À partir des remboursements effectués par les participants des
projets de 1re génération, de nouveaux projets d’amélioration
d’entreprises agricoles sont initiés dans les six villages. Au cours
de l’année, 45 nouveaux projets pourront démarrer sous financement des groupements à partir du fonds I partiellement reconstitué. Et le processus se poursuivra les années subséquentes.
Ces nouveaux participants sont soutenus par un système de
parrainage et par l’appui d’animateurs endogènes formés à cette
fin.
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L’Agence canadienne de développement international (ACDI) participe à la
réalisation du programme Les Savoirs des gens de la terre.

Déclaration d’un participant à l’atelier bilan LSGT, janvier 2010

Cri de ralliement du groupement d’Oumako

Intégré de formation et de développement de l’agriculture
par les paysannes et paysans.
Favorisant la synergie de la base au sommet de l’organisation paysanne partenaire (OPP) puisqu’il renforce les
deux pôles essentiels du développement de l’agriculture :
les entreprises agricoles familiales et les organisations
paysannes (OP).
Accompagné de fonds de développement pour soutenir des
activités et des services à caractère économique.

Expérimentée avec grand succès au Sénégal depuis 2004, l’approche LSGT a fait l’objet de deux évaluations favorables de l’Agence canadienne de développement internationale (ACDI). Il en résulte que les
partenaires préparent déjà une phase III au Sénégal, une phase II au Bénin et que le démarrage en Haïti
est lancé.

Dah SODONON, du programme
, s’engage à rembourser en trois ans son
fonds de développement, qui lui a permis de démarrer son projet de culture d’ananas et de maïs.
Au Bénin, le taux de participation féminine aux programmes
et
a e est de 34 %.

À sa première campagne d’opération, le mécanisme d’approvisionnement et de fourniture en sacs de jute
pour la commercialisation de l’anacarde (noix d’acajou) a permis à quelque 5 000 producteurs de se
procurer auprès du GEA, au moment opportun, 17 000 sacs de jute de qualité supérieure. L’achat groupé
de ces sacs a donné au GEA un pouvoir de négociation avec le marché permettant aux producteurs
d’anacardes d’économiser 50 Fcfa par sac et au GEA de générer des bénéfices de 1 050 000 Fcfa sur
l’opération. Les sacs vendus ont permis d’ensacher 1 417 tonnes d’anacardes.

(voir tableau)

Les Savoirs des gens de la terre soutient :
Avec des OPP engagées et représentatives :
La Fédération des unions des producteurs du Bénin (FUPRO) à Bohicon.
Le Groupement des exploitants agricoles du Bénin (GEA) à Porto-Novo.
Ces deux OPP ont mis sur pied une
équipe dynamique et compétente d’animateurs-formateurs qui assure une formation et un accompagnement de proximité de qualité.
Les ressources du milieu, notamment les
Centres communaux pour la promotion
agricole (CeCPA), se mobilisent et
appuient les projets d’amélioration des
entreprises agricoles à travers des conseils agronomiques et des formations sur
mesure.

L’exploitant(e) dans son entreprise agricole ainsi que sa famille
Sur une période de 15 mois, dans un processus de réflexion-action, 20 paysan(ne)s
membres d’un groupement, accompagnés par l’équipe de formation LSGT, élaborent et
mettent en oeuvre un projet d’amélioration de leur entreprise agricole familiale.
Tout le groupement paysan
Ces 20 mêmes paysan(ne)s du groupement s’investissent, pendant 21 mois, dans un
processus identique pour élaborer un service collectif à caractère économique qui sera mis
en oeuvre par le groupement au profit de ses membres.
L’organisation paysanne partenaire elle-même
Dans une démarche de 36 mois, 25 leaders de l’OPP conçoivent et mettent en oeuvre un
service collectif à caractère économique à l’intention des membres.
Trois fonds de développement permettent de renforcer les différents paliers de l’OPP. Ils sont
reconstitués et bonifiés à chaque cycle afin de financer de nouveaux projets. Le fonds I finance,
à une hauteur maximale de 400 000 Fcfa, des projets d’amélioration d’entreprises agricoles de
20 exploitants par groupement. Ce fonds est rotatif et représente un montant de 8 millions de
Fcfa par groupement. Le fonds II supporte la mise en place d’un projet de service collectif à
caractère économique durable dans chaque groupement. Il est de 4 000 000 Fcfa par
groupement. Au niveau de la faîtière, le fonds III représente un appui de 10 millions de Fcfa.

GEA / FUPRO

(programme III)

Agon, Aïfa et Tègon /
Djibé, Oumako, et Zoungè

(programme II)

Membres à la base
(programme I)

Le projet de multiplication et fourniture de semences certifiées permettra de fournir 50 tonnes de
semences certifiées de maïs qui seront vendues à un prix inférieur de 12,5 % aux prix pratiqués sur le
marché. Les semences produites par la FUPRO seront de meilleure qualité avec un taux de germination de
97 % et un taux d’impureté de 0 %. Dans sa première campagne, ce projet devrait dégager, selon les
projections, plus de 1,5 millions de Fcfa de profits nets pour l’organisation.

Les résultats de la 1re année des projets d’amélioration des entreprises agricoles sont déjà très concluants.
Pour les 65 projets devant faire leur 1er remboursement le 31 mars 2010, 2 ont été légèrement déficitaires.
97 % des projets ont dégagé des bénéfices nets moyens de 104 000 Fcfa. Un bénéfice net total de
5 630 000 Fcfa.
Un échantillon de 15 % des familles indique les faits suivants : les entreprises font vivre en moyenne
9,3 personnes; un an après le démarrage des projets, l’actif des entreprises a été multiplié par 4, l’avoir
net des propriétaires (ADP) a augmenté en moyenne d’environ 738 000 Fcfa, ce qui représente 2,8 fois
l’ADP de départ.

LSGT crée une dynamique nouvelle dans les villages et dans les familles. Dans les familles, la prise de
décision se fait plus souvent en consultation avec tous les membres. Dans les villages, en cas de difficulté
dans un projet, le village se mobilise pour trouver des solutions et le relancer au besoin.
Tous les membres paient désormais leur cotisation à leur groupement et les demandes pour de nouvelles
adhésions sont nombreuses.
D’autres effets se font sentir dans les villages :
Le commerce local a été stimulé par l’augmentation des activités de production et l’accroissement des
revenus.
Tous les participants et les groupements ont des comptes ouverts dans un service financier décentralisé.
Les participants tiennent tous à jour une comptabilité de leurs dépenses et recettes.
Les conseillers agricoles du CeCPA suivent avec intérêt les résultats des projets.
Plus d’enfants ont été inscrits à l’école.
Plusieurs nouvelles constructions : bâtiments, latrines, etc.

