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M o t du
Di r e c te ur
L’année 2019 a été marquée par de grands évènements à ACED.
Pendant que nous avons continué à œuvrer pour la réduction de la
pauvreté et de l’insécurité alimentaire au Bénin, nous avons aussi
travaillé pour une meilleure collaboration entre les chercheurs et
les décideurs politiques.
L’objectif de la promotion de cette collaboration est d’informer les
prises de décisions par les évidences. Voici un aperçu de notre
impact en 2019, les événements qui nous ont rendu ﬁers, les
événements que nous avons organisés et les publications écrites
sur notre travail.

Frejus THOTO

vo i c i c e q u e n o u s av o n s c o m p ri s

A mé l i ore r l e s c ondi ti ons de vi e de s c om m u nau t é s
à l a base
Sortir les populations pauvres de la précarité demande de les former
et leur fournir les outils et moyens nécessaires pour développer des
activités génératrices de revenus. Par exemple, en partenariat avec
le Fonds pour l’environnement mondial, nous avons donné les
connaissances et moyens nécessaires à 30 personnes vulnérables à
Grand Popo pour vivre de l’apiculture. A travers notre initiative sur
la production agroécologique, nous améliorons la vie de 1000
maraichers et leur donnons les moyens de porter leur voix au niveau
des autorités locales.

P r oté ge r l a nat ur e e t s e s é c o sys t èm e s
Protéger la nature exige un changement de comportement individuel et collectif au sein des communautés riveraines. Pour ce faire et
avoir un large impact, nous avions appuyé plus de 25 organisations
communautaires à concevoir des campagnes de conser vation de la
biodiversité. En outre, plus de 21000 dollars américains ont été
octroyés aux organisations pour mettre en œuvre leurs campagnes
pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, plus de 5 000
personnes ont été sensibilisés et engagés dans des activités qui vont
protéger leurs écosystèmes et donc la nature.

E n g ag e r l e s pol i ti qu e s da ns l’u ti l i sati on
d e s évi de nce s
Informer le système de prises de décisions politiques exige du temps
et des ressources. Notre expérience sur la pêche continentale au
Bénin a montré que les processus de prises de décisions politiques
sont complexes et multipartites. En conséquence, cela demande du
temps et des ressources pour informer efficacement ces processus
avec les évidences scientifiques et citoyennes. A l’échelle des municipalités, ces processus sont moins complexes et nous travaillons
activement à aider les autorités locales à mieux informer leurs prises
de décisions pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des communautés.

Quelques témoignages
d’impact
Nous avons reçu plusieurs témoignages sur nos initiatives. Cela nous encourage et démontre
l’utilité de nos actions. Voici quelques-uns.

Mme Reine, une des bénéficiaires témoigne que
depuis qu’elle travaille dans le jardin communautaire,

Le maire de So-ava, une autorité municipale du sud
du Bénin, a témoigné qu’il y a un problème de

elle est en bonne santé et ne tombe plus souvent
malade et les ventes issues des récoltes de son

partage des résultats de recherche entre les
politiques et les chercheurs. Il a affirmé qu’avec les

jardin lui donnent de l’argent pour subvenir à ses
besoins. Quant à Adélaide, elle n’a plus jamais eu

efforts de capacitation déployés par ACED,
l’utilisation des évidences dans les prises de

besoin d’acheter des légumes pour nourrir sa
famille car elle s’approvisionne dans son jardin.

décisions a des chances de devenir réalité.

DES
distinctions
Notre travail a été reconnu et récompensé par la communauté internationale.

2019

P r ix du ‘ O u t s ta n d i n g P r ac t i ce s’ dé ce rné pa r l e Worl d F u tu re C ou nci l .
En janvier 2019, les prix pour les “Outstanding Practices in Agroecology 2019” ont été lancés
par le World Future Council à l'occasion de la semaine verte internationale et du Forum
mondial pour l'alimentation et l'agriculture qui se tiennent chaque année à Berlin, en
Allemagne en vue de sensibiliser le monde sur des pratiques exemplaires et à accélérer
l'action en faveur de sociétés justes et durables. ACED a remporté ce prix pour son initiative
sur le compostage de la jacinthe d’eau au Bénin.

2019

P r ix d' e xc e l l e n c e d e s o r g a ni sati ons de l a soci été ci vi l e a f ri ca i ne
La Fondation Rockefeller et EPIC Africa ont lancés la première édition des Prix d'excellence
des organisations de la société civile africaine. Ces prix relèvent l'importance de la capacité
organisationnelle pour un impact positif sur les différents programmes et mettent en valeur
les organisations de la société civile africaine qui font preuve d'excellence organisationnelle
malgré les divers défis auxquels elles sont confrontées. ACED est le lauréat du prix de cette
année dans la catégorie Partenariats et alliances.
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