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I - Historique de l’UGAM et de son action collective
Fort depuis 1998 d’un partenariat avec l’Association de Miniki, une
organisation française faisant la promotion de l’agriculture, le Groupe
d’actions et de recherche pour le développement communautaire (GARDEC,
une organisation béninoise) a pu entreprendre en 2005 un voyage d’échange
au Togo. L’Association de Miniki ayant constaté que les méthodes de
culture intensive du maïs adoptées par les paysans togolais favorisaient des
rendements supérieurs à ceux obtenus au Bénin, elle a aidé M. DJAGO Yaou,
président de GARDEC, et M. ONIBOUKOU Makpondji, producteur béninois
et premier président de l’UGAM, à se rendre en visite d’échange à Pagouda
pour s’imprégner du système de culture utilisé. L’espacement des semis
de 15 centimètres seulement, pratiqué par les producteurs rencontrés,
semblait contribuer fortement aux performances exceptionnelles
constatées!
Enrichi de cette visite, GARDEC, en collaboration avec l’Association de
Miniki, a entrepris de disséminer les connaissances acquises en lançant
un appui à l’agriculture intensive du maïs au Bénin. Malgré la réticence

de certains face aux nouvelles méthodes suggérées, 15 producteurs
pionniers et 10 productrices pionnières, issus de 5 villages du département
des Collines, ont adopté le procédé. La visite a également permis de
rencontrer M. TRAORÉ Souleymane, agronome malien travaillant au Togo
à l’organisation accompagnant les producteurs de Pagouda. Celui-ci allait
contribuer dès 2006 au renforcement des capacités de production des
producteurs béninois.
Dès 2007, les producteurs et productrices organisés en groupements
villageois ont choisi de bénéficier de crédits intrants (semences et engrais) et,
grâce à l’appui technique de l’Association Miniki, de GARDEC et de M. Traoré,
ils ont pu accroître considérablement leur rendement en maïs. L’UGAM, forte
de ces réussites, a vu le nombre de ses groupements membres augmenter
d’année en année. Son histoire s’est ainsi inscrite au gré de l’évolution
de sa vie associative, de sa collaboration avec divers partenaires et de la
bonification des services offerts à ses membres. Les étapes clés depuis 2007
de ce qui deviendra plus tard l’UGAM sont répertoriées dans le tableau 1.

Tableau 1 – Étapes clés de l’histoire de l’UGAM
Années

Vie associative

Services aux membres

• Adhésion annuelle de 25 nouveaux producteurs (jusqu’en 2010)

• Création de la Caisse Agricole des Producteurs Appelée Mowossokpo (CAPAM) :
crédits intrants (semences et engrais) et financement (prêt avec intérêt, dépôt et
retrait)

2008

• Élection de M. GBAMETON Coffi Étienne comme président

•
•
•
•
•

2009

• Adhésion au Groupement des exploitants agricoles (GEA) du Bénin
• Début de la collaboration avec le Centre international de développement des
engrais (IFDC) pour la mise en marché collective

2010

• Adhésion de 9 nouveaux groupements (14 groupements membres au total)
• Immatriculation de l’Union des Groupements des Agriculteurs du Mowossokpo
(UGAM)

2007

Début de la rémunération des 2 animateurs/formateurs
Achat de matériel de transformation (égreneuse, moulin)
Ajout de 10 % d’intérêt sur la valeur des crédits intrants (charges)
Mise en marché individuelle du maïs par les producteurs
Apparition des difficultés de remboursement des crédits intrants

2011
2012

• Retrait des 9 groupements ayant adhéré en 2010 pour cause de non-paiement
de la cotisation (5 groupements membres au total)

• Fin de l’octroi de prêts avec intérêt par la CAPAM pour cause de nonremboursement des producteurs
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Tableau 1 – Étapes clés de l’histoire de l’UGAM
2013

• Début de la collaboration avec Peace Corps (coopérants volontaires en
environnement, maraîchage et apiculture)

2014

• Début de la collaboration avec l’Union des producteurs agricoles
Développement international (UPA DI)
• Recrutement d’un comptable et réalisation de la première planification
budgétaire

• Recrutement d’un coordonnateur
• Appui du United States African Development Fund (USADF) à la production de
semences certifiées

2015

• Réintégration des 9 groupements bannis en 2012 (14 groupements membres au
total)
• Fin de la collaboration avec l’Association Miniki
• Construction du bureau à Miniki

• Création du Système collectif de mise en marché (SCMM)
• Construction d’un magasin de stockage de semences et d’une aire de séchage à
Gbèdjè

2016

• Construction du bureau annexe et de la salle de réunion à Kpataba
• Obtention du statut de coopérative et modification du nom de l’UGAM,
désormais appelée Union des Groupements coopératifs des Agriculteurs du
Mowossokpo
• Réalisation d’un Plan stratégique 2016-2021 par un consultant (non amendé par
le conseil d’administration)
• Participation au stage « Viens Marcher Ma Terre » d’UPA DI sur le leadership
féminin

2017

• Fin de la collaboration avec Peace Corps
• Réalisation du Manuel de procédures administratives
• Participation de M. André Beaudoin, secrétaire général d’UPA DI, à l’Assemblée
générale des membres de l’UGAM
• Inauguration du bureau annexe et du magasin de stockage de 500 tonnes à
Kpataba

2018

• Réalisation d’un Plan de communication interne et externe en collaboration avec
Mme Monique Bouchard, conseillère experte d’UPA DI
• Réalisation et mise en œuvre d’une politique d’égalité entre les femmes et les
hommes en collaboration avec Mmes Élodie Rousselle et Marie-Luce Meillerand,
conseillères expertes d’UPA DI
• Création de l’Union des coopératives féminines des agricultrices
transformatrices (UCoFAT)

2019

• Adhésion de deux nouveaux groupements (16 groupements au total)
• Augmentation du nombre d’élus au conseil d’administration de 11 à 15 pour
intégrer des représentantes de l’UCoFAT

• Fin des activités de la CAPAM
• Collaboration avec Mme Céline Laroche, conseillère experte UPA DI, sur les
ravages causés au maïs par les attaques de la chenille légionnaire
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II – Évolution du Système collectif de mise en marché de l’UGAM
La section précédente permet de constater que des actions d’achats groupés d’intrants et de mise en marché collective ont été mises en place par l’UGAM dès 2006,
soit bien avant la création du SCMM en 2015. Ces actions ont cependant été adaptées dans le temps, au gré des succès et des difficultés rencontrés, comme le montre
le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 –Facteurs de succès et facteurs contraignants des actions collectives de l’UGAM pré-SCMM
Actions

Achats groupés

Mise en marché
collective

Facteurs de succès

Facteurs contraignants

• En 2006, les crédits intrants sont accordés sans intérêt et sans considération des
charges requises (prospection des fournisseurs, transport et regroupement des
engrais et des semences)
• En 2007, le remboursement des crédits intrants contractés en 2006 se fait en
espèces. Le taux de remboursement est alors de 100 %. La CAPAM facilite les
opérations financières.
• Dès 2006, M. TRAORÉ, M. MAKPONDJI et un animateur/formateur soutiennent
l’expression des besoins en intrants des membres

• En 2008, les crédits intrants sont accordés en imposant un taux d’intérêt de 10 %,
couvrant notamment les charges nécessaires à la prospection, au transport, etc.
• En 2008, le taux de remboursement des crédits intrants chute par rapport à 2007

• En 2007, le maïs récolté est regroupé au magasin de Miniki

• En 2007, aucun acheteur ne montre d’intérêt pour l’achat du maïs. La mise en marché
se fera individuellement, par chacun des producteurs, malgré le regroupement au
magasin de Miniki
• En 2008, aucune entente n’est possible avec les acheteurs ciblés, qui exigent
d’acheter le maïs au prix du marché
• En 2009, le projet de mettre collectivement en marché le maïs est abandonné, faute
des compétences requises pour la prospection de marchés. Jusqu’à la mise en place
du SCMM, la mise en marché se fera individuellement par chacun des producteurs
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Enrichie de ses expériences passées des services collectifs d’achats d’intrants et de mise en marché, l’UGAM posera dès la campagne 2015-2016 les premiers jalons de son
Système collectif de mise en marché (SCMM). Les résultats quantitatifs et les faits saillants suivants sont recensés pour chacune des 4 campagnes du SCMM. L’information
des zones ombragées en bleu n’est pas connue pour le moment.

Tableau 3 – Résultats quantitatifs et constats après 5 années d’activité du SCMM
Soja

Maïs

Constats
2016-2017 2017-2018
Nombre de producteurs avec contrat

2018-2019 2019-2020

2019-2020

360

244

115

112

113

Proportion de femmes (%) avec contrat

8

17

15

25

54

Nombre de groupements impliqués

14

14

15

9

14

Quantité de grains sous contrat (tonnes)

337

165

108

66

83

Quantité commercialisée (tonnes)

106

68

52

Respect des contrats (%)

31

41

48

Prix de cession (F CFA/kg)

80

90

75

75

125

Prix de vente moyen (F CFA/kg)

180

113

118

Charges (F CFA/kg commercialisé)

84

40

43

8

10

17

688 668

269 380

355 148

4

3

8

Proportion de producteurs (%)
bénéficiant de ristournes
Montant total de la ristourne versée (F
CFA)
Proportion de femmes (%)
bénéficiant de ristournes

Pistes d’explication

• Alors que le nombre de
producteurs avec contrat
diminue, la proportion de
femmes avec contrat augmente

• Les activités de production des
femmes sont plus rentables, car
elles cultivent sur de plus petites
superficies
• Les femmes adhèrent
progressivement au SCMM et en
sont moins fréquemment exclues,
car les critères d’admissibilité les
ciblent moins

• Alors que la quantité sous contrat
et la quantité commercialisée ne
cessent de diminuer, le respect
des contrats augmente
• La différence entre le prix de
cession et le prix de vente moyen
diminue

• Les critères d’admissibilité
appliqués excluent les
producteurs ne remboursant pas
les crédits intrants ainsi que les
impayés

• La proportion de producteurs et
celle de femmes touchant une
ristourne augmentent

• Le respect des contrats est
en hausse grâce aux critères
d’admissibilité favorisant les
producteurs et productrices
les plus efficients et qui
présentent un bon historique de
remboursement
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Les résultats et les faits saillants présentés découlent des facteurs de succès et des facteurs contraignants rencontrés pour chacune des campagnes du SCMM. L’évolution
dans le temps des résultats présentés est également grandement tributaire des actions mises en œuvre pour surmonter les contraintes rencontrées, soit des leçons
tirées par l’UGAM d’une campagne du SCMM à une autre. Ces informations sont présentées dans le tableau 4.

Tableau 4 – Événements marquants de l’histoire du SCMM
Campagnes

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Facteurs de succès

Facteurs contraignants

Actions pour surmonter les facteurs
contraignants

• Mise en place des Comités villageois de
commercialisation (CVC) et du Comité de
commercialisation de l’UGAM (CCU)
• Réalisation en collaboration avec UPA DI d’une enquête
sur les exploitants témoins dans le cadre du projet
d’Appui à l’amélioration de la commercialisation
collective du maïs et du manioc dans la région de
Savalou-Bantè, financé grâce à AgriCord
• Mise en place d’un Fonds de commercialisation du maïs
grain blanc et du manioc de 23 M de F CFA
• Construction et inauguration du magasin d’intrants et
de l’entrepôt d’une capacité de 500 tonnes
• Formation des producteurs, des CVC et du CCU sur le
Plan d’action et les outils de gestion du SCMM
• Réalisation de 6 émissions radio

Non-remboursement des crédits intrants par des
producteurs
• Démarches pour établir un partenariat avec une
institution financière et financer les campagnes
de commercialisation non concluantes, en raison
de l’historique de l’UGAM et des conditions de
financement non satisfaisantes
•		Premières invasions de la chenille légionnaire dans
les champs de maïs
• Pénurie d’engrais (urée et NPK) au niveau national

• Recherche de nouveaux fournisseurs d’intrants pour
combler la pénurie nationale. L’engrais acheté s’est
avéré de mauvaise qualité

• Visite d’échange de l’UGAM à l’Union des Sociétés
Coopératives pour la Commercialisation des Produits
Agricoles (USCCPA) de la Boucle du Mouhoun (Burkina
Faso)
• Réalisation d’émissions de radio sur : le lancement de
la campagne 2017-2018, les critères d’admissibilité,
les conditions d’accès aux crédits intrants, les bonnes
pratiques de production du maïs grain blanc, les bonnes
pratiques de récolte et de post-récolte, le rappel des
étapes du SCMM
• Élaboration d’un cahier de procédures du SCMM et
révision des outils de gestion du SCMM
• Création d’une base de données

• Sécheresse précoce
• Invasion de la chenille légionnaire dans les champs
de maïs

• Tournées des élus pour sensibiliser les producteurs
et productrices à l’importance de rembourser les
crédits intrants
• Catégorisation des remboursements des
producteurs et productrices pour recouvrir les
crédits intrants non remboursés de la campagne
2016-2017
• Mission d’exploration du marché d’insecticides et
d’achat de matériel pour la lutte intégrée contre la
chenille légionnaire
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Tableau 4 – Événements marquants de l’histoire du SCMM
Campagnes

Facteurs de succès
•

2018-2019

•

•

•

2019-2020
(en cours)

Actions pour surmonter les facteurs
contraignants

Facteurs contraignants

Participation à un atelier diagnostic de la filière
maïs au Bénin, et à un atelier diagnostic du projet
Approche Communale pour le Marché Agricole
Phase 2 (ACMA2)
Invasion limitée de la chenille légionnaire dans les
champs de maïs

•
•

Ajout de 4 élues au conseil d’administration (élues
représentant l’UCoFAT), portant le nombre d’élus
à 15
Mise en place d’outils de gestion : reçu de livraison,
cahier de collecte, cahier du magasinier, fiche de
stock et cahier de vente

•

Identification tardive d’acheteurs potentiels
Pluie diluvienne et inondations par endroits

•

•

Pluie abondante s’étirant jusqu’à la fin octobre
et inondations par endroits

•
•

•

•

•

Démarrage hâtif de la campagne (semis en
mai au lieu de juin-juillet) comme méthode de
prévention de la chenille légionnaire
Établissement de nouveaux critères
d’admissibilité au SCMM (au moins 25 % de
remboursement pour la campagne 2017-2018
et au moins 50 % pour la campagne 2016-2017)
pour améliorer le taux de remboursement des
crédits intrants
Introduction du soja dans le SCMM à l’aide du
Fonds de commercialisation
Établissement de nouveaux critères
d’admissibilité au SCMM (100 % de
remboursement pour la campagne 2016-2017,
50 % pour 2017-2018 et 50 % pour 2018-2019)
pour améliorer le taux de remboursement des
crédits intrants
Conception de fiches de catégorisation
des producteurs selon l’historique de
remboursement pour améliorer le taux de
remboursement des crédits intrants
Convocation par la police de certains
producteurs n’ayant pas remboursé les crédits
intrants
Exclusion de 4 groupements du SCMM pour
cause de non-cotisation
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III – Analyse FFOM et recommandations
Les informations factuelles de l’histoire et de l’évolution de l’UGAM et de ses services collectifs, combinées aux témoignages reçus de la part des élu-e-s, des producteurs,
des productrices et des employés impliqués à l’UGAM, ont permis de réaliser l’analyse suivante des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces du SCMM.

Tableau 5 – Analyses des forces, faiblesses, opportunités et menaces du SCMM
FORCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Légitimité de l’UGAM auprès de ses membres
Gouvernance associative professionnelle et diversifiée
Bilan de campagne effectué annuellement et présenté aux producteurs rassemblés
en AGO
Tournée périodique des élus auprès des groupements
Compétence des élus et des employés
Expertise de l’UGAM dans les services collectifs de crédits intrants, d’achat groupé
et de mise en marché collective
Décentralisation des organes décisionnels (CVC)
Mécanismes de communication (UGAM-CCU-CVC-producteurs-trices)
Outils de gestion du SCMM
Plan d’action annuel pour la mise en œuvre du SCMM
Visites des employés auprès des groupements et des producteurs
Infrastructures de stockage d’intrants et des récoltes
Résilience de l’UGAM : introduction du soja dans le SCMM en 2019, adoption de
mécanismes d’adaptation aux attaques de chenilles légionnaires, et définition de
critères d’admissibilité au SCMM après le non-remboursement des crédits intrants
Expertise dans la mise en place d’actions de recouvrement

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Poursuite des activités pour officialiser une entente avec une institution financière
et financer les campagnes
Inclusion des coopératives de l’UCoFAT dans certaines étapes du SCMM
Établissement de partenariats avec l’Agence territoriale de développement agricole
(achat groupé et mise en marché), ACMA2, etc.
Poursuite des travaux pour la mise en place d’un service de semences certifiées
Intensification du partenariat commercial avec la FUPRO (Coop DICPA)
Littérature abondante sur la filière maïs (études de la FUPRO, projets réalisés, etc.)
Mise en place du plan de communication (émissions de radios, etc.) et accentuation
des activités de plaidoyer pour faire rayonner et renforcer le SCMM

Fréquence des visites des animateurs chez les producteurs
Absence de données quantitatives provenant du suivi technique (prévisions, estimations, etc.)
et absence de suivi comptable en cours de campagne
Variabilité de la qualité du maïs récolté
Insuffisance de l’assurance de la qualité en cours de production
Méconnaissance des charges en début de campagne et des coûts de production
Non-remboursement des crédits intrants par plusieurs producteurs
Difficultés de recouvrement des impayés
Limitation des achats de maïs à la quantité nécessaire pour rembourser les crédits intrants
Planification et réalisation d’activités de prospection des fournisseurs d’intrants et des
marchés
Difficulté à prévoir le prix de vente moyen et à établir le prix de cession en conséquence
Équipements remisés non utilisés (vanneuses, calibreuses et balances)
Absence de relations commerciales durables avec les acheteurs
Mise à jour et bonification du Manuel de procédures du SCMM non effectuées
Absence d’objectifs qualitatifs et quantitatifs bien définis en amont des campagnes
Mise à jour de la base de données existante non effectuée
Diminution constante du Fonds de commercialisation

MENACES
•
•
•
•
•
•

Fermeture des frontières rendant l’exportation impossible
Existence d’autres initiatives de mise en marché collective susceptible de concurrencer celle
de l’UGAM (FUPRO par la Coop DICPA)
Risque que l’UGAM ne fasse que de la revente de produits et d’intrants
Rattachement au Groupement des exploitants agricoles du Bénin (GEA-Bénin)
Imprévisibilité du climat (sécheresse, inondations) et des attaques de ravageurs
Épuisement du Fonds de commercialisation et dépendance au financement des bailleurs de
fonds
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Il convient de proposer des recommandations qui tiennent compte des éléments historiques recensés précédemment, pour capitaliser sur les forces de l’organisation,
convertir progressivement les faiblesses en forces, tirer avantage des opportunités s’offrant à l’UGAM et minimiser les conséquences des situations menaçantes. Ces
recommandations, présentées au tableau 6 ont été établies dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement du SCMM et d’avantager encore plus les producteurs et
productrices y participant.

Tableau 6 – Recommandations pour améliorer le SCMM et avantager les producteurs et les productrices
Thématiques

Recommandations
1.
2.

Finance

3.

4.
5.
6.

Contracter un prêt auprès d’une institution financière pour financer en partie ou en totalité les campagnes (crédits intrants, paiements des
charges, achat des surplus des producteurs et productrices, etc.)
Estimer les charges en début et en cours de campagne, sur la base des campagnes précédentes, des objectifs quantitatifs fixés en début de
campagne et des données collectées, et transmettre les détails de l’estimation aux groupements et aux producteurs et productrices
Déterminer différents plans pour l’obtention des intrants (achat en espèces et/ou crédits intrants) et la mise en marché (remboursement en
nature et/ou en espèces, regroupement des produits au magasin de l’UGAM, etc.), et permettre aux groupements et aux membres de choisir le
plan qui convient le mieux avant une date limite à déterminer
Définir une stratégie de recouvrement et la diffuser auprès des groupements et des producteurs et productrices
Réaliser une étude sur les coûts de production et diffuser les résultats auprès des groupements et des membres
Appuyer les producteurs et productrices dans la gestion financière de leurs activités pour déterminer leur rentabilité

7.

Collecte et partage
d’information

Élaborer un canevas de collecte de données et établir une procédure pour que les animateurs fassent parvenir au bureau de l’UGAM, au terme
de chaque visite, des informations quantitatives et qualitatives sur les producteurs et productrices visités
8. Élaborer une base de données intégrant les informations collectées par les animateurs, analyser les données recensées et en faire part aux
groupements et aux membres ainsi qu’aux instances de l’UGAM, à des fins d’information et de prise de décision
9. Sélectionner les actions issues de la « Stratégie de communication » à réaliser en priorité
10. Évaluer la possibilité de développer un système d’information sur les marchés (SIM) ou d’y adhérer pour intensifier la veille commerciale (prix
pratiqués au Bénin et dans la sous-région, quantité de produits disponibles au Bénin et dans la sous-région) et mieux planifier les actions de
vente dans le temps
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Tableau 6 – Recommandations pour améliorer le SCMM et avantager les producteurs et les productrices
Thématiques

Recommandations

Achats groupés et
mise en marché collective

11. Instaurer une procédure et des règles pour l’achat des surplus des producteurs et productrices
12. Instaurer une procédure et des règles pour valoriser les équipements remisés qui sont non utilisés
13. Mettre à jour et bonifier le Manuel de procédures du SCMM pour officialiser les activités réellement effectuées lors des campagnes et/ou pour
définir de nouvelles procédures (par exemple création d’un processus de vente, détermination d’une procédure d’optimisation du transport, etc.)
14. Étudier l’ajout de produits (par exemple le riz et les produits transformés des Coopératives de femmes agricultrices et transformatrices (CFAT)
membres de l’UCoFAT) au SCMM
15. Établir et mettre à jour périodiquement une liste de fournisseurs d’intrants (en indiquant le type d’intrant disponible, les dates de disponibilité,
les prix, les coordonnées et le nom de la personne responsable) et d’acheteurs potentiels (en indiquant les critères de qualité souhaités, la
fourchette de prix recherchée, le moment souhaité pour la prise de possession, etc.)
16. Privilégier d’une campagne à une autre les relations commerciales durables au lieu des transactions spontanées éphémères et peu structurantes
pour le SCMM (c’est-à-dire les ventes en petite quantité qui augmentent les charges par kilogramme vendu)
17. Mettre en œuvre périodiquement des activités de renforcement de capacités des CVC en fonction des besoins exprimés par ceux-ci ou des
difficultés rencontrées
18. Former les animateurs à la professionnalisation de leur approche d’appui conseils (planification des visites, gestion des priorités et des urgences,
communication efficace avec les producteurs, etc.)

Qualité

19. Évaluer la possibilité de créer des catégories de produits (par exemple en fonction de leur utilisation finale pour l’alimentation humaine, la
transformation, l’alimentation animale, etc.) selon leurs caractéristiques à la récolte
20. Instaurer dans le canevas de collecte de données des informations sur la qualité des produits en cours de production

Diversification de l’offre de
services de l’UGAM

21. Poursuivre les travaux pour la mise en place d’un service de semences certifiées
22. Analyser la possibilité d’officialiser, de diversifier et d’améliorer les services offerts aux membres et aux non-membres moyennant une
contribution en nature ou en espèces (services-conseils techniques et économiques, mise en marché des produits, participation au système
d’achat groupé malgré une non-adhésion à l’UGAM, etc.)

Gestion du SCMM
et partenariats

Équité femme-homme et
environnement

23. Définir à chaque début de campagne des objectifs qualitatifs et quantitatifs (spécifiques, mesurables, orientés sur l’action, réalisables et définis
dans le temps), dont l’atteinte sera suivie périodiquement grâce aux données collectées et évaluée en fin de campagne
24. Tenir périodiquement des rencontres d’équipe (coordonnateur, comptable, animateurs, etc.) pour évaluer l’atteinte des objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés selon les données collectées, et dans le but de suggérer des ajustements et des améliorations aux activités menées
25. Évaluer la collaboration avec le GEA, ACMA2, la FUPRO (Coop DICPA), l’Agence territoriale de développement agricole, etc.
26. Élaborer et mettre en œuvre une « Stratégie de commercialisation » à chaque début de campagne
27. Cibler certaines étapes du SCMM au sein desquelles les activités des coopératives de l’UCoFAT pourraient s’inscrire (achat groupé, transport,
vente, etc.) et tester l’inclusion des étapes choisies à des fins de création de synergie UGAM-UCoFAT
28. Former les animateurs sur les pratiques agroécologiques et sur l’approche agroenvironnementale dans l’accompagnement des producteurs et
productrices
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IV – Conclusion
Les sections précédentes ont permis de saisir l’ampleur du travail effectué par l’UGAM pour mettre en place un SCMM efficace. La conviction des administratrices, des
administrateurs et des employés aura contribué à la mobilisation des producteurs et productrices autour d’un projet collectif qui aura pris son envol rapidement. En
quelques années seulement, ce sont en effet plusieurs centaines de productrices et producteurs qui auront pu bénéficier des avantages du SCMM, et qui auront permis de
le modifier positivement. Parmi ceux-ci, certains participent toujours au système, alors que d’autres ne sont plus admissibles, faute de remboursement des crédits intrants
accordés.
Les débuts du SCMM étaient ambitieux : 360 producteurs et productrices ont pu bénéficier des crédits intrants, de l’accompagnement de l’équipe terrain et de la
commercialisation d’une partie ou de la totalité de leur récolte. Deux années plus tard, ce nombre était trois fois moindre, laissant penser qu’une planification initiale
de la progression du SCMM aurait pu être salutaire. Pour l’avenir du système, des objectifs quant au nombre de productrices et producteurs, à la quantité et à la qualité
de produits à mettre en marché, et à la progression de ces paramètres gagneraient à être établis (en lien notamment avec la recommandation 23). Compte tenu des
procédures et outils déjà existants, la planification permettra de mieux suivre et évaluer la performance de chacune des étapes du SCMM.
Certaines des recommandations nécessitent peu de moyens financiers et humains pour être mises en place (recommandations 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23,
24, et 25) alors que d’autres exigent qu’on y investisse un minimum de ressources (recommandations 1, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 21, 26, 27 et 28). Il reviendra à l’UGAM et à
son conseil d’administration d’insérer les recommandations jugées prioritaires dans un plan d’action du SCMM pour les années à venir.

V – Témoignages de producteurs
KATCHON Albertine, productrice de Montéwo et trésorière
du Comité villageois de commercialisation

«

L’introduction du soja dans le SCMM suite
aux attaques de la chenille légionnaire
semble salutaire jusqu’à présent. Les
rendements sont élevés et les pertes
causées par les ravageurs inexistantes.
L’inclusion d’une diversité de productions
différentes dans le SCMM ne peut
qu’accroître notre capacité à mettre en
marché ensemble.

»

«

OTCHRE Elizabeth, productrice de Montéwo
D’une année à l’autre, avec l’incertitude provoquée
par les changements climatiques, je ne sais pas si mes
activités seront rentables ou non. Le SCMM de l’UGAM
me permet de mieux suivre l’évolution de la saison de
production grâce à l’appui des animateurs sur le terrain,
et ainsi d’assurer la profitabilité de mes activités.

»
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KOBA Élise et DJAGOU Michel au siège de l’UGAM à Kpataba

«

Notre organisation est
à l’affût des difficultés
qu’elle rencontre année
après année pour
trouver des débouchés à
nos produits et s’efforce
continuellement de
trouver des solutions aux
problèmes rencontrés.
C’est une des raisons
qui nous poussent à
participer année après
année au SCMM.

»

«

Représentants des CVC et membres des comités de gestion
des groupements réunis au bureau de l’UGAM à Kpataba

L’amélioration de la qualité de vie des
producteurs et de nos capacités à produire
et à vendre est notable depuis 2016, soit
la première année d’existence du SCMM.
L’UGAM a permis de créer une expertise
collective qui bonifie nos compétences
individuelles.

»

KOBA Élise, productrice de Ekpa et
secrétaire du groupement

DJAGOU Michel, producteur de
Agbon et secrétaire du groupement

ugam.miniki@gmail.com
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