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Le nouveau plan stratégique, vision 2025 de la CCI
BENIN, a intégré dans son programme Impulse les
recommandations du gouvernement de réduire le taux
de mortalité à 10 % au cours de la mandature 20202025, en initiant le projet d’appui à la transformation
agroalimentaire des PME/PMI.
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La commune de Toucountouna, première bénéficiaire
de ce projet grâce au financement de l’organisation
internationale de la francophonie, a une économie
essentiellement agricole, avec une dominance des
cultures vivrières. Plusieurs initiatives de transformation
de produits agricoles, portées en majorité par des
femmes ont été constatées et motivées les partenaires
à encourager celles-ci qui rentrent dans le cadre des
objectifs de développement durable.

Le projet d’appui à la transformation
agro-alimentaire des PME/PMI de toucountouna dont l’objectif est l’amélioration de la compétitivité des petites et
moyennes entreprises agro-alimentaires
a fait l’objet d’une présentation exhaustive, à l’attention des acteurs de l’écosystème agro-alimentaire de la commune de
Toucountouna. Un exposé dont le plan
s’articule autour de sept points :
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L’OIF (73%), la CCI BENIN (15%) et la mairie de la
commune de Toucountouna (12%) se partagent le
financement du projet.
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La structuration des PME/PMi du secteur agroalimentaire ainsi que la formation des entreprises aux
bonnes pratiques d’hygiène , aux bonnes pratiques
de fabrication selon la méthode HACCP aux fins de
l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché.
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Au total , 22 PME/PMI/Coopérative/ Groupement dont
80% dirigées par des femmes ont été qualifiés pour
bénéficier de l’accompagnement dans le cadre de ce
projet.
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La création de club agro-transformateurs de la
CCI BENIN, pour permettre aux bénéficiaires du
projet d’avoir un réseau d’échanges et de partage
d’expériences.
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La recherche d’autres financements pour dupliquer le
projet dans d’autres régions économiques du Bénin afin
de faire bénéficier d’autres communes.
Une présentation de
Mme Irène Anani Amègbédji,
Cheffe projet
et de
Mme Sidonie Houndonougbo,
Secrétaire exécutive de la Mairie de Toucountouna.

