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Projet : Renforcement des chaînes de production agroalimentaires et 

artisanales des groupements de femmes et d’artisans des communes de 

Cotonou et de Dogbo 

 

Fiche de présentation 

 

1- Objectif général 

Des groupements de femmes et d’artisan.e.s des quartiers vulnérables de Cotonou et de 

Dogbo ont un accès durable aux activités génératrices de revenus et ont renforcé les 

compétences techniques et managériales. 

 

2- Objectifs spécifiques 

Objectifs spécifique 1  

Des femmes et des artisan.e.s issus des secteurs défavorisés de Cotonou et Dogbo sont 

organisées collectivement et durablement autour des activités génératrices de revenus 

qui tiennent compte de la chaîne de production, transformation et commercialisation. 

Objectif spécifique 2   

Le CDEL est capable de communiquer sur les effets de ses actions. Il est capable 

d’influencer les politiques publiques en lien avec le développement économique local. 

 

3- Résultats attendus 

Résultat attendu 1. : Les capacités d’organisation et de production des groupements 

de femmes et des artisans sont consolidées. 

Résultat attendu 2. Le processus de production et de commercialisation des produits 

agroalimentaires et artisanaux est consolidé. 

Résultat attendu 3 : Les revenus des membres des groupements de femmes et des 

associations socioprofessionnelles se sont accrus. 

Résultat attendu 4 : Les membres des associations socio professionnelles sont 

organisés en entreprises solidaires en lien avec la chaine de production des 

groupements de femmes. 

Résultat attendu 5 : Les compétences techniques et les ressources du CDEL sont 

renforcées  
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Résultat attendu 6: Le CDEL s’est positionné en tant qu’acteur capable de plaider 

pour des politiques publiques de promotion du développement économique locale qui 

intègrent les secteurs les plus défavorisés de la population.  

Résultat attendu 7: Le CDEL a été capable de mobiliser des ressources publiques et 

privées pour la promotion du développement économique local. 

4- Activités prévues  

 

 Renforcement de la vie associative des groupements (Formation sur la 

dynamique de groupe, Formation en leadership féminin).   

 Renforcement des compétences en gestion des groupements (Formation sur les 

outils de gestion d’une micro entreprise/ unité de production agricole). 

 Renforcement des capacités techniques des groupements (Formation sur de 

nouvelles techniques de production d'autres variétés de produits artisanaux, 

Formation sur de nouvelles techniques de production d'autres variétés de 

produits agroalimentaires, Formation sur les normes de qualité des produits, 

Formation et accompagnement sur le conditionnement des produits, Appui en 

équipements aux groupements de production de Gari et d'huile rouge à Dogbo. 

 Aide aux groupements pour  identifier de nouveaux marchés (Formation et 

accompagnement en recherche de marché d’écoulement des produits. 

 Formation des membres des associations dans les techniques modernes de 

production (Formation sur les techniques modernes de production). 

 Organisation  des échanges d’expériences entres pairs. 

 Soutien financier aux  activités économiques des associations 

socioprofessionnelles (Mise en relation des entrepreneurs avec les SFD, 

Evaluation et appui conseil aux GMEC en gestion, appui financier aux  GMEC 

existants, prêt aux GMEC qui en font la demande). 

 Organisation  des appuis conseils aux membres des associations socio 

professionnelles. 

 Formation des  membres des associations socioprofessionnelles sur les règles et 

principes de l’entreprise solidaire (Formation sur la vie en coopérative, appui 

conseil et suivi pour la mise en place et le fonctionnement de coopératives, 

formation sur la gestion d’une coopérative, appui à la recherche de financement 

de la coopérative. 

 Renforcement des compétences en matière de suivi et évaluation 

 Renforcement des compétences des organes de gouvernance du CDEL 

 Renforcement des outils et des capacités en communication du CDEL 

 Organisation d’actions de plaidoyer/ communications  

 Renforcement des capacités de mobilisation des ressources du CDEL 
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5- Durée 

La durée du projet est de 3 ans soit Août 2018- Juillet 2021 

 

6- Budget du projet 

Le montant total du budget est de 289.394.906fcfa 

Contribution des parties prenantes 

- GeTM : 195.374.104fcfa 

- CDEL : 43.394.906fcfa 

- Autres partenaires (Mairies, Bénéficiaires, PTF) : 50.691.906fcfa 

 

7- Bénéficiaires du projet 

Les bénéficiaires directs sont : 

- les femmes des groupements de transformation agroalimentaire (120); 

- les artisans par associations de corps de métier (150) 

-les artisans membres des Groupements Mutualistes d’Epargne et de Crédit : GMEC 

(200). 

 

Les bénéficiaires indirects sont : 

-  Familles respectives de chaque bénéficiaire direct (2350) 1; 

- Consommateurs/clients des produits et services offerts par les bénéficiaires directs 

(4700)2 

- Collectivités locales (03) 

Moyens mis en œuvre: Acteurs et apports non financiers  

 

Par les bénéficiaires directs: 

La participation des bénéficiaires est en nature (prise en compte des frais de 

déplacement pour les différents modules, mise à disposition de parcelle pour la 

construction d’ateliers de production et de magasins de stockage).  

 

Par les autorités locales 

Les autorités locales prennent en charge pour certaines formations, la mise à 

disposition des salles de formation, la prise en charge du devis quantitatif et qualitatif 

relatif aux constructions d’infrastructures au profit des groupements de femmes. 

 

                                                             
12350 est égal au nombre total de bénéficiaires directs (120+150+200 soit 470)  
2
4700 équivaut à 10 consommateurs/clients des produits et services offerts par les bénéficiaires directs x le nombre de 

bénéficiaires. 


