
CONTEXTE ET ENJEUX

OBJECTIFS ET SOLUTIONS PROPOSÉES

Soutenir la production d'une huile d’arachide de qualité pour
améliorer les revenus et les conditions de vie des femmes dans la
région d’Agonlin.

• Au Bénin, 56 % de la population vit de l’agriculture, plus d’un tiers de la
population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont une majorité en zones rurales.

• Le travail des femmes : dans les zones rurales isolées et privées d’accès à
l’énergie, près de 60 % des jeunes filles de 10 à 14 ans travaillent et ce parfois
dès l’âge de 7 ans (corvées d’eau, au champ, etc.).

• Parmi ces travaux, la transformation manuelle des produits agricoles vendus
au marché (savon de palme, huile d’arachide, tapioca, etc.) est pénible et
chronophage. Entre travaux agricoles et tâches domestiques, une béninoise rurale
travaille en moyenne 16 heures par jour.

• Ainsi, la dynamique entrepreneuriale, souvent portée par les femmes,
représente la clé du changement social du pays. Leurs revenus bénéficient à
l’ensemble du foyer : dépenses domestiques, accès aux soins de santé, éclairage
donc possibilité pour les enfants d’étudier le soir...

Création d'une valeur
ajoutée annuelle de

17 000 €
• Les actions du GERES dans le département du Zou commencent dès les années
2000. Dans cette zone rurale située au sud du pays, il intervient pour favoriser la
mécanisation de la transformation agroalimentaire et améliorer ainsi les
conditions de travail et la qualité de vie des femmes.

• Parmi les 29 groupements de femmes accompagnés par le GERES,
3 coopératives productrices d’huile d’arachide de la région d’Agonlin ont bénéficié
d’équipements et d’un bâtiment dédié à la chaîne de clarification. La clarification
permet de purifier l’huile brute obtenue à froid par déshydratation et filtration afin
d’obtenir une huile de terroir de qualité.

• Cette huile d’Agonlin, l’Agonlinmi, très parfumée et appréciée des Béninois,
subit néanmoins une concurrence déloyale car la forte demande incite bon nombre
de commerçants peu scrupuleux à offrir des huiles frelatées ou coupées en
mélanges inconnus.

• Le projet Agonlinmi, vise aujourd’hui l’amélioration des procédés de la chaîne
de clarification mise en place et la structuration d’une filière de transformation
commercialisation d’huile de terroir d’Agonlin favorisant l’émancipation
économique des coopératrices féminines ainsi que l’amélioration des conditions de
vie des 300 familles impliquées dans l’activité.

AGONLINMI  ENTREPRENEURIAT FÉMININ,
TERROIR ET DÉVELOPPEMENT

BÉNÉFICIAIRES

• 27 femmes coopératrices
dans 3 communes.

• 300 employés à l'année,
essentiellement des femmes.

• 330 familles* soit 3000
personnes bénéficient des
revenus et des retombées
économiques générées par
les emplois créés.

* Moyenne : 9 pers./famille

BÉNIN



Appuyer la démarche qualité du produit et garantir la viabilité économique des
coopératives féminines de transformation de l’huile d’Agonlin.
1. Qualité de l’huile : amélioration technique de la chaîne de clarification, analyses

et obtention d’agrément, packaging (contractualisation de fournisseurs).

2. Renforcement des capacités professionnelles des femmes : recrutement d’une
équipe d’accompagnement en stratégie et débouchés commerciaux (1 technico
commercial et 1 VRP), formation à la gestion des 27 coopératrices, alphabétisation
fonctionnelle (durée prévue de 4 mois), formations commerciales : négociation,
techniques de ventes, etc.

3. Structuration de l’organisation : formalisation de l’organisation faîtière des 3
coopératives selon un mode de gestion/délégation tenant compte des compétences
disponibles et acquises, des capacités de mobilisation et du modèle économique de
l’activité ; en concertation avec les acteurs institutionnels locaux pour une
coordination et un accompagnement des activités.

4. Lancement de la commercialisation avec les 27 coopératrices :
conditionnement et packaging, identification des points de ventes, constitution
d’un portefeuille de clients, promotion auprès des distributeurs et consommateurs,
suivi des commandes, des livraisons et des recouvrements.

PARTENAIRES TECHNIQUES

• Mairies des communes

• Centres agricoles régionaux
pour le développement rural
(CADER)

RÉSULTATS ET IMPACTS ATTENDUS

LIENS WEB
© Site web AgriHub Bénin
Promotion de l'entreprenariat
agricole

© Vidéo sur la transformation
agroalimentaire au Bénin

© Page facebook pour la
promotion de l'huile Agonlinmi
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SANITAIRES
• Amélioration des conditions
d’hygiène de production de l’huile brute.
Ses caractéristiques dépassent les
normes strictes imposées.

• Amélioration des conditions de
travail et de la qualité environnementale
de la production (équipements des postes
de travail, foyers de cuissons améliorés).

ECONOMIQUES
• Meilleure stabilité économique des 3
coopératives et des 300 employées grâce
à un prix/volume minimum garanti.

• Création d'une valeur ajoutée locale
annuelle de 17 000€, à terme (4 ans) par
réduction de la concurrence déloyale des
huiles frelatées.

• Création d’emplois : 7 emplois
directs créés par les femmes pour la
gestion, la maintenance et la
commercialisation (3 gestionnaires et
opérateurs, 3 gardiens et 1 commercial)
et mobilisation ponctuelle de prestataires
de services.

INSTITUTIONNELS
• Mise en œuvre concertée avec les
autorités locales, les services
déconcentrés de l’État et les populations
locales.

• Valorisation économique du
patrimoine local : les collectivités
tiennent à participer à ce projet qui
valorise un produit de terroir qui fait la
fierté du Pays Agonlin.

DEVENEZ MÉCÈNE DE CE PROJET
Ce projet a besoin de financement pour :

• Appuyer la démarche permettant l’obtention d’un produit de qualité garantie : finalisation
du procédé, agrément, marque collective, contrôle de qualité, processus de production.

• Garantir la viabilité économique des coopératives féminines : renforcement de la gestion
d’entreprise, accès au marché, gestion de la clientèle, etc.

DEVENIR MÉCÈNE DU PROJET, C’EST DONNER AUX FEMMES BÉNINOISES LES MOYENS
DE SORTIR DE LEUR PRÉCARITÉ GRÂCE AUX REVENUS GÉNÉRÉS PAR LEUR ACTIVITÉ.
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http://apf-benin.ning.com/group/agonlinmi
http://www.youtube.com/watch?v=yUSu5_hWVpM&list=PLAtHAIR_PbDUvTgfpvYHoh8Qg_3aHUNuf
https://www.facebook.com/Agonlinmi?ref=ts&fref=ts
http://www.flickr.com/photos/geres_environnement/
http://www.youtube.com/user/GeresAssociation
https://www.facebook.com/geres.asso
https://twitter.com/GERES_fr
www.geres.eu



