commencé depuis 2006. C’est dire que la 
cérémonie à laquelle nous assistons est le fruit d’une gestation 
qui a duré 9 ans. Neuf ans pendant lesquels nous avons 
commencé par désespérer.  Mais depuis l’annonce de la date 
de cette cérémonie, Monsieur le Ministre d’Etat, l’espoir est 
revenu en nous, l’espoir d’œuvrer avec tous les autres acteurs 
au côté du MAEP pour une réelle transformation de notre 
agriculture. 
C’est le lieu pour moi de saluer et de remercier les cadres du 
MAEP qui n’ont ménagé aucun effort pour que nous soyons 
là aujourd’hui. Depuis la relecture du PSRSA, ils ont appris à 
mieux nous connaître en garantissant notre libre expression, 
en étant toujours attentifs à nos remarques, à nos propositions  
et à nos critiques même s’ils ne sont pas toujours de notre avis.
A partir de cet instant, le mandat à une gestion inclusive 
incontestable que vous nous donnez, nous encourage 
évidemment à nous mettre au travail très vite, et très fort.
C’est pourquoi depuis cette tribune et au nom de toutes 
les agricultrices et de tous les agriculteurs, nous prenons 
l’engagement de nous investir mieux que par le passé, dans 
les limites de notre mandat,  à la réalisation  des objectifs que 
nous nous sommes assignés dans le secteur agricole ».

Extrait de l’allocution du Président de la PNOPPA lue par Mme AYLARA Louise, 
Présidente de l’Association Nationale des femmes agricultrices du Bénin
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Interview

exclusivité

LÉOPOLD LOKOSSOU, PRÉSIDENT DE LA PNOPPA

Léopold Lokossou est le président de la 
plateforme nationale des organisations 
paysannes et de producteurs agricoles 
du Bénin (PNOPPA-BENIN). En marge de 
l’atelier de définition et de validation 
de la méthodologie d’élaboration du 
mémorandum paysan pour l’élaboration 
de la loi d’orientation agricole, il s’est 
prononcé sur l’état du secteur agricole. 

Propos recueillis par Yêdafou KOUCHÉMIN
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«L’agriculture 
béninoise est 

dans l’impasse»



L’expression : Comment se porte 
le secteur agricole national ?

Léopold Lokossou : Je peux dire 
que l’agriculture béninoise est dans 
l’impasse dans la mesure où nous nous 
demandons si nous, agriculteurs, avons 
encore un avenir dans ce pays. Si je 
prends le cas du coton, les producteurs 
ne sont pas payés comme il le faut. 
La filière elle-même n’est pas bien 
organisée. Le mécanisme de fixation 
du prix des intrants coton n’est pas 
clair. Les égreneurs, les producteurs, 
les distributeurs d’intrants n’évoluent 
plus dans un cadre structuré. On note 
avec amertume l’absence d’un accord-
cadre définissant le rôle de chaque 
acteur.
Par rapport à cette filière, l’État doit 
revenir à son rôle régalien au lieu 
de vouloir se substituer aux acteurs 
privés, en se positionnant comme 
commerçant d’intrants et de coton. 
Certes, il y a des dysfonctionnements 
dans la filière, mais l’État ne peut pas 
continuer à se substituer aux acteurs 
privés sans se casser la figure. Il 
faut que les acteurs s’asseyent pour 
réfléchir aux obstacles et proposer des 
solutions de correction, qui seraient 
matérialisées dans un texte à valeur 
juridique. L’Etat doit surveiller ces 
textes en jouant son rôle régalien. 
Comme cela, l’Etat peut taper du poing 
sur la table lorsqu’il arrive qu’un acteur 
ne joue pas correctement son rôle.
Hormis la réforme de cette filière, il 
convient d’étudier comment s’adapter 
aux changements climatiques.

De façon concrète, de quoi 

souffre le secteur agricole, 
Monsieur Lokossou ?

Je  prends  l’exemple des semences du 
riz et du maïs. La Sonapra [Ndlr: Société 
nationale de promotion agricole] 
a demandé aux multiplicateurs de 
semences de produire une certaine 
quantité. Mais la Sonapra n’a pas 
pu acheter l’intégralité auprès des 
producteurs. Par exemple, à l’heure 
où je parle, le coût de cession des 
semences de maïs que la Sonapra reste 
devoir aux producteurs représente 3 
milliards 708 millions 600 mille francs 
Cfa. Les semences de riz représentent 
1 milliard 700 millions 573 mille francs 
Cfa. Ce qui, rien que pour ces deux 
types de semences, fait un total de 5 
milliards 409 millions 173 mille francs 
Cfa.
C’est ce que l’Etat béninois, à travers 
la Sonapra, doit aux producteurs de 
semences qui ont encore ces produits 
sous les bras. Ce n’est pas tout ! La 
conséquence sur la campagne agricole 
2015-2016 sera grave. Ce sont ces 
semences-là que la Sonapra doit 

mettre à la disposition des autres 
producteurs. Comment produiront-ils ? 
La campagne est pourtant déjà lancée. 
C’est déplorable!

Quels autres obstacles 
handicapent les activités 
agricoles au Bénin ?

J’affirme que notre agriculture est dans 
l’impasse parce que nous ne faisons 
rien pour transformer nos productions 
au niveau local. À peine 5% de notre 
noix d’acajou ou de notre karité sont 
transformés sur place. Si nous ne 
transformons pas nos productions 
localement, nous ne pourrons pas 
développer nos marchés locaux. Car, 
il faut développer la consommation de 
nos produits transformés au lieu de 
promouvoir les importations. Je prends 
l’exemple du poulet dont nous aimons 
consommer la carcasse alors que 
la tête reste en Europe ou je ne sais 
où. Pourtant, nous avons des poulets 
sains au Bénin. Et ils sont de meilleures 
qualités que ceux importés.
Si nous n’arrivons pas à créer des 
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conditions favorables pour notre 
agriculture, nous ne pourrions sortir 
du sous développement. Nous avons 
des atouts pour produire, nous avons 
des ressources humaines, nous 
sommes prêts à produire et le temps 
est bien favorable pour nous. Il suffit 
que le gouvernement accompagne en 
créant des conditions favorables pour 
que nous puissions produire dans de 
bonnes conditions.
Nous n’avons pas encore une banque 
pour financer concrètement notre 
agriculture.
Et je vous dis que si nous nous 
concertons autour de notre agriculture, 
nous pourrons quitter la pauvreté et 
nourrir convenablement la population.

Vous avez suggéré des 
concertations pour mieux 
orienter le secteur agricole. À 
ce propos, pourquoi élaborer un 
«Mémorandum paysan» en vue 
d’une Loi d’orientation agricole?

L’atelier des 18 et 19 juin vise à 
élaborer le «Mémorandum paysan».

Qu’entendons-nous par cela ? C’est 
d’avoir un document dans lequel les 
producteurs agricoles exprimeront 
leur vision du secteur agricole. C’est 
ce document que nous allons remettre 
au gouvernement pour lui permettre 
d’élaborer la loi d’orientation agricole.
En effet, en 2014, nous avons organisé 
un atelier pour définir la méthodologie 
pour élaborer la Loi d’orientation 
agricole. Cette méthodologie a prévu le 
mémorandum que les paysans doivent 
élaborer à travers leur organisation 
faitière qu’est la PNOPPA.
Donc, nous sommes mandatés pour 
conduire les consultations à la base, 
au niveau local, au niveau communal, 
au niveau régional et au niveau 
national pour donner une vision claire 
émanant des producteurs agricoles. 
Ce document, non seulement, doit 
proposer une vision de l’agriculture, 
mais aussi proposer des moyens de 
réalisation.
Ce mémorandum au bout du 
processus sera déposé au 
ministère de l’Agriculture.
En quoi le ministère est tenu de 

prendre en compte ce document 
pour élaborer l’avant-projet de 
Loi d’orientation agricole?

Depuis notre indépendance en 1960, le 
Bénin ne travaille que sur des projets et 
programmes. Et chaque gouvernement 
définit sa vision de l’agriculture. Un 
individu ne peut pas avoir une vision 
sur l’agriculture d’un pays. À la fin 
de chaque projet et programme, tout 
disparaît. C’est comme si nous sommes 
en train de tâtonner. Nous ne bougeons 
pas. Pourtant, nous chantons partout 
que « l’agriculture est la base de notre 
économie ».
Pour cette raison,  nous  ne  pouvons 
pas continuer de gérer notre 
agriculture sans des orientations 
claires pour l’ensemble des acteurs 
du secteur agricole. Avec l’avènement 
d’une telle loi, les projets/programmes 
auront un cadre juridique dans lequel 
s’inscrire.
De même, tout régime qui vient doit 
désormais s’inscrire dans cette loi pour 
pouvoir conduire notre agriculture 
de façon durable afin d’éradiquer 
l’insécurité alimentaire et la pauvreté 
au Bénin.
Ce qui est déjà heureux, c’est que le 
gouvernement aussi s’est engagé à 
nous accompagner pour l’avènement 
de cette Loi d’orientation agricole.

Quel est le rôle de l’atelier de 
définition et de validation de la 
méthodologie d’élaboration du 
mémorandum paysan dans le 
processus de préparation de la 
Loi d’orientation agricole?

Interview
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Comme l’indique l’intitulé de cet atelier, 
son rôle est de définir la méthodologie 
que nous paysans; nous allons suivre 
pour élaborer notre mémorandum. 
C’est sur cette méthodologie que nous 
allons nous baser  pour démarrer nos 
consultations sur le terrain.
Les concertations au niveau de la base 
seront synthétisées au niveau régional 
et ce sont les synthèses régionales qui 
feront l’objet d’étude au plan national 
pour qu’on obtienne le mémorandum 
paysan.

À quoi devons-nous nous 
attendre dans les prochains 
jours au sein du monde paysan ?

Nous devons observer dans les 
prochains jours la mobilisation 
générale parmi les paysans. Il faut 
qu’au moment opportun, tous les 
paysans sortent massivement, y 
compris les acteurs du monde agricole 
qui interviennent auprès des paysans ; 
il faut qu’ils sortent pour donner leur 
vision du secteur agricole. Personne 
ne sera marginalisé. Il faut que tout 
le monde soit mobilisé pour aller 

effectivement à ces concertations 
paysannes. C’est cela qui va donner 
une force à notre mémorandum qui 
servira de socle pour les orientations 
à intégrer dans la Loi.

Vous avez si bien évoqué les 
problèmes de l’agriculture que 
nous sommes curieux de savoir 
la place qui sera réservée au 
développement des filières dans 
ce mémorandum?

Après les concertations à la base, 
nous avons prévu des concertations 
par filière au niveau national. Il est 
prévu des concertations transversales 
qui concernent les producteurs et des 
concertations verticales qui concernent 
les filières. Les producteurs de chaque 
filière vont exprimer leur vision.

Avez-vous d’autres sujets de 
préoccupation, Monsieur le 
Président?

Je voudrais réitérer à l’attention des 
autorités que nous sommes des 
partenaires. Nous devons rester 

ensemble pour réfléchir au devenir de 
notre agriculture.
Je   voudrais aussi inviter le gouverne-
ment à réformer la filière coton au 
Bénin. S’il n’y a pas de concertation 
sérieuse autour de cette filière, elle 
risque très bientôt de disparaître. 
Je voudrais dire aux producteurs 
agricoles de rester sur leurs gardes 
par rapport à l’accord de partenariat 
économique (ACP-UE) que notre Etat 
a signé. Car cet accord, si rien n’est 
fait, finira par ruiner les  producteurs 
agricoles que nous sommes et nous 
deviendrons des ouvriers auprès des 
importateurs.
On n’avait pas encore cet Accord de 
partenariat économique, pourtant, 
les produits importés viennent 
concurrencer nos produits. Avec 
ces «Accords», les marchés sont 
ouverts, il y aura la libre circulation 
des produits importés. Quel appui, 
quel renforcement de capacité, nous 
avons apporté à notre agriculture pour 
faire face à ces importations à grande 
échelle.
Nous ne pouvons pas mettre ensemble 
un œuf  et un caillou dans un même 
sac. Nous sommes encore un œuf. Si 
ces importateurs viennent avec des 
produits hautement subventionnés à 
la production, à la commercialisation 
et à l’exportation, pendant qu’en 
Afrique en général, nous n’avons pas 
des subventions dignes du nom pour 
concurrencer les produits importés 
dans notre pays, nous sommes morts. 
Pis, la consommation de nos produits 
locaux n’est pas encore rentrée dans 
nos habitudes.
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L’atelier a connu la participation 
effective de trente six (36) 
participants représentant les 

organisations paysannes membres de 
la PNOPPA, des organisations de la 
société civile, des services et direction 
technique du MAEP.
L’objectif  principal de l’atelier est de 
définir et de valider, sur la base des 
expériences des pays comme le Sénégal 
et le Mali, une méthodologie propre 
pour la conduite de l’élaboration du 
mémorandum paysan au Bénin.

La mise en route de l’atelier

La cérémonie d’ouverture de l’atelier 
a été présidée en personne par le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche Issa AZIZOU, qui n’a pas 
manqué de rappeler à l’assistance tout 
son attachement à l’avènement d’une 
Loi d’Orientation Agricole au Bénin 
depuis qu’il était député, en raison 

de l’importance 
stratégique d’une 
telle loi dans la 
t r ans fo r ma t i on 
économique et 
sociale de notre 
pays. Partant 
des potentialités 
dont regorgent 
le secteur,  et du 
faible niveau de 
transformation des 
produits agricoles,  
il soutient que tout 
porte à croire que 
« le Bénin est un pays 
qui a choisi de rester 
dans la pauvreté » 
si on se réfère au 
pourcentage très 
infirme de nos 
produits agricoles 
transformés sur 
place.  Et pour finir, 

Atelier de définition et de validation de la méthodologie 
d’élaboration du mémorandum paysan

La PNOPPA prête pour les 
consultations à la base
A l’initiative de la  Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin 
(PNOPPA-Bénin), il a été organisé du 18 au 19 juin 2015 à l’INFOSEC de Cotonou, l’atelier de définition et de 
validation de la méthodologie d’élaboration du mémorandum paysan au Bénin avec l’appui technique et 
financier l’ONG internationale  HELVETAS Swiss Intercooperation BENIN, de la Coopération suisse et de l’AFDI.

Jonas GBEFFO
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il encourage la PNOPPA et HELVETAS 
Swiss Intercooperation BENIN pour leur 
engagement à doter le Bénin d’un texte 
contraignant devant orienter  la façon 
de gouverner le secteur agricole afin 
qu’elle soit plus proche des aspirations 
des producteurs. 
Son allocution a été précédée du 
mot de bienvenue du Président de 
la PNOPPA, et de l’intervention de la 
représentante d’AFDI au Bénin. Dans 
son mot de bienvenue, le Président de 
la PNOPPA, Léopold LOKOSSOU tout en 
remerciant les diverses organisations 
de société civile et les institutions 
étatiques qui ont honoré de leur 
présence à cet atelier a fait un bref  
rappel du chemin parcouru depuis 
2013 et les avancés enregistrées par 
la PNOPPA sur le plan de la réflexion 
pour réaliser le mémorandum paysan 
et par ricochet la LOA. 
Dans son intervention, Delphine 
CARON, Chargée de mission de l’AFDI 
au Bénin a réitéré, s’il en était encore 
besoin, la disponibilité et la volonté des 
partenaires a soutenir le processus du 
mémorandum paysan au Bénin jusqu’à 
son terme.

Les travaux de groupe

A la suite des présentations, les 
participants, conformément à l’agenda 
de l’atelier, se sont constitués en deux 
groupes de travail. Ces travaux ont 
porté, d’une part, sur la détermination 
des thèmes transversaux qui feront 
objet d’atelier de réflexion spécifique 
lors du processus de concertation 
et, d’autre part, le regroupement, 
sur la base de critères objectifs, des 
77 communes du pays en vue de la 

facilitation des concertations au niveau 
local.
Les travaux en plénière qui ont 
suivi, ont permis à l’ensemble des 
participants de valider les thèmes 
transversaux et le choix des lieux de 
rencontre des concertations.
Au total, il est prévu  vingt-trois 
concertations locales regroupant entre 
2 et 6 communes. Chaque concertation 
rassemblera soixante-dix personnes 
pour un total de mille cinq cent 
quarante (1540) paysans consultés.

BUDGET ESTIMATIF POUR LA REALISATION DU MEMORANDUM PAYSAN

N° DOSSIER RENCONTRES MONTANT TOTAL (FCFA)

1 CONCERTATIONS LOCALES            76 599 250   
2 CONCERTATIONS REGIONALES            30 976 500   
3 CONCERTATIONS THEMATIQUES            40 752 000   
4 ATELIER NATIONAL DE SYNTHESE            20 255 000   

TOTAL GENERAL          168 582 750   

22 concertations locales
Base du processus

6 concertations régionales
Une première synthèse

6/8 concertations thématiques
Pour approfondir les thèmes 

transversaux

Synthèse nationale pour valider 
les propositions et aboutir au 

mémorandum

Acteurs directs du 
secteur agricole

Entre 12 et 16 délégués + 
invités

24 délégués + membres 
d’OP + spécialistes, autres 

acteurs...

24 délégués + spécialistes, 
autres acteurs...
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IMPLICATION DES ACTEURS



Le Projet d’Appui à la Diversification 
Agricole (PADA) vise la 
restauration et l’amélioration de 

la productivité au champ et la valeur 
ajoutée post-récolte pour des chaînes 
de valeur retenues. Les activités 
du projet s’organisent autour des 
quatre composantes suivantes: (i) 

l’adoption de technologies améliorées 
et restauration de la productivité, (ii) 
le développement des infrastructures 
d’irrigation et de marché, (iii) la 
coordination des  chaînes de valeur et 
le financement de l’agriculture et (iv) la 
coordination du programme sectoriel 
et la gestion du projet.

Depuis le démarrage de la mise 
en œuvre du projet, la Plateforme 
des Organisation Paysannes et de 
Producteurs Agricoles du Bénin 
(PNOPPA-BENIN) est impliquée dans 
le suivi des activités conformément 
aux principes de mise en œuvre 
du PSRSA auxquels la coordination 

Activités Pnoppa

Mise en œuvre des activités du PADA

Les recommandations de la 
Pnoppa pour une meilleure 
atteinte des objectifs
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du Programme Cadre d’Appui à la 
Diversification Agricole (ProCAD) 
attache du prix pour la mise en œuvre 
des projets de son portefeuille. Ainsi les 
activités de suivi et d’accompagnement 
de la PNOPPA-BENIN sont chaque 
année inscrites dans le plan de travail 
annuel budgétisé. Pour l’année 2015 
il est prévu que la PNOPPA-BENIN 
fasse le suivi appui accompagnement 
des Organisations Paysannes (OP) 
faîtières membres bénéficiaires des 
interventions du PADA pour plus 
d’efficacité. 
Dans ce cadre, une mission de la 
PNOPPA s’est rendue dans l’ensemble 
des départements du Bénin du 27 
août au 24 septembre 2015 afin de 
contribuer à l’atteinte des objectifs 
du PADA et par ricochet aux objectifs 
du PSRSA. Pour ce faire, la mission 
conformément à ses TDR a eu à : (i) 
organiser par région une mission de 
suivi-appui-conseil-accompagnement 
des faîtières membres bénéficiaires des 
interventions du PADA ; (ii) analyser 
avec les membres leur perception par 
rapport aux technologies améliorées 
diffusées ; les contraintes à leur 
adoption et leur contribution à la 
restauration de la productivité ; (iii) 
faire par faîtière membre bénéficiaire 
le point des interventions du PADA ; 
(iv) appréhender les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
activités suivant le cahier de charges 
de la faîtière concernée ; (v) apprécier 
les effets éventuels produits par la 
réalisation des activités du PADA ; 
(vi) apporter un appui-conseil pour 
la levée des goulots d’étranglement 
éventuels ; (vii) apporter au besoin 
un appui-conseil pour l’amélioration 

de la gouvernance dans la mise en 
œuvre des activités ; (viii) faire des 
recommandations à l’endroit du 
ProCAD pour l’amélioration de ses 
performances.
Au cours de la tournée, en dehors 
des séances de travail et de suivi 
appui conseil aux représentants des 
OP ou aux bénéficiaires directs, la 
mission a visité certaines réalisations 
faites, a mené des discussions avec 
les différents acteurs rencontrés et a 
recueilli leurs avis et suggestions.
A l’issue de la tournée, la mission 
a formulé à l’endroit du PADA, les 
recommandations suivantes :
1. Mettre en place un mécanisme 

d’implication opérationnel et de 
responsabilisation effective des 
OP dans le suivi au quotidien de 
la mise en œuvre du projet sur le 
terrain ;

2. Amener les entrepreneurs à 
reprendre suivant les normes 
de qualité la construction 
des magasins écroulés ou 
abandonnés ;

3. Privilégier les entreprises locaux 

ayant les compétences dans la 
réalisation des infrastructures ;

4. Amener les entreprises chargées 
de réaliser les puits à poursuivre 
le fonçage de ces derniers jusqu’à 
l’obtention de l’eau ;

5. Choisir le meilleur moment pour la 
réalisation des infrastructures ;

6. Dérouler chaque formation au 
moment le plus approprié en 
tenant compte de la technique et 
de la spéculation en question ;

7. Définir la responsabilité des OP 
par rapport à l’utilisation et à la 
gestion des magasins ;

8. Suivre mieux que par le passé, la 
réalisation des opérations confiées 
aux prestataires notamment 
l’INRAB, les CARDER… ;

9. Veiller à la qualité des équipements 
acquis par le projet au profit des 
producteurs ;

10. Susciter la création d’autres 
ESOP à travers les communes 
productrices de riz afin d’éviter 
aux producteurs l’abandon de leur 
production rizicole.



Revue des performances du secteur agricole au titre de l’année 2014

Petites avancées contre 
grands défis
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Attendue pour le premier trimestre 
2015, la revue de performance 
du secteur agricole au titre de 

l’année 2014 s’est finalement tenue au 
Palais des Congrès de Cotonou, les 07 
et 08 juillet 2015. Ces assises annuelles 
qui regroupent toutes les différentes 
catégories d’acteurs du secteur 
agricole ont été  une fois encore, 
l’occasion de faire le point des mises 
en œuvre des recommandations de 
la revue conjointe PTF-Gouvernement 
et de la revue sectorielle du MAEP 
au titre de l’année 2013. Au vue 
des performances enregistrées et 
des nouveaux défis qui pointent les 
travaux ont accouchés de nouvelles 
recommandations pour l’année en 
cours.
Le lancement officiel des travaux a 
été marqué par les allocutions du 
Président de la PNOPPA, du Président 
de la Chambre Nationale d’Agriculture, 
du Chef  de file des Partenaires 
Techniques et Financiers et celle du 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche.
A travers leurs allocutions respectives, 
les différents intervenants qui se sont 
succédés à la tribune ont apprécié, 
chacun en ce qui le concerne, les 
avancées enregistrées par le secteur 
agricole depuis la dernière revue, 
comme on peut le noter à travers les 
extraits des allocutions publiées ci-
dessous.
Les travaux de la revue ont aussi 
accordé une place de choix à l’analyse 
des principales enjeux qui pointent 
à l’horizon pour le secteur à travers 
les débats qui ont portés sur la 

problématique de la productivité 
agricole au Bénin, l’accès aux intrants 
vivriers, la problématique de la post-
récolte et la mise en œuvre du Tarif  
Extérieur Commun de la CEDEAO.

A l’issue des travaux une série de 
recommandations ont été adoptées 
par les participants. Elles se résument 
aux points suivants :

1. Améliorer l’accès des productrices et producteurs aux intrants 
agricoles et élaborer une politique générale de gestion des intrants 
agricoles

2. Accélérer le processus d’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole 
et Nutritionnelle et impliquer tous les acteurs du monde agricole ;

3. Rendre fonctionnelles les agences et Fonds prévus dans le cadre 
institutionnel du PSRSA (APAH, ADMA, ABéProFA, ABSSA, FNDA) ;

4. Elaborer et rendre opérationnel un document de politique sur le 
financement de l’agriculture ;

5. Développer une synergie d’action entre le FNDA et l’assurance 
mutuelle agricole afin d’inciter les producteurs à recourir 
à l’assurance agricole dans la gestion des risques liés aux 
changements climatiques ;

6. Renforcer les capacités d’adaptation et de résilience des producteurs 
face aux changements climatiques ;

7. Ressortir la dimension genre dans les documents de présentation 
du secteur agricole ;

8. Organiser un atelier national sur la productivité agricole ;

9. Organiser un forum national sur les APE UE-AO, le TEC-CEDEAO et 
leurs impacts sur l’agriculture ;

10. Accorder plus de moyens financiers aux initiatives de gestion post-
récolte dans le budget du MAEP à partir de 2016 et améliorer 
le cadre réglementaire de la gestion post-récolte d’ici fin 2015 
(MAEP) ;

11. Mettre les manuels de procédures du FADeC Agriculture à la 
disposition des communes et des autres acteurs du secteur 
agricole ;

12. Intensifier la vulgarisation du code foncier et domanial ;

13. Intensifier la vulgarisation de l’acte uniforme de l’OHADA sur les 
sociétés coopératives ;

14. Procéder aux remboursements sans délai des producteurs de 
semences et de coton.

Jonas GBEFFO



et déjà validée par les acteurs avant la fin de 
cette année.

6. Enclencher un processus multi-acteurs 
d’élaboration d’une politique générale de 
gestion des intrants agricoles d’ici fin juillet 
2015 et doter le secteur d’une loi d’orientation 
agricole d’ici décembre 2016.

7. Rendre effective la mécanisation agricole par 
la mise en place d’une stratégie nationale 
tenant compte des possibilités financières des 
producteurs. 

8. Accorder plus de moyens aux initiatives 
de gestion post récolte dans le budget du 
MAEP à partir de 2016 et améliorer le cadre 
réglementaire de la gestion post récolte  d’ici 
fin 2015.

En tout état de cause, la Plateforme des Organisations 
Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin 
(PNOPPA-BENIN) reste disponible pour apporter sa 
contribution et jouer sa partition pour la réalisation de  
ces différents chantiers ».

Gouvernance

« Excellence Monsieur le Ministre,
Les Productrices et producteurs agricoles ainsi que 
leurs organisations ne veulent pas se laisser aller au 
désespoir et compte sur votre dynamisme manifeste 
pour qu’un changement significatif soit apporté en 
matière de la gouvernance économique et politique 
du secteur. Ce faisant, vous allez inscrire, votre 
nom dans l’annale de l’histoire du secteur agricole 
béninois comme l’un des ministres ayant accompli 
des œuvres remarquables.

Excellence Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Au vu de tout ce qui précède, la Plateforme Nationale 
des Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles du Bénin saisit la présente occasion pour 
réitérer expressément à l’endroit du MAEP ce qui 
suit :

1. Mettre en place sans délai le CNOS et 
rendre véritablement fonctionnelles les 
différents organes prévues dans le cadre 
institutionnel du PSRSA.

2. Mettre en place le conseil d’administration 
de l’ANDF, recruter son Directeur  au plus 
tard en décembre 2015 et assurer son 
financement.

3. Intensifier la vulgarisation du code foncier 
et domanial et celle de l’acte uniforme de 
l’OHADA sur les sociétés coopératives au 
plus tard en décembre 2015. 

4. Accélérer le processus d’élaboration de la Loi 
d’Orientation Agricole  tout en impliquant 
tous les acteurs du monde agricole à toutes 
les étapes du processus d’élaboration 
et mettre à disposition les ressources 
humaines et financières nécessaires pour 
l’élaboration de la loi d’orientation agricole 
(LOA) d’ici décembre 2016. 

5. Faire adopter par les autorités compétentes 
la politique semencière du Bénin élaborée 

Extrait de l’allocution du Président de la PNOPPA, Léopold 
LOKOSSOU à l’ouverture de la revue sectorielle 2014
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Actualités filières

L’Informateur Agricole : Etes-
vous d’accord avec ceux qui 
pensent que le Bénin est une 
terre de prédilection pour la 
production d’ananas de qualité ?

Athanase AKPOE : L’ananas est 
un produit qui peut se produire 
aisément dans les départements du 
sud et du centre Bénin. Ces quatre 
départements sont des zones agro-
écologiques favorables à la production 
d’ananas de qualité, car les conditions 
s’y prêtent. La preuve est que de tous 
les pays qui produisent ce produit, 
notre ananas est réputé meilleur au 
monde. Aujourd’hui, la production 
nationale oscille entre 250 000 et 
300 000 tonnes. C’est dire que nous 
sommes encore très loin des 600 000 
tonnes que nous avons retenus lors 
de l’élaboration du Plan Stratégique 
de Relance du Secteur Agricole 
(PSRSA) pour l’horizon 2015.

Trois questions à Athanase AKPOE

« Notre ananas est le meilleur 
du monde et pourtant….. »

Secrétaire Général de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles du Bénin (PNOPPA-Bénin), Athanase AKPOE est élu Président de la Fédération Nationale 
des Coopératives villageoises des Producteurs d’Ananas du Bénin (FENACOPAB)  le 23 décembre 
2014 à l’issue de l’assemblée générale constitutive tenue à Allada.  Dans cet entretien, il lève un 
coin de voile sur les goulots d’étranglement et les actions à mener pour améliorer les recettes 
d’exportation de l’ananas au Bénin.
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Actualités filières

Pourquoi cette situation alors 
même que vous venez de montrer 
que les potentialités existent ?

En dehors des potentialités dont je viens 
de parler, il convient de comprendre que 
sur le plan de la rentabilité l’ananas est 
encore mieux positionné que la plupart 
des produits que nous connaissons. 
Autrement dit, de l’ananas, tous les 
acteurs de la chaîne de valeur tirent 
leur compte : producteur, exportateur, 
transformateur. Tout simplement parce 
que la demande existe. En somme 
nos capacités actuelles de production 
se trouvent largement en deçà du 
niveau de la demande sur le marché. 
Le Nigeria seul peut consommer toute 
notre production. Le vrai problème 
est le manque de volonté politique. 
N’eût été notre pression, l’ananas ne 
serait pas retenu au titre des filières 
prioritaires du PSRSA. De la façon dont 
l’Etat s’investit dans le coton est-ce que 
vous le voyez faire la même chose pour 
l’ananas ? Sans doute non. Et ce n’est 
pas fini.  Avez-vous jamais vu l’Etat 
consacrer une journée au lancement de 
la commercialisation de l’ananas ? Ce 
sont là de petits signaux qui en disent 
long sur le manque de volonté politique 
de nos dirigeants à accompagner la 
filière ananas. Depuis 2006 que nous 
avons élaboré le Programme national 
de développement de la filière ananas, 
les ressources n’ont jamais été 
mobilisées pour sa mise en œuvre. 

Au nombre des filières 

qu’appuie le Projet d’Appui à la 
Diversification Agricole (PADA), 
il y a l’ananas. Quel est votre 
appréciation des actions initiées 
dans le cadre de ce projet au 
profit des acteurs de la filière 
ananas ?

D’abord je dois noter que c’est grâce 
à ce projet que nous avons pu mettre 
en place le cadre organisationnel 
partiel des acteurs de la filière. Plus 
concrètement les producteurs se 
sont organisés en réseau de la base 
jusqu’au sommet. Ce qui a donné lieu 
à la mise en place le 23 décembre 
2014 de la Fédération Nationale 
des Coopératives Villageoises de 
producteurs d’Ananas (FENACOPAB). 
A l’instar des producteurs, les 
transformateurs d’ananas se sont 
déjà organisés. Il reste les femmes 
distributrices d’ananas frais que nous 
devons aider aussi à asseoir leur 
organisation.
Notre défi c’est de booster la production 
en quantité et en qualité. Pour 
atteindre cet objectif, il nous faut des 
rejets de qualité. Mais je ne dévoile pas 
un secret en vous disant que malgré 
l’importance de la filière pour notre 
pays, la recherche ne s’est pas du tout 
intéressé au produit qu’est l’ananas. 
Par conséquent, vous ne pouvez pas 
vous lever aujourd’hui pour dire, même 
si vous avez la volonté et les moyens,  
je veux faire 10 hectares d’ananas. 
Tout simplement parce que la semence, 
c’est-à-dire les rejets n’existent point 

en quantité dans le pays.  Mais aussi 
en ce qui concerne la qualité de ces 
rejets, de sérieux problèmes se posent 
du fait que l’ananas béninois souffre 
aujourd’hui d’une dégénérescence 
variétale. Si la recherche s’était mieux 
investit par le passé sur ce produit, on 
en serait pas là aujourd’hui.
C’est pourquoi avec l’appui du PADA, 
nous sommes entrain de travailler 
pour la mise en place d’un centre de 
multiplication de rejet par la technique 
de vitro plant.  De plus, au niveau du 
centre de recherche de Niaouili, il sera 
installé un centre  d’acclimatation. Ce 
centre aura pour mission de recevoir 
les vitroplants afin de permettre leur 
acclimatation avant leur installation 
dans les champs de production.
Ceci nous permettra à coup sûr de 
booster de façon significative la 
production. Et c’est en perspective de 
cela que le PADA vient de mettre à notre 
disposition douze (12) magasins. Nous 
venons aussi d’obtenir de financement 
pour la construction de 25 points de 
vente qui seront installés à travers tout 
le pays.
Cependant je dois faire remarquer 
qu’il est absolument nécessaire pour 
l’exportation des fruits en général 
et de l’ananas en particulier, que 
l’Etat béninois dote notre port d’un 
quai fruitier. Car le fret aérien est 
trop couteux et ne favorise pas 
un accroissement conséquent de 
nos exportations d’ananas frais en 
direction des pays européens.

Propos recueillis par Jonas GBEFFO



« C’est inadmissible qu’à cette date, 
des balles de coton de la précédente 
campagne traînent encore dans les 

entrepôts des usines d’égrenage!», 
s’exclame sous anonymat un cadre de la 
Plateforme nationale des organisations 
paysannes et de producteurs agricoles 
du Bénin (Pnoppa-Bénin). En ce 
samedi 31 octobre 2015, l’homme 
fait allusion au coton-fibre stocké dans 
l’usine d’égrenage de la Société de 
développement du Coton (Sodéco) 
à Bohicon. Cette entreprise est une 

société mixte dont le capital social est 
détenu à concurrence de 49% par 
l’Etat et 51% par le holding de l’homme 
d’affaires béninois Patrice Talon.
A l’usine d’égrenage de Glazoué située 
dans le département des Collines, 
à une centaine de km de Bohicon, 
un ouvrier ne cache pas non plus 
son amertume devant les balles de 
coton rangées dans un coin. Dans la 
plupart des dix usines d’égrenage de 
la Sodéco comme dans les neuf  autres 
appartenant aux opérateurs privés, 

Coton

Chevauchement de 
deux campagnes de 
commercialisation, retards 
chroniques dans la livraison 
des intrants agricoles, dettes 
énormes de la Société nationale 
pour la promotion agricole 
(Sonapra) à l’égard des autres 
opérateurs…Chaque année 
qui passe, la crise de l’or blanc 
s’accentue au Bénin.

Alain  SESSOU
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L’or blanc dans 
l’oeil du cyclone



le constat est le même: des balles de 
coton fibre, et parfois des amas de 
coton-graines recouverts de bâches, 
sont exposés dans la cour. En principe, 
la Société nationale pour la promotion 
agricole (Sonapra), détenue par 
l’Etat, et principal gestionnaire de 
la filière, devrait déjà les acheminer 
depuis au moins trois mois au Port 
autonome de Cotonou (Pac), d’où 
ces marchandises seraient 
aussitôt exportées vers les pays 
importateurs du coton béninois 
que sont l’Inde, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Indonésie…« 
C’est suffisamment grave que, 
jusqu’à la fin octobre, on note 
encore cet état de chose », fait 
remarquer le cadre de la Plate- 
forme. Du coup, les égreneurs 
n’arrivent pas à rentabiliser leurs 
investissements, ce qui entraîne 
des retards dans le paiement des 
décades aux producteurs avec 
des risques sur le bon déroulement de 
la campagne actuelle. Cela n’empêche: 
la Sonapra a lancé à la mi-novembre 
la campagne de commercialisation du 

coton au titre de 2015-2016. Sur le 
terrain, la situation est confuse et les 
prévisions ne sont guère bonnes. 

« La campagne en cours sera 
catastrophique »

Le 15 novembre dernier, la Sonapra a 
estimé la superficie  totale emblavée 
à environ 320000 hectares contre 

une prévision de plus de 400 000 
hectares, soit une baisse de plus de 
20% pour la campagne en cours. Si 
la tendance baissière n’est que de 

10% à Banikoara, elle avoisine 50% 
à Kouandé, Kérou et Ouassa-Péhunco 
et frôle les 55% à Djidja ! Signe de 
la désaffection des cotonculteurs à 
l’égard d’une campagne marquée, en 
outre, par un manque criard d’engrais 
et d’insecticides dans certaines zones.
« A la date du 15 octobre, nous n’avons 
pas encore reçu le moindre pesticide, 
alors que le coton fleurit déjà. J’ai dû 

m’approvisionner dans l’informel 
pour commencer le traitement», 
se désole Emmanuel Kakpo, 
producteur à Baogo, dans le 
Zou. Le jeune paysan est très 
remonté contre les agents du 
Centre d’action régionale pour le 
développement rural (Carder), 
le répondant départemental de 
la Sonapara. 
A Djidja, principale zone 
productrice de coton dans 
le même département, les 
paysans déplorent aussi la 

pénurie d’insecticides. «Nous n’avons 
pas reçu d’engrais cette année à 
Banikoara, renchérit Joseph Guerra, 
producteur. Les paysans n’ont pas eu 
les engrais en quantité suffisante et 
à temps. La campagne en cours sera 
catastrophique!» Certes, le retard dans 
la livraison n’est pas un problème 
nouveau, « seulement il s’est accentué 
depuis que le gouvernement a repris 
de force la gestion de la filière », 
reconnaît un cadre du ministère en 
charge de l’agriculture, qui a requis 
l’anonymat.
C’est depuis 2012 que la filière 
cotonnière est repassée dans legiron 
du gouvernement. Dans le cadre de la 
campagne 2012-2013, ce dernier a 
confié à la Sonapra la réalisation des 
principales activités.
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La campagne en cours sera 
catastrophique! Certes, le 
retard dans la livraison n’est 
pas un problème nouveau, 
seulement il s’est accentué 
depuis que le gouvernement 
a repris de force la gestion 
de la filière

‘‘

‘‘



A la campagne suivante, l’Exécutif  
a installé un comité interministériel 
qui s’est chargé de l’importation des 
engrais et des insecticides. Ce nouveau 
mécanisme est loin de satisfaire les 
acteurs du secteur cotonnier. «Avant 
2012, les pesticides étaient disponibles 
dans le premier trimestre de l’année. 
Mais depuis que le gouvernement a 
repris en main la filière, les pesticides 
nous parviennent au plus tôt en juillet», 
note Kakpo Dègbo H., un cotonculteur 
du Zou.

La Sonapra : près de 12 milliards 
de dettes

Pis : les prix annoncés aux producteurs 
ne sont parfois pas respectés. «Au 
début de la campagne 2014-2015, 
le gouvernement a fixé le prix du sac 
d’engrais de 50Kg à 10 000 FCFA, 
témoigne Eloi Djodjo, gérant de 
l’union communale des producteurs 
de Djidja. Mais au moment de la 
commercialisation, il est revenu sur ce 
prix en le portant à 14 000 FCFA à la 
grande surprise des producteurs». Une 
volteface du gouvernement confirmée 
par Eugène Djossou, responsable du 
développement rural de Djidja. « Une 
première dans l’histoire de la culture 
du coton qui a désorganisé la filière», 
s’indigne un cadre du ministère. 
Dégageant toute responsabilité 
du gouvernement dans les retards 
observés, Rufin Nansounon, ministre 
de l’agriculture, de l’élevage et 
de la pêche et membre du comité 
interministériel, a déclaré le 30 août 
dernier aux producteurs réunis à 
Parakou : « La situation de rareté des 
intrants pour lecompte de la campagne 

2015-2016 se justifie par le retard 
noté dans les commandes et dans 
les livraisons par les fournisseurs. 
Par ailleurs, le gouvernement 
craignait de gérer comme lors des 
trois dernières campagnes, un fort 
excédent d’intrants qui pèserait sur la 
trésorerie de la campagne agricole à 
travers un important endettement à la 
fin ». Des propos peu rassurants pour 
les producteurs et les égreneurs, qui 
se demandent les raisons du retard 
dans les commandes et dénoncent 
l’incapacité du gouvernement à faire 
une bonne évaluation des besoins en 
intrants.
Les cotonculteurs ne sont pas les 
seules victimes de ce passage de 
la filière dans les mains de l’Etat. 
Selon la Plateforme des acteurs de la 
société civile au Bénin (Pascib), « une 
évaluation provisoire de ce passage 
du tout privé au tout Etat donne 
un bilan de campagne 2012-2013 
particulièrement déficitaire pour les 
finances de l’Etat. Ce résultat négatif  
peut atteindre dans le meilleur des 

cas 9,1 milliards et dans le pire des 
cas 19,7 milliards. Si on ajoute à ces 
résultats les subventions intrants, et 
les perspectives liées au gap intrants, 
relatifs au remboursement partiel des 
insecticides, le déficit de campagne 
peut être porté à 29,4 milliards dans 
le meilleur des cas et 39,7 dans le 
pire des cas ». Selon le rapport rendu 
public par la Sonapra, à la date du 21 
octobre 2015, elle reste devoir au titre 
de la campagne 2014-2015 près de 
12 milliards répartis comme suit : 2 
milliards aux fournisseurs d’intrants, 
plus de 4,5 milliards aux égreneurs, 
plus de 1,2 milliards au Fonds national 
de la micro-finance(Fnm), plus de 640 
millions aux transporteurs et plus de 
2,4 milliards aux autres charges de 
commercialisation sans compter les 
fonctions critiques (aménagement 
des voies pour le transport du coton) 
évaluées à 500 000 millions. Personne 
ne peut, pour le moment, dire avec 
précision quand l’entreprise pourra 
éponger ses dettes.
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