Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
MANDAT D’UNE ANNÉE AU BÉNIN
Numéro du mandat : BN-UGAM-LT-01

Mission d’appui au développement du Système
collectif de mise en marché (SCMM) auprès de l’Union des
groupements des agriculteurs Mowossokpo (UGAM)
CONTEXTE
Le programme Réseau Agro-Innov
Mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI), le programme Réseau Agro-Innov permet
d’accroître la capacité de producteurs/conseillers agricoles canadiens à partager leur expertise en vue
d’améliorer le bien-être économique et social de collectivités rurales du Sud.
En appuyant des producteurs du Sud dans le développement de leurs exploitations familiales, les
coopérants volontaires canadiens renforcent la capacité d’organisations paysannes et d’autres acteurs
des filières agroalimentaires, à mettre sur pied des services économiques durables.
Par ailleurs, le Programme accompagne les producteurs et conseillers pour qu’ils réalisent des activités
d’information et de sensibilisation du public canadien.
Description du ou des partenaire(s)
L’Union des Groupements des Agriculteurs Mowossokpo (UGAM) est une coopérative de services au
profit de coopératives villageoises membres. Elle fut créée en 2010 et regroupe plus de
1906 producteurs et productrices ainsi que 14 groupements de base répartis dans les communes de
Bantè et de Savalou.
Au cours des années et pour répondre aux sollicitations de ses membres, l’Union a développé, avec
l’appui de ses partenaires, six services essentiels :
- de financement ;
 d’approvisionnement en engrais céréales de qualité ;
 de collecte et commercialisation collective des excédents céréaliers de maïs ;
 d’approvisionnement en semences certifiées ;
 de conseils à l’exploitation familiale ;
 de conseils agroenvironnementaux.
Description du projet dans lequel le ou la volontaire interviendra
L’UGAM est un partenaire d’UPA DI, qui l’accompagne pour le développement de ses services
économiques. L’Union disposera prochainement d’un fonds de commercialisation lui permettant de
mettre sur pied un service collectif de mise en marché du maïs. L’expérience est nouvelle pour l’UGAM
qui évolue dans un pays où le marché du maïs est relativement fluctuant et où les changements
climatiques modifient les pratiques de production.
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L’organisation expérimente des outils de mise en marché collective et pourrait avoir avantage à
bénéficier de l’expérience d’un ou d’une volontaire du programme Réseau Agro-Innov, dans ce
domaine.
Objectifs, activités et résultats attendus
Description du mandat

Objectifs principaux

Le mandat consiste à accompagner l’UGAM dans le
développement de son service collectif de mise en marché
collectif et de ses services économiques
-

Activités
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Accompagner la mise en place du système collectif de mise
en marché
Soutenir le renforcement de l’UGAM
Appuyer l’organisation dans ses réflexions stratégiques

-

Accompagner les dirigeants de l’organisation dans la prise de
décisions liées au renforcement du SCMM

-

Participer au développement des outils et des politiques de
l’organisation en matière de SCMM

-

Accompagner la mise en place d’un dispositif de suivi et
d’évaluation de l’impact des services économiques sur les
membres de l’UGAM

-

Appuyer l’élaboration de contrat type de cogestion des
équipements agricoles entre l’UGAM et ses groupements
membres et de contrat type entre les groupements et les
prestataires ou opérateur d’équipements

-

Appuyer l’organisation dans le calcul du résultat net de la
campagne

-

Renforcer les capacités des permanents et élus de l’UGAM
sur les techniques de commercialisation de produits
agricoles

-

Formuler des recommandations et des suggestions visant la
mise en œuvre efficiente des services économiques

-

Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de veille de
marché pour améliorer l’anticipation de la demande de maïs
au Bénin

-

Participer à l’élaboration d’outils de communication pour
renforcer la compréhension et l’adhésion des membres de
l’organisation au SCMM

-

Réaliser une évaluation de la mission

Page 2

MANDAT LONG TERME
BN-UGAM-LT-01

Résultats attendus

Mesures
transversales

Égalité entre les
femmes et les
hommes

Environnementales

Dates de la mission

-

Le système collectif de mise en marché du maïs est
fonctionnel

-

Les élus et les employés de l’UGAM sont autonomes dans la
gestion du service collectif de mise en marché

-

L’UGAM adapte sa stratégie de commercialisation du maïs en
fonction du marché

-

Promouvoir la politique d’Égalité entre les femmes et les
hommes d’UPA DI et inviter les organisations partenaires à
réfléchir aux besoins spécifiques des femmes et à leur
implication à tous les niveaux de l’organisation.

-

Encourager une approche écologiquement intensive de
l’agriculture et contribuer au développement de pratiques
respectueuses de l’environnement.

Date de départ
envisagée du Canada

Date de retour
envisagée au
Canada

Durée du
mandat

À déterminer

À déterminer

1 an

Les dates de réalisation du mandat pourraient varier en fonction des disponibilités de l’organisation
partenaire et des candidats sélectionnés.
Pour soumettre votre candidature, veuillez consulter les modalités d’inscription et remplir le formulaire
en ligne : http://www.upadi-agri.org/devenez-cooperant-volontaire/.
Le mandat est affiché jusqu’à ce que le poste soit comblé.
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