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ACED, « Actions pour l’Environnement et le 
Développement Durable », est une organisation 
non gouvernementale apolitique et à but non 
lucratif reconnue officiellement au numéro 
4/086/PDZ-C/SG/STCCD-Assoc. 

 

 

 

 

 

 

Améliorer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Bénin tout en assurant la 

pérennité de l’environnement. 

 

 

 Soutenir les petites exploitations 
agricoles pour une agriculture plus 
performante ; 

 Accompagner les communautés 
vulnérables dans la lutte contre les 
changements climatiques ; 

 Promouvoir l’utilisation des TIC pour le 
développement du secteur agricole.

 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS POUR 2013 

Objectifs Résultats attendus 

Mobiliser des financements  et des 

partenariats pour renforcer les 

interventions de l’institution dans la 

promotion du développement 

durable. 

 

 Des projets et  programmes pertinents au 

développement durable sont élaborés et soumis à 

des appels à projets; 

 De nouveaux partenariats sont établis entre 

l’institution et des partenaires pertinents à ses axes 

d’intervention ; 

 Une stratégie de mobilisation de ressources est 

définie. 

Mener des actions concrètes pour 

l’amélioration du niveau de vie des 

populations béninoises. 

 Les projets bénéficiant d’un financement sont 

conduits de façon efficiente; 

 Les résultats obtenus sont mesurables ; 

 Les rapports d’évaluation sont élaborés et 

disponibles dans les délais ; 

 La question du genre est prise en compte dans les 

différentes interventions de l’ONG 

Améliorer la visibilité de 

l’organisation en tant que structure 

intervenant sur les questions de la 

sécurité alimentaire et le 

développement durable. 

 Un plan stratégique 2014-2018 est élaboré ; 

 Une stratégie de communication efficace est mise 

en place par l’organisation ; 

 Le site web de l’organisation est revu et amélioré ; 

 L’organisation est membre actif de différents 

réseaux regroupant les acteurs du développement 

durable. 

Etre une institution de référence dans le 

renforcement des capacités des 

communautés agricoles pour 

l’accroissement de la sécurité alimentaire 

et la réduction de la pauvreté. 

VISION 

MISSION 

OBJECTIFS STRATEGIQUES 

ACED EN BREF 
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Renforcer les jeunes dans 

l’agrobusiness 

Le projet de renforcement des capacités des 

jeunes autochtones Aïzo (PREJAT) est une 

initiative qui a démarré en 2012 et qui s’est 

achevé en Décembre 2013. Il a été initié à 

partir du constat que la communauté Aïzo, 

peuple indigène du Sud Bénin, est caractérisée 

par un fort taux de chômage dans sa couche 

juvénile s’expliquant par un faible niveau 

d’instruction et de qualification des jeunes de la 

communauté.  

 

 

 

 

L’objectif premier du projet a été de renforcer 

les capacités des jeunes Aïzo déscolarisés 

pour une auto prise en charge et une 

émancipation des populations autochtones 

Aïzo. Ainsi, au cours de l’année 2013 une série 

de formations a été administrée aux jeunes 

Aïzo afin de susciter en eux l’esprit 

d’entrepreneuriat et de confiance en soi puis de 

les doter de capacités techniques de conduite 

et de gestion de ferme agricole.  

Le projet a permis le renforcement de capacités 

techniques et organisationnelles de cent (100) 

jeunes Aïzo, l’appui à l’installation de dix (10) 

unités de productions agricoles par des jeunes 

et la mise en place d’un cadre de concertation 

entre les jeunes, le Comité des chefs 

traditionnels et les autorités gouvernementales 

locales. Cette initiative a été supportée par le  

Fonds des Nations Unies pour les Peuples 

Autochtones. 

Résultats clefs 

« Soutenir les petites 

exploitations agricoles 

pour une agriculture plus 

performante » 

Agriculture et Sécurité Alimentaire 

Une femme préparant le maïs pour le stockage 

Des jeunes préparant des filets piscicoles 
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La Plateforme des jeunes professionnels pour la 

recherche agricole pour le développement (YPARD) 

est une plateforme internationale, pilotée par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (FAO), qui réunit les jeunes autour du 

développement agricole. La plateforme est 

représentée en Afrique par le Forum Africain pour la 

Recherche Agricole (FARA). 

Elle représente un creuset d’échange pour les jeunes 

qui y partagent les opportunités, les innovations et les 

success stories dans le domaine agricole. 

ACED abrite le Secrétariat de la plateforme YPARD 

au Bénin. Ainsi, au cours de l’année 2013, l’institution 

a renforcé, via cette plateforme, ses actions aux cotés 

des jeunes béninois pour leur meilleure implication 

dans l’agriculture. 

Le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique 

(FARA) a organisé en Juillet 2013, à Accra, la 

sixième édition de la Semaine Scientifique de 

l’Agriculture Africaine sous le thème « l’Afrique 

nourrit l'Afrique grâce aux sciences agricoles et 

l'innovation ». Cette semaine scientifique 

représente la plus grande rencontre du genre 

mobilisant tous les acteurs impliqués dans le 

développement agricole sur le continent africain.  

La Direction Exécutive de ACED a participé à cette 

rencontre afin de partager son expérience en 

matière de sécurité alimentaire et de 

développement agricole et d’améliorer ses 

connaissances sur les innovations dans le monde 

agricole pour des interventions plus efficaces. Une 

rencontre d’une telle envergure a également permis 

à ACED d’améliorer sa visibilité en tant que 

structure intervenant dans le développement 

agricole en Afrique. 

Résultats clefs 

Représentation du YPARD au Bénin 

Participation à la 6ième Semaine 

Scientifique de l’Agriculture Africaine 
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Appui à la réduction des gaz à 

effet de serre émis par la jacinthe 

d’eau 

Cette initiative vise faire face à la contrainte que 

représente la prolifération de la jacinthe d’eau 

sur le lac Nokoué pour les populations de la 

commune de So-Ava. Cette prolifération 

représente un véritable danger pour la faune 

aquatique, et constitue une contrainte 

majeure pour la réalisation de la pêche qui 

est l’une des principales activités 

génératrices de revenu pratiquée dans le 

milieu. 

Plus important encore, la prolifération de la 

jacinthe d’eau sur le lac Nokoué est source 

d’émission de gaz à effet de serre (GES). 

En effet, la jacinthe d’eau dans son milieu 

naturel se développe et meurt; puis sa 

dégradation produit de fortes quantités de 

GES dont principalement le méthane (CH4). 

Afin d’appuyer les communautés à faire face à 

ces défis, le PROJEC vise valoriser la jacinthe 

d'eau à travers le compostage et la 

vannerie, et valoriser sur le marché du 

carbone la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre induite par le projet. Cette 

initiative est supportée par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) 

Résultats clefs 

« Accompagner les 

communautés 

vulnérables dans la lutte 

contre les changements 

climatiques » 

Changements Climatiques 

Sécheresse au Nord-Bénin 

Prolifération de la jacinthe d’eau sur le Lac Nokoué 
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Résultats clefs 

La recherche action est un domaine dans 

lequel ACED s’investit afin de mieux 

comprendre les phénomènes et les faits 

socio-économiques et environnementaux 

sur lesquels elle intervient. Une meilleure 

compréhension de ces faits permet 

d’identifier des solutions et alternatives plus 

adaptées pour des interventions plus 

efficaces. 

Dans ce contexte, ACED a financé en 2013 

sur fonds propre un mémoire de Master en 

Agronomie qui porte sur la vulnérabilité des 

éleveurs peulhs face aux Changements 

Climatiques. Cette recherche vise combler 

le manque d’information sur les effets des 

changements climatiques sur l’élevage au 

Bénin. Les travaux de recherche seront 

achevés en 2014. 

Vulnérabilité de l’élevage aux 

changements climatiques 
Adaptation des zones côtières aux 

changements climatiques 

Le Projet d’adaptation des zones côtières aux 

changements et à la variabilité climatiques est une 

initiative lancée par ACED et deux universités 

canadiennes, l'UdeM et l'UQAM, avec le financement du 

Centre de Recherches pour le Développement 

International (CRDI) afin d’accompagner les communautés 

vulnérables des zones côtières du Bénin et du Sénégal 

dans l’adaptation aux effets des changements climatiques. 

Le projet vise étudier trois cas d’adaptation aux 

changements et à la variabilité climatiques en zone côtière 

en Afrique: le cas du Parc Naturel et du Delta du Saloum 

au Sénégal et des municipalités de Grand Popo et Ouidah 

du Sud du Bénin. Ce projet permettra d'approfondir les 

connaissances sur les risques et l'adaptation climatique à 

l'échelle locale, de tisser des liens entre les territoires 

participant à l'étude, et de disséminer les enseignements 

des études de cas à l'aide de contenus en ligne, des outils 

du Web2.0 et des médias sociaux. 
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L’initiative AgroDev 

AgroDev est un réseau en ligne, initié par ACED pour faciliter l’accès des jeunes du Bénin et des pays 

de l’Afrique francophone à l’information agricole. Elle permet le partage et l’échange d’opportunités et 

de ressources pour les jeunes en 

agriculture des régions 

francophones en général et du 

Bénin en particulier. 

Dans le cadre de cette initiative, 

l’organisation publie, à fréquence 

régulière des opportunités et 

ressources à l’intention des 

jeunes professionnels en 

agriculture. AgroDev représente 

également un cadre d’échanges, 

d’expression et de renforcement 

de capacités pour les jeunes 

professionnels en agriculture au 

Bénin qui y publient leurs idées, 

leurs opinions et leurs 

connaissances dans le secteur agricole. En Décembre 2013, plus de 1000 personnes étaient membres 

du réseau à travers le blog et les réseaux sociaux, et cela ne cesse de croitre. 

 

« Promouvoir l’utilisation des TIC 

dans le développement agricole » 

TIC pour l’Agriculture 

Résultats clefs 

Un nouveau programme 

Ce nouveau programme vient du plan stratégique 2014-2018. Il permettra de montrer et d’utiliser 

le potentiel des TIC pour l’accroissement des revenus des producteurs agricoles au Bénin et 

l’amélioration de la performance des chaines de valeurs agricoles. 
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Plan stratégique 2014-2018 

Au cours de l’année 2013, ACED a élaboré son plan stratégique qui couvre le quinquennat 2014 à 

2018. La mise au point de ce plan fut véritablement l’un des résultats marquant de l’année 2013 car elle 

a induit des changements importants au sein de l’institution. Elle a permis de définir clairement les 

grandes orientations des interventions de l’institution, de mieux la positionner et de la spécialiser dans 

le développement durable. Le plan stratégique est disponible sur notre site web. 

 

 

 

Plan de mobilisation de ressources 

Après l’élaboration de son plan stratégique, ACED s’est doté en 2013 d’un plan de mobilisation de 

ressources. Ce plan définit la stratégie à mettre en œuvre pour une mobilisation efficace des 

ressources. En effet, dans le contexte actuel où les interventions de l’institution dépendent 

essentiellement des ressources fournies par les partenaires techniques et financiers, il apparait 

essentiel, pour la durabilité de ses activités, que l’institution sécurise et diversifie ses ressources. Le 

plan de mobilisation de ressource intervient donc pour mettre en place une stratégie permettant à 

l’organisation de réagir de manière proactive aux appels à propositions, de développer de nouvelles 

méthodes de collaboration avec les partenaires techniques et financiers pour soutenir durablement ses 

programmes. 

Amélioration de la visibilité 

Afin de mobiliser plus de ressources, de faire connaitre ses actions et d’établir des partenariats de 

travail pertinents, ACED a élaboré en 2013 une stratégie de communication. Elle définit les stratégies à 

mettre en place et les activités à mener pour permettre à l’institution : 

 De maintenir la communication avec ses différentes parties prenantes ; 

 D’assurer une médiatisation efficace de toutes ses actions;  

 De s’assurer une bonne présence sur les médias sociaux ; 

 D’être plus active dans les différents réseaux et plateformes professionnels. 

Ce document a ainsi permis à l’institution d’améliorer de manière considérable sa visibilité au cours de 

l’année 2013. 

RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL 

 Agriculture et Sécurité alimentaire  

 Changements Climatiques 

 TICs pour l’Agriculture 

3 Programmes majeurs 
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Lancement d’un 

nouveau site web 

En fin 2013, ACED a lancé un nouveau site 

web afin d’améliorer la communication de 

l’institution avec les différentes parties 

prenantes. Il offre une interface plus fluide, 

plus attractive et surtout beaucoup plus 

facile d’utilisation pour les utilisateurs qui 

ont plus facilement accès aux informations 

sur l’institution. 

 

 

Partenariat  

L’un des objectifs principaux de ACED pour l’année 2013 a été l’établissement de nouveaux 

partenariats avec des institutions pertinentes pour un renforcement des interventions de l’organisation. 

Ainsi, ACED a tissé de nouvelles relations et est entrée en partenariat avec plusieurs institutions aussi 

bien nationales qu’internationales au cours de l’année. 

Partenaires techniques Partenaires techniques et financiers 

 Gevalor- France 

 Université d’Abomey-Calavi (UAC) - Bénin 

 Université de Moncton (UDeM) – Canada 

 Université du Québec à Montréal (UQAM) – 

Canada Institut des Sciences de 

l’Environnement (ISE). 

 

 Artists Project Earth (APE)  

 Centre de Recherches pour le 

Développement International (CRDI) 

 Fond Français pour l’Environnement Mondial 

(FFEM) 

 Fonds fiduciaire des Nations Unies pour la 

deuxième décennie des peuples autochtones 

du monde 

 UICN-Comité Français. 
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Renforcement de capacités de la ressource humaine 

Jeune, dynamique et qualifiée, l’équipe de travail de ACED constitue le principal atout de l’institution. Le 

renforcement de capacité de l’équipe exécutive a donc été, en 2013, un élément essentiel au sein de 

l’organisation. Ce renforcement de capacité a été organisé suivant deux volets. Un premier volet consacré au 

suivi de formations sanctionnées d’attestations et un deuxième volet consacré à la participation des membres 

de l’équipe de travail à des rencontres et conférences internationales.  

Concernant le volet formation, l’équipe de travail a suivi plusieurs formations en ligne sur la sécurité 

alimentaire, les changements climatiques et les médias sociaux. Les thématiques des formations ont été à 

chaque fois choisies en adéquation avec les domaines d’intervention de l’organisation afin que les 

compétences acquises puissent être utiles aux différents programmes de l’institution. 

Les rencontres, ateliers et conférences nationaux et internationaux constituent de hauts lieux de partage et 

d’échange de connaissances et d’informations. Y participer contribue donc au renforcement de capacités de 

l’équipe de travail de l’institution. En 2013, les différentes rencontres auxquelles l’équipe de travail de ACED a 

pris part se résument dans le tableau suivant : 

Date (2013)  Rencontres  Institution 

Décembre 

 

Réunion annuelle de la Communauté Africaine de 

Pratiques et l’initiative Afrik4Results 

(Harare) 

Banque Africaine de  

Développement (BAD) 

Fondation Africaine pour le 

Renforcement des capacités 

(ACBF) 

Novembre Journée Africaine de la Jeunesse 

(Tunis)  

UA (Union Africaine) 

Septembre Dialogue annuel sur les politiques alimentaires sur le 

thème « Agriculture intelligente face au climat »  

(Maseru) 

FANRPAN (Food 

Agriculture and Natural 

Resources Policy Analysis 

Network) 

Juillet Sixième édition de la Semaine Scientifique de 

l'Agriculture Africaine 

(Accra) 

FARA (Forum pour la 

Recherche Agricole en 

Afrique) 

Mai Atelier régional sur la participation de la 

jeunesse dans la phase de mise en œuvre du 

Programme Détaillé de Développement de 

l’Agriculture Africaine – PDDAA 

(Accra) 

FARA (Forum pour la 

Recherche Agricole en 

Afrique) 

Avril Atelier de lancement de la Communauté régionale 

de Pratiques de l'Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine de Pratiques  

(Ouagadougou) 

BAD (Banque Africaine de 

Développement) 

UEMOA (Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine) 
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Exécution des projets 
en cours 

Mise en oeuvre 
du plan 
stratégique 

Renforcement des 
partenariats 

Mobilisation de 
ressources 

Meilleur 
impact 

PERSPECTIVES 2014 

Pour plus d’information, visitez www.aced-benin.org  
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ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT ET 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

t : +(229) 21 36 32 36 

bp : 660 Abomey-Calavi, Bénin 

e : contact@aced-benin.org 

acedong 

@acedbenin 


