
UNION RÉGIONALE DES PRODUCTEURS
ZOU - COLLINES 

BENIN

VENTE COLLECTIVE DU MAÏS ET DU SOJA À 
PARTIR DES STOCKS DE  CONFIANCE AU 
SEIN DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DU 

CENTRE DU BÉNIN



NATURE DE L’EXPÉRIENCE

o Origine de l’expérience : 
o Baisse des rendements des cultures dû à des difficultés d’accès aux facteurs de production:

Semences, engrais etc

o Faible disponibilité de ressources financières au démarrage de la campagne entrainant un
Bradage des produits agricoles à une période de très bas prix

o Type de service mis en place
o Appui technique et organisationnel pour un établissement de lien entre Acteurs : Formation 

technique pour une amélioration des pratiques culturales et de transformation

o Appui à l’accès aux semences et aux engrais et à la recherche de marché d’écoulement des 
produits agricoles

o Conseil à l’exploitation familiale et conseil de gestion

o Filières
o Maïs qui constitue la base de l’alimentation humaine et animale dans la région

o Soja qui constitue une filière émergente depuis l’avènement de la chute du coton 

o Zone 
o Centre du Bénin 02 Départements (Zou et Collines)

o 10 Communes à raison de 06 dans me Zou et 04 dans les Collines



AMPLEUR DE L’EXPÉRIENCE

Nombre de paysans touchés 

o 1540 Acteurs agricoles touchés dont 774 Femmes

o 7 700 Acteurs indirects touchés selon une taille moyenne de 6 pers/ ménage

Modalités

Maïs Soja

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Effectif de Producteurs de la région 2628 1867 4495 1120 1059 2179

Effectif de Producteurs touchés par 

l’expérience
351 423 774 394 372 766

Pourcentage de Producteurs touchés 14% 23% 17% 35% 35% 35%

Effectif total de groupement de 

Producteurs
114 64

Effectif de groupements de 

Producteurs touchés par l’expérience
39 42

Taux de couverture 34% 67%



AMPLEUR DE L’EXPÉRIENCE

o Volumes concernés : 
2013
o 1491,6 tonnes de maïs commercialisé

o 905,10 tonnes de soja commercialisé dont 263 tonnes transformés localement

2014

o 1810 tonnes de maïs commercialisés en 2014

o 1085 tonnes de soja commercialisées dont 685 tonnes transformés au sein des Coopérative de 
transformation locale

o Existence de partenariats forts ? 
o SOCIA Bénin, Potentiel marché d’écoulement du maïs

o SONAPRA via la SCDA pour la mise à disposition des engrais

o AGRITERRA pour la formation et l’organisation des visites d’échange

o FUPRO BENIN faitière porteuse du contrat de commercialisation du maïs 



BILAN L’EXPÉRIENCE

o Qu’est-ce qui a fondamentalement changé 
chez le producteur ?  

o Amélioration de l’autonomie des Femmes : acquisition de matériels de transformation et 
construction d’un atelier sur fonds propre

o Accroissement des rendements entrainant une amélioration des revenus réinvestis dans 
l’acquisition de parcelles en ville, achat de moyen roulant, scolarisation des Enfants dans les 
Lycées et Collègues

o Approvisionnement en temps réel en semences et engrais qui assure le démarrage de la 
campagne sans contraintes majeures

o Bilan de l’expérience
Avant l’expérience Avec l’expérience

Rendement moyen du Maïs 700 – 800 Kg à l’ha
Rendement moyen du Soja 400 à 600 Kg

Rendement moyen du maïs 1500 - 2000 Kg à l’ha
Rendement moyen de soja 1000 à 1200 Kg à l’ha

Les prix de cession du Soja étaient fixés par FLUDOR,
une huilerie de Bohicon. Ces Prix n’excédaient pas
150 FCFA le Kg

Le prix de cession du soja varie entre 150 et 250
FCFA
Les clients des Coopératives sont diversifiés.



ETAPES CLÉS DE L’ÉVOLUTION DE L’EXPÉRIENCE  

o Quels conseils donneriez vous à une OP qui voudrait se 
lancer dans une expérience similaire? (2 conseils)  

o 1- assurer l’appropriation de l’initiative de tous les membres avec une adhésion et un 

engagement de tous (Membership) en vue un partage des risques liés à la fluctuation des prix

o 2- Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des Acteurs à divers niveau à partir 

d’un diagnostic participatif en vue d’une performance à tous les niveaux

o A quelles conditions l’expérience pourrait faire tache 
d’huile à grande échelle ? (2 conditions principales) 

o 1- limitation voire suspension par l’ETAT des dons de vivre et autres importation de produits 

agricoles afin de permettre un écoulement facile des stocks constitués par les Acteurs

o 2- Actualisation par la Recherche du catalogue des meilleures dates de semis de même que les 

doses recommandées pour chaque type d’intrant sans oublier les équipements adaptés au 

Zones



Mobilisation de stock par le comité : séchage et emballage 

Formation des transformatrices sur le foyer amélioré  et  Atelier réalisé sur fonds propre

QUELQUES IMAGES ILLUSTRATIVES


