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Avant-propos

Nous sommes très heureux de présenter notre nouvelle stratégie 2020-2024 qui 
guidera nos interventions pour les 5 prochaines années. La stratégie expose notre 
théorie du changement et les domaines prioritaires sur lesquels nous concentrerons 
notre travail pour créer un impact durable dans le secteur de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle au Bénin. Ce document est le résultat de consultations approfondies 
avec nos partenaires et s’inspire des défis auxquels nous avons été confrontés et 
des enseignements que nous avons tirés au cours des dix dernières années. Nous 
remercions sincèrement toutes les parties prenantes qui ont contribué à la définition 
de notre orientation stratégique pour l’avenir immédiat. Le lancement de cette stra-
tégie coïncide avec notre dixième anniversaire ; depuis 2009, nous combinons la 
recherche, la politique et l’action locale pour mettre en œuvre des activités pouvant 
créer un changement durable pour les communautés les plus vulnérables.

Nos initiatives passées ont permis d’accroître la productivité des petits exploitants, 
leur accès aux technologies et aux marchés, d’améliorer les conditions de vie des 
communautés et la résilience au changement climatique et enfin de contribuer aux 
efforts nationaux et globaux de préservation de l’environnement et de conservation 
des ressources naturelles. En s’appuyant sur les leçons tirées de ces initiatives, ainsi 
que sur notre compréhension de l’écosystème du développement, notre engage-
ment se concentrera dans le futur immédiat sur les trois défis stratégiques suivants 
: un meilleur accès des petits exploitants agricoles aux innovations et aux marchés, 
une utilisation plus juste et plus durable des écosystèmes et la prise en compte des 
données probantes dans les politiques et les pratiques.

Nos piliers sont définis pour apporter des solutions à ces défis et créer les condi-
tions nécessaires pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein des 
populations les plus vulnérables. Au niveau institutionnel, nous continuerons à bâtir 
une organisation durable qui crée des partenariats, mesure et démontre son impact, 
et favorise l’apprentissage. La mise en œuvre de notre nouvelle stratégie démarre 
dans un contexte de crise sanitaire de la COVID-19 avec un risque de glissement 
vers une crise alimentaire majeure. Nos actions pendant cette période seront essen-
tielles pour soutenir les systèmes alimentaires et les conditions de vie des commu-
nautés vulnérables. Nous exprimons notre gratitude aux partenaires techniques et 
financiers qui rendent notre travail possible, et nous sommes prêts à développer des 
actions innovantes avec toutes les parties prenantes pour accélérer la réalisation de 
notre mission.

Pascal DJOHOSSOU
Président du conseil

d’administration
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Fréjus THOTO
Directeur exécutif
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Relever le niveau d’accès des petits 
exploitants agricoles aux innovations 
et aux marchés

Faire prendre conscience du déclin 
du capital naturel et œuvrer pour sa 
conservation

Créer et maintenir la culture de l’utili-
sation des données probantes dans les 
politiques et les pratiques

Trois défis stratégiques

Approche

Vision

Mission

ACED a développé une approche non linéaire à trois volets qui combine la recherche, les 
politiques et l’action. Nous produisons des évidences (données et résultats de recherche) de 
haute qualité, formulons des recommandations politiques opportunes et adéquates, et sou-
tenons la mise en œuvre de solutions fondées sur les évidences au profit des communautés.

Nous rêvons d’un monde où toutes les communautés ont une vie décente dans un environne-
ment durable.

Renforcer les communautés grâce à des solutions durables pour lutter contre la pauvreté et 
la faim dans un environnement durable.
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Les piliers stratégiques

Nos principes

Pilier 1 : Améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux innovations et aux marchés

Pilier 3:  Mettre les données probantes au service de la société et de la nature

Pillar 4:  Construire une organisation efficace et durable

Pilier 2:  Protéger la nature et les services écosystémiques connexes

Améliorer l’efficacité de la production de denrées alimentaires saines et abordables

Produire des données probantes en temps utile et sur demande

Améliorer l’efficacité et l’efficience

Améliorer la base de connaissances sur les services écosystémiques

Améliorer l’accès aux marchés

Améliorer l’accès aux données probantes

Améliorer la gouvernance

Améliorer l’utilisation des évidences

Mesurer l’impact et favoriser l’apprentissage

Garantir la durabilité

Stimuler l’intégration d’une approche fondée sur les services écosystémiques dans la 
planification et la prise de décision pour une gestion durable des écosystèmes

Partenariat Inclusion Basé sur des don-
nées probantes

Durabilité
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Théorie du changement

Entrées: Résultats
Résultats 
intermé-
diaires

Résultats à 
long terme Impact:

Ressources humaines

Financement

Partenariats

Systèmes de gouver-
nance

• Les petits exploitants agricoles sont formés et équipés pour 
développer des systèmes de production agroécologiques
•  Des technologies et des pratiques innovantes et résistantes sont 
recherchées et mises à la disposition des petits exploitants agricoles

exploitants agricoles
•  Les capacités des petits exploitants agricoles sont renforcées en 
matière de liens avec le marché

amélioré
•   Des chercheurs et des praticiens formés aux outils et aux directives 
pratiques pour mesurer et évaluer les services écosystémiques
•  Conception et soutien de programmes à court terme sur les 
services écosystémiques
•  Amélioration des capacités des décideurs politiques en matière 
d'approche des services écosystémiques
•  Les décideurs politiques et les producteurs de données sont 
formés à l'élaboration de politiques fondées sur des données 
probantes
• Une plate-forme multipartite sur l'utilisation des données proban-
tes est établie et fonctionnelle
• Des données probantes de qualité, pertinentes et opportunes sont 
produites
• Le portail web des données probantes est établi et fonctionnel
• Le service d'assistance sur les données probantes est établi et 
fonctionnel.

• Les petits exploitants agricoles 
passent à des systèmes de 
production agroécologiques
• Les petits exploitants agricoles 
ont un meilleur accès aux 
marchés et aux systèmes 

• Les communautés vulnérables 
ont un meilleur accès à une 
alimentation saine et abordable
• La base de connaissances sur les 
services écosystémiques est 
améliorée
• L'approche des services écosys-
témiques est intégrée dans la 
gestion durable des écosystèmes
• Les décideurs politiques sont en 
mesure de demander, d'accéder 
et d'utiliser des données proban-
tes dans l'élaboration des 
politiques
• L'élaboration de politiques 
fondées sur des données proban-
tes est institutionnalisée dans les 
administrations centrales et 
locales

.  Les revenus et la sécurité 
alimentaire des agricul-
teurs et des communautés 
vulnérables sont améliorés

.  Les services écosys-
témiques sont exploités par 
les communautés locales 
pour améliorer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

.  Les décideurs politiques 
utilisent systématiquement 
les données probantes 
dans les processus 
décisionnels liés à la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle

 La pauvreté et la faim sont 
réduites dans un 

environnement durable

Faible accès des petits exploitants aux innovations et aux 
marchés
Pression sur le capital naturel
Faible intégration des données probantes dans les 
politiques et les pratiques.

Les chocs externes des 
systèmes agricoles sont 

limités

L'environnement 
politique et réglemen-
taire favorise l'innova-
tion et la collaboration

Problèmes

Les parties prenantes sont disposées à soutenir l'intégration des agriculteurs 
Hypothèses Les producteurs d’évidence et les décideurs politiques sont prêts à s'engager 

dans l'utilisation des données probantes
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Le débat sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

1.

Garantir à chacun l’accès à une alimentation suffisante, abordable et nutritive a été - et est toujours 
un défi de tous les temps pour l’humanité, la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 
faisant l’objet d’une attention permanente et grandissante dans les sphères de la recherche et de la 
politique. Environ 820 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, et 2 milliards de 
personnes souffrent de malnutrition modérée ou grave (FAO et al. 2019). En dépit des efforts et des 
interventions, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde a augmenté ces cinq der-
nières années, le continent africain affichant la plus forte prévalence de sous-alimentation (FAO et al. 
2019). Il est désormais clair que l’ambition zéro faim des objectifs de développement durable (ODD) 
est utopique et ne sera pas atteint. 

Pourquoi est-il difficile de mètre fin à la faim ?
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L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est en 
effet un problème complexe dont les causes 
sont multiples et interdépendantes, avec des 
effets négatifs sur les moyens de subsistance 
et les capacités économiques des popula-
tions. La sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(SAN) a évolué en théorie et en pratique au 
cours des 70 dernières années à travers une 
série de définitions, de paradigmes et d’inter-
ventions (voir également Weingärtner 2004). 

Elle est particulièrement entretenue par les 
changements sociétaux et par les effets per-
vers du changement climatique et des catas-
trophes naturelles (Grebmer et al. 2019). Avec 
la forte poussée démographique au niveau 
mondial —la population mondiale devrait en-
core augmenter de près de 26 % d’ici à 2050 
(UNDESA 2019)—, la demande de denrées ali-
mentaires croît rapidement — il faudra 60 à 
110 % de nourriture supplémentaire (Tilman et 
al. 2011) à l’horizon 2050. 

Ce besoin de nourrir une population de plus 
en plus croissante intervient dans un contexte 
où la productivité agricole notamment en 
Afrique est faible et davantage fragilisée par 
les changements globaux dont notamment le 
changement climatique et le développement 
d’une agriculture non-alimentaire (bio-carbu-
rant, alimentation animale). La problématique 
de la SAN est davantage plus compliquée à 
appréhender et traiter en raison de ses in-
terdépendances avec d’autres dimensions 
du développement durable notamment la 
croissance économique inclusive, l’évolution 

de la dynamique démographique, l’emploi décent, 
l’amélioration de la protection sociale, un meilleur 
accès à l’énergie, à l’eau, à la santé, à l’assainisse-
ment, la gestion des ressources naturelles et la pro-
tection des écosystèmes (voir TST 2013).

Au Bénin, la question de la SAN est une préoccupa-
tion majeure, entretenue et rendue complexe par 
le contexte de paupérisation. Environ 9,6 % de la 
population (plus d’un million de personnes) est en 
situation d’insécurité alimentaire, et environ la moi-
tié de la population (5 millions de personnes) vit en 
situation de précarité alimentaire (PAM 2017). Le 
tableau est plus sombre dans les régions rurales où 
environ 12 % de la population est en insécurité ali-
mentaire, contre 7 % dans les zones urbaines. Mal-
gré cet avantage comparatif des zones urbaines, 
la détérioration des conditions de vie dans les villes 
crée des poches d’insécurité alimentaire, laissant 
apparaître de plus en plus une nouvelle classe de 
citadins appelés les «pauvres urbains». Environ 
trois quarts de ces pauvres urbains vivent en situa-
tion d’insécurité alimentaire (Houessou et al. 2019). 

Contrairement aux milieux ruraux où différentes 
stratégies de gestion de soudure alimentaire sont 
disponibles (jardinage domestique, banques de 
céréales, etc.), les «pauvres urbains», avec un ac-
cès très limité aux terres agricoles et aux systèmes 
de sécurité sociale, ont très peu ou pas de moyens 
de gestion des soudures alimentaires. La situation 
dans les zones urbaines du Bénin risque d’empirer 
en raison de l’urbanisation croissante (47,3 % 1  - l’un 
des taux les plus élevés d’Afrique de l’Ouest) et de 
l’expansion et de la création de villes. 

Environ 9,6 % de la population 
(plus d’un million de personnes) 
est en situation d’insécurité ali-

mentaire au Bénin

(5 millions de personnes) vit en si-
tuation de précarité alimentaire au 

Bénin

50%
de la population

9.6%
de la population

1 https://www.ceicdata.com/en/benin/population-and-urbanization-statistics/bj-urban-population--of-total-population
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2.

La plupart des interventions sur les questions liées 
à la SAN se concentrent stratégiquement sur les 
petits exploitants agricoles qui représentent la 
majorité des agriculteurs dans le monde 2.  Ce 
groupe cible est paradoxalement connu pour 
être particulièrement touché par l’insécurité ali-
mentaire et la malnutrition, tout en jouant un rôle 
essentiel pour assurer la SAN. Mais le monde a 
développé - et continue de développer - des in-
novations agricoles qui pourraient accroître la 
productivité et les performances des petits exploi-
tants. Cependant, très souvent, ces innovations 
n’atteignent pas les petits exploitants. Par ailleurs, 
les petits exploitants agricoles sont connus pour 
leur accès faible et instable aux marchés. Par 
conséquent, notre nouvelle stratégie s’appuiera 
sur l’ensemble des interventions visant à amélio-
rer l’accès des petits exploitants aux innovations 
et aux marchés.

Les réponses aux interventions sur les questions 
liées à la SAN, et au bien-être général des com-
munautés, sont déterminées par notre relation 
avec le capital naturel 3. De récents indicateurs 
de progrès indiquent un déclin inquiétant du ca-
pital naturel mondial , avec des taux d’extinction 
d’espèces de plus en plus élevés et des pressions 
sans cesse croissantes sur la biodiversité. Grâce 
à notre nouvelle stratégie, nous nous joindrons 
aux organisations locales et internationales 
de premier plan pour protéger la nature et sa 
contribution au bien-être des populations (ser-
vices écosystémiques).

Relever le niveau d’accès des petits 
exploitants agricoles aux innovations 
et aux marchés.

Faire prendre conscience du déclin 
du capital naturel et œuvrer pour sa 
conservation.
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Par conséquent, quelle que soit la zone géographique (rurale ou urbaine), la question de la SAN est 
très préoccupante au Bénin et nécessite des interventions plus stratégiques, dédiées et innovantes qui 
combinent recherche, politique et action si l’on veut relever le défi de fournir une alimentation adé-
quate. 
Ces interventions s’inscriront dans un contexte international et national particulièrement délétère et en 
pleine mutation, caractérisé par l’irruption et la propagation de l’épidémie de la COVID-19 ainsi que 
les différentes mesures barrières prises par les gouvernements. Cette crise sanitaire historique glisse 
progressivement vers une crise alimentaire majeure dont les effets sur la SAN quoique  encore mal 
connus seront immanquablement dévastateurs. 

Trois défis 
stratégiques



Au cours des dix dernières années, ACED s’est efforcée de clarifier et de renforcer son approche d’in-
tervention et d’avoir un impact sur les conditions d’existence des communautés à la base. ACED a dé-
veloppé une approche non linéaire à trois volets qui combine la recherche, les politiques et l’action. 
Cette approche itérative et intégrée repose sur un cycle de production, de diffusion et d’utilisation des 
données probantes, contribuant ainsi à combler le fossé entre la recherche, la politique et l’action pour 
un meilleur impact. En fait :

Nous produisons des évidences de haute qualité grâce à la collaboration avec les univer-
sités, les institutions de recherche et les groupes de réflexion (think-tanks), mais nous ne 
nous arrêtons pas aux rapports de recherche, aux revues systématiques et aux publications 
scientifiques ;

Les problématiques d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et de déclin du capital naturel ont 
conduit à l’élaboration de nombreuses réponses 
stratégiques et spontanées dans le monde en-
tier en termes de nouvelles politiques, plans, 
programmes et projets. Malheureusement, ces 
réponses ne parviennent pas à stopper la pro-
gression de l’insécurité alimentaire et la perte 
de la biodiversité. Cette réalité des interventions 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle et de la conservation des ressources 
naturelles est notamment due à la qualité des dé-
cisions prises en amont et des actions entreprises 
en aval, qui ne sont pas fondées sur des données 
probantes. Notre nouvelle stratégie est ambi-
tieuse en ce qui concerne cet aspect des interven-
tions, et soutient la production, la diffusion et l’uti-
lisation des évidences pour éclairer les politiques 
et les décisions en matière de sécurité alimentaire 
et de préservation du capital naturel.

Créer et maintenir la culture de l’uti-
lisation des données probantes dans 
les politiques et les pratiques.

Approche 
et impact

3.

2  Les exploitations de moins d’un hectare représentent 70% de toutes les formes.
3  https://www.wavespartnership.org/en/knowledge-center/status-and-trends-global-ecosystem-services-and-natural-capital-asses-
sing-progress 
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Nous formulons en temps utile des recommandations politiques adéquates et incitons les 
décideurs et autres parties prenantes à les adopter (par exemple par le biais de dialogues 
politiques), mais nous ne nous arrêtons pas là également;



Données
probantes

Action

Politiques

L’approche d’intervention à trois 
volets de ACED

L’efficacité et la pertinence de l’approche de ACED se reflètent dans les résultats tangibles de ses in-
terventions. Le tableau suivant illustre notre impact socio-économique et environnemental sur les per-
sonnes et les communautés.

Notre impact sur les personnes et 
les communautés

Indicateur

Nombre d’agriculteurs touchés et autonomisés*

Nombre d’agriculteurs en transition vers l’agricul-
ture agroécologique (adoption générale des en-
grais organiques

Nombre d’hommes

5,156

3,574
1,582

Plus de
1,070 

Nombre de femmes

Valeur

5

Nous soutenons la mise en œuvre directe de solutions fondées sur des données probantes 
au sein des communautés, tirons des enseignements de nos expériences et identifions les 
insuffisances qui feront objet de recherches additionnelles, d’autres engagements politiques 
et actions.

Cette approche place ACED à une position stratégique pour influencer les décideurs politiques et les 
praticiens, et pour développer des actions qui s’appuient sur des évidences solides.



* «Touchés» signifie qu’ils ont bénéficié d’au moins une de nos initiatives de renforcement des capacités 
(formation/conseil/équipement/accès aux nouvelles technologies, etc.) en vue d’améliorer soit leurs 
revenus, soit leur situation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

**Le terme «avantages financiers» désigne les sommes mobilisées et investies dans les activités de ter-
rain pour le renforcement des capacités des groupes cibles (principalement les agriculteurs).

Nombre de jeunes touchés (moins de 35 ans)

Quantité d’aliments sains produits par nos agri-
culteurs cibles en vue d’améliorer les systèmes ali-
mentaires urbains (en tonnes)

Nombre de coopératives d’agriculteurs autonomi-
sées à améliorer la gestion des biens communs

Nombre de personnes (enfants, femmes, hommes, 
etc.) directement touchées (dont les conditions ont 
été directement améliorées)

Pourcentage d’augmentation de la productivité 
des légumes (%)

Nombre de personnes indirectement touchées 
dans la société

Quantité d’émissions de gaz à effet de serre ré-
duites (tonnes de CO2eq)

Nombre de générateurs de données probantes et 
de décideurs politiques engagés dans les dialo-
gues politiques 

Nombre de supports de connaissance contenant 
des conseils pratiques élaborés et diffusés

Retombées financières** pour nos parties pre-
nantes (principalement les petits agriculteurs)

Quantité de compost de jacinthe d’eau produite
(en tonnes)

748

Plus de 
1,000 

Plus de 
200

32,472

Plus de
108

Plus de 
500,000

Plus de 
10,000 

Plus de 
500

Plus de 
250

USD
2,008,585

Plus de 
8,500 
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Positionnement4.

Il est bien connu que ACED est leader au Bénin dans les domaines thématiques que sont : les espèces 
envahissantes, la pêche, l’entrepreneuriat agricole, les systèmes alimentaires urbains, les politiques 
fondées sur des données probantes. Au cours des dix dernières années, nous avons noué des liens 
étroits avec diverses parties prenantes, notamment des chercheurs, des décideurs politiques, des pra-
ticiens et des communautés locales. 

Notre étroite collaboration avec les communautés locales est un atout qui nous donne un avantage 
comparatif et renforce la valeur ajoutée de nos interventions dans le domaine du FNS. Elle nous donne 
en fait la possibilité de connaître les principaux besoins et aspirations du secteur, de les exprimer, de les 
intégrer dans notre travail et de les communiquer aux autres acteurs du développement. 

Que faisons-nous dans l’écosystème de la SAN ?

Chercheurs

Scientifiques, spé-
cialistes de l’éva-
luation, experts en 
données

Décideurs politiques 

Autorités centrales, 
autorités locales

Spécialistes

ONG, institutions 
de développement, 
secteur privé

Communautés locales 

Agriculteurs, 
femmes, jeunes, 
groupes à faibles 
revenus

Ce que nous faisons :

Ce que nous faisons :
Associer les cher-
cheurs aux questions 
de recherche les plus 
cruciales et les plus 
pertinentes qui inter-
pellent les décideurs 
politiques, les spé-
cialistes et les agri-
culteurs.

Ce que nous faisons :

Connecter les déci-
deurs politiques aux 
données probantes 
de qualité pour faci-
liter la prise de déci-
sions éclairées

Ce que nous faisons :

Fournir des conseils 
pertinents sur la 
conception et la 
mise en œuvre des 
interventions

Ce que nous faisons :

Renforcer les capa-
cités sur les solutions 
disponibles en vue 
d’améliorer le FNS 
dans un environne-
ment durable

Comment nous le 
faisons 

Comment nous le 
faisons 

Comment nous le 
faisons 

Comment nous le 
faisons 

•  Ateliers pour la 
co-création sur 
les questions de 
recherche

•  Financement

•  Recherche trans-
disciplinaire

•   Développement 
des capacités

•  Dialogues poli-
tiques

•  Forum EPA

•  Bureau d’assistance

•  Formation et dé-
veloppement des 
capacités

•  Financement

•  Forum EPA

•  Formation
 
•  Accès aux innova-
tions et aux marchés 

•  Co-création de 
connaissances
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Vision

Mission

Nous rêvons d’un monde où toutes les communautés ont une vie décente dans un environnement
durable.

Renforcer les communautés grâce à des solutions durables pour lutter contre la pauvreté et la faim 
dans un environnement durable.

A la création de ACED il y a 10 ans, 1,02 milliard de personnes étaient malnutries dans le monde. 
En 2019, environ 820 millions de personnes dans le monde connaissaient encore la faim, dont la 
plupart en Afrique ; faisant du continent Africain la région où la prévalence de la malnutrition est 
la plus élevée au monde. Par ailleurs, on continue d’assister à une augmentation de la pression sur 
les ressources naturelles en vue de satisfaire les besoins d’une population croissante. Notre mission 
reste donc la même : nous nous efforcerons de donner aux communautés les moyens d’apporter des 
solutions à la pauvreté et à la faim en s’appuyant sur des données probantes, tout en protégeant 
l’environnement local. Toutefois, nous améliorerons notre approche d’intervention en tenant compte 
des progrès réalisés lors des initiatives précédentes et en saisissant les nouvelles opportunités. Pour 
atteindre notre objectif, ACED se focalisera sur les quatre piliers suivants :

Pilier 1:

Pilier 3:

Pilier 2:

Pilier 4:

Améliorer l’accès des 
petits agriculteurs aux 
innovations et aux 
marchés

Mettre les données pro-
bantes au service de la 
société et de la nature

Protéger la nature et 
les services écosysté-

miques connexes

Construire une orga-
nisation efficace et 

durable

8
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Passer 
à l’action

5.

Pilier 1: Améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux 
               innovations et aux marchés

Les petits exploitants agricoles opèrent dans un paysage socio-écono-
mique, environnemental et politique en pleine évolution. L’amenuise-
ment des ressources naturelles, le changement climatique, la pression 
démographique, l’urbanisation rapide, l’augmentation des revenus et 
l’évolution des régimes alimentaires représentent à la fois des défis et 
des opportunités pour les petits exploitants. En vue de garantir aux petits 
agriculteurs de tirer profit des possibilités offertes par ces changements, 
nous orienterons nos travaux vers deux principaux axes.

Améliorer la capacité de production d’aliments sains et accessibles.

ACED poursuivra ses efforts pour aider les petits exploitants à amélio-
rer les performances de leurs systèmes de production. Ils sont encore 
nombreux à faire recours aux intrants chimiques dans leurs systèmes de 
production ; une partie de nos efforts s’appuiera sur notre expérience  en  
matière  de  renforcement  des  capacités  pour  leur permettre de passer 
à  l’agro-écologique et d’y rester. En outre, nous investirons dans la re-
cherche et l’adaptation de nouvelles technologies et de pratiques inno-
vantes qui augmenteront leur résistance aux pressions extérieures, telles 
que le changement climatique, les catastrophes naturelles, la pollution 
et les infestations parasitaires. En outre, nous travaillerons avec les petits 
exploitants afin d’améliorer la gestion des denrées alimentaires avant et 
après la récolte, ainsi que les pratiques de stockage et de transformation 
afin d’éviter les pertes et le gaspillage de denrées alimentaires.

Améliorer l’accès aux marchés pour les petits exploitants. 

L’expérience nous a montré que l’accès aux marchés est un facteur dé-
terminant pour encourager les petits exploitants à adopter la technolo-
gie promue par les programmes et à améliorer ainsi leur production et 
donc, leurs revenus et leur FNS. Une première priorité des programmes 
de ACED sera d’encourager la diversification de la production d’aliments 
nutritifs et sains qui peuvent présenter de nouvelles opportunités de mar-
ché. En utilisant des données complètes sur les chaînes de valeur et les 
marchés agricoles et alimentaires, nous identifieront un environnement 
de marché plus favorable, équitable et transparent. Nous encourage-
rons par exemple les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes 
qui permettent aux petits exploitants d’obtenir de meilleurs prix. En outre, 
nous soutiendrons les capacités des petits agriculteurs à améliorer leur 
organisation, leur pouvoir de négociation, leur contrôle sur l’environne-
ment économique et leur participation aux chaînes de valeur alimen-
taire. Une attention particulière sera accordée à la promotion de la 
participation et de l’égalité des pouvoirs de décision des groupes tradi-
tionnellement sous-représentés, tels que les femmes et les jeunes.
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Un exemple de réalisation

Avec le soutien du Fonds français pour l’environnement mondial, du Comité français 
de la solidarité internationale et de l’Union européenne, nous avons renforcé les capa-
cités de plus de 1 000 agriculteurs à opter pour l’agriculture écologique en produisant 
et en utilisant du compost de jacinthe d’eau. Nous avons également développé des 
activités qui mettent en relation les agriculteurs avec les consommateurs de fruits et 
légumes dans les grandes villes du Bénin, ce qui a permis d’augmenter leurs prix de 
vente et leurs revenus.

10

Dans 5 ans, nous aurons :

 Accompagné 50 000 petits exploitants agricoles à accroître leur productivité 
et leurs revenus, pour finalement améliorer la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle de leurs familles ;

 Amélioré l’accès des petits exploitants agricoles aux marchés pour leurs produits 
agricoles



Pilier 2:  Protéger la nature et les services écosystémiques connexes

Les efforts déployés pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle se traduisent souvent par 
une pression accrue sur les ressources naturelles. Par conséquent, au-delà de notre engagement à 
assurer de meilleures conditions de vie aux communautés vulnérables, nous accordons également la 
priorité à la sauvegarde d’un environnement durable. Les ressources naturelles fournissent aux com-
munautés locales des biens et des services essentiels, appelés services écosystémiques. La plupart de 
ces services, en particulier les services de régulation, sont irremplaçables et essentiels pour les sys-
tèmes de production alimentaire, mais ils ont été pendant longtemps négligés.

Les services écosystémiques, également connus sous le nom de «contribution de la nature à 
l’homme», font référence à la contribution directe et indirecte des écosystèmes au bien-être humain. 
En plus de fournir des services ou des biens, notamment des aliments, des combustibles et d’autres 
matières premières, les plantes, les animaux et les micro-organismes fournissent des services de 
régulation essentiels tels que la pollinisation des cultures, la prévention de l’érosion des sols et la 
purification de l’eau, ainsi qu’un vaste éventail de services culturels.

Dans les années à venir, ACED contribuera à l’identification et à l’évaluation des services écosystémiques 
locaux afin de garantir la reconnaissance de leur contribution aux systèmes alimentaires. Pour un im-
pact efficace et durable, notre travail sera axé sur le lien entre la science, la politique et la pratique.
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Dans 5 ans, nous aurons :

Accru la base de connaissances sur les services écosystémiques en augmentant les capacités d’au 
moins 200 chercheurs ;

Accompagné 10 programmes visant à intégrer les services écosystémiques dans la planification et 
la prise de décision pour une gestion durable des écosystèmes ;

Accompagné au moins 20 communautés locales dans le développement d’actions qui tirent parti 
des services écosystémiques locaux.

Améliorer la base de connaissances des services écosystémiques.

. La science des services écosystémiques est relativement récente (20 ans). En Afrique et surtout au 
Bénin, le concept est encore nouveau et on connaît mal ses dimensions ainsi que les approches métho-
dologiques pour évaluer et mesurer les services fournis par les écosystèmes. Nous collaborerons avec 
des institutions pionnières sur cette question  pour développer et/ou renforcer les capacités des cher-
cheurs afin de stimuler la poursuite des études sur la capacité, la valeur et la résilience des écosystèmes 
terrestres et marins au Bénin. Nos interventions comprendront (i) l’organisation de courtes formations 
sur les outils et les directives pratiques pour la mesure et l’évaluation des services fournis par les écosys-
tèmes, (ii) le soutien aux institutions de recherche pour la conception de programmes à court terme sur 
les services fournis par les écosystèmes et (iii) l’octroi de petites subventions de recherche.

Stimuler l’intégration de l’approche des services écosystémiques dans la planification et la prise de 
décision pour une gestion durable des écosystèmes. 

Lier les informations scientifiques sur les services écosystémiques à la prise de décision est la meilleure 
stratégie pour garantir la sensibilisation et des politiques de conservation efficaces. Toutefois, au-delà 
du manque d’informations et de données sur les services écosystémiques, les capacités techniques 
limitées et les conditions non propices empêchent l’élaboration de décisions politiques éclairées. Notre 
intervention vise à résoudre ces problèmes en (i) renforçant les capacités des décideurs politiques en 
matière de gestion des écosystèmes, et (ii) en fournissant une assistance technique pendant le proces-
sus de planification lié à la gestion des écosystèmes.

Un exemple de réalisation

Avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial, nous avons collaboré avec 
les communautés de Grand- Popo, dans le sud du Bénin, à l’évaluation des services 
écosystémiques locaux de la mangrove afin de développer des actions qui permettent 
à la fois de tirer profit de ces services et de protéger cet important écosystème.
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Pilier 3: Mettre les données probantes au service de la société 
                et de la nature

Au cours des dix dernières années, ACED a joué un rôle clé en s’assurant que des données probantes 
soient produites et utilisées pour relever les principaux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs 
et les décideurs politiques. Notre approche d’intervention donne priorité à l’utilisation des données 
probantes en menant à bien un cycle de production, de diffusion et d’utilisation de ces données. ACED 
continuera à se focaliser sur ces trois principaux axes.

Par données probantes, nous entendons les données, les résultats d’évaluation et de recherche, mais 
aussi les connaissances citoyennes et endogènes qui peuvent ne pas suivre un processus scien-
tifique, mais qui fournissent tout de même des connaissances précieuses qui peuvent éclairer les 
politiques et les pratiques.

Produire des données probantes en temps réel et sur demande 

Nous améliorerons notre collaboration avec les décideurs politiques et les praticiens pour les aider 
à identifier les questions les plus cruciales et les plus nécessaires qui peuvent être résolues avec des 
données probantes de qualité. Notre collaboration avec les universités, les instituts de recherches et 
les centres de connaissances sera déterminante dans la production des données probantes de haute 
qualité à l’intention des décideurs et des spécialistes. ACED mettra en place le premier service d’as-
sistance sur les données probantes au Bénin, qui pourra être contacté par les parties prenantes, en 
particulier les décideurs politiques qui ont besoin de données probantes «rapides» pour prendre des 
décisions.

Améliorer l’accès aux données probantes. 

Les chercheurs et autres producteurs de données probantes tels que les évaluateurs et les spécia-
listes des données ont produit une grande quantité de données probantes pertinentes et de qualité 
sur l’alimentation et la nutrition. Cependant, les données disponibles sont dispersées et pour la plupart 
disponibles dans des formats qui ne permettent pas un traitement et une utilisation pratique par les 
décideurs politiques. Grâce à des activités ciblées, telles que la curation et l’agrégation des données, 
l’interprétation et la visualisation des données probantes, ACED améliorera l’accès des décideurs poli-
tiques et des praticiens aux données probantes disponibles.

Augmenter l’utilisation des données probantes. 

ACED développera des activités visant à renforcer les capacités des personnes impliquées dans le cy-
cle d’élaboration des politiques, en particulier les dirigeants politiques et les responsables techniques, 
à identifier les besoins en matière de données probantes ainsi que la manière d’accéder aux données 
probantes pertinentes et de les utiliser pour prendre des décisions. En outre, nous irons au-delà du 
travail avec les individus pour soutenir l’institutionnalisation de l’utilisation des données probantes au 
sein des autorités centrales et locales. L’objectif final sera d’aider les parties prenantes à intégrer les 
données probantes dans les processus décisionnels de routine, à élaborer et mettre en œuvre des 
plans et des programmes fondés sur des données probantes qui créent un changement positif au sein 
des communautés.
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Un exemple de réalisation

Avec le soutien de la Fondation Hewlett, nous aidons les autorités locales à exiger, 
accéder et utiliser des données probantes pour prendre des décisions en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette initiative a permis de créer des liens fonc-
tionnels entre les chercheurs et les autorités locales. 

Dans 5 ans, nous aurons :

Accompagné 1 000 décideurs politiques, chercheurs, spécialistes des données, ex-
perts de l’évaluation et courtiers à créer un écosystème où l’utilisation des données 
probantes est institutionnalisée ;

Créé le premier bureau d’assistance sur l’utilisation des données probantes dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin;

Eté le lieu incontournable d’obtention des données probantes sur la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle au Bénin et le partenaire privilégié qui met en relation les pro-
ducteurs de données probantes avec les décideurs politiques.



Pilier 4:  Construire une organisation efficace et durable

Pour que l’organisation puisse arriver à ses fins, ACED devra développer une approche solide, axée 
sur les résultats, qui exploite efficacement l’enthousiasme et le soutien de ses parties prenantes. Pour 
ce faire, nous devons accroître notre efficacité et notre rendement en améliorant la gouvernance, en 
mesurant l’impact, en générant de l’apprentissage et en assurant la durabilité.

Améliorer l’efficacité et la productivité.  

Un changement majeur dans notre fonctionnement programmatique sera l’abandon des interventions 
basées sur des projets au profit de programmes et d’initiatives davantage axés sur la mission, aux-
quels les projets individuels peuvent contribuer. En d’autres termes, le programme ACED se focalisera 
stratégiquement sur les trois piliers ci-dessus qui constitueront la base de nos interventions. Ce faisant, 
nous serons en mesure d’accroître l’efficacité de nos activités et de mieux les aligner sur notre mission 
et notre vision. Dans la mesure du possible, nous développerons des partenariats sur ces piliers afin de 
créer des synergies et des complémentarités et de faire un usage optimal des ressources pour faire 
plus avec moins.

Améliorer la gouvernance. 

La manière dont nous sommes gouvernés déterminera si nous réalisons ou non notre mission. C’est 
pourquoi ACED renforcera sa gouvernance de plusieurs manières ; tout d’abord, les structures de ges-
tion interne, notamment les finances, les ressources humaines et les opérations seront améliorées pour 
permettre une mise en œuvre harmonieuse de nos activités. Deuxièmement, la composition du conseil 
d’administration sera améliorée et élargie afin de garantir la gestion stratégique de l’organisation par 
des personnes partageant une vision commune et disposant de solides capacités pour atteindre les 
objectifs de ACED. En outre, nous élargirons notre conseil consultatif international afin d’y intégrer da-
vantage d’expertise et de ressources pouvant fournir des conseils techniques pour améliorer nos opé-
rations.

Mesurer l’impact et favoriser l’apprentissage. 

Alors que nous nous efforçons de donner aux communautés les moyens de trouver des solutions durables 
et fondées sur des données probantes pour lutter contre la pauvreté et la faim, nous nous engageons à 
mesurer notre impact. Depuis 2016, nous avons commencé à intégrer des essais contrôlés randomisés 
dans la conception de nos interventions afin de mesurer rigoureusement l’impact qui est attribuable à 
notre travail. Dans les années à venir, nous adopterons les méthodes les plus rigoureuses et les plus effi-
cientes pour collecter des données et mesurer l’impact. En outre, nous continuerons à promouvoir la capi-
talisation et le partage systématiques des connaissances, des défis et des enseignements afin d’améliorer 
continuellement notre approche et de susciter de plus grands changements.

A randomized control trial to measure ACED’s impact in reducing food insecurity
and poverty among urban households in Benin

De 2016 à 2019, nous avons intégré un essai contrôlé randomisé dans notre intervention 
visant à réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté des ménages urbains avec le soutien 
de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique. L’expérience a montré que 
les jardins familiaux sont une intervention efficace pour améliorer la sécurité alimentaire 
des pauvres en milieu urbain. Les résultats ont contribué à générer des données probantes 
solides et des enseignements applicables sur la manière d’améliorer la sécurité alimentaire 
en milieu urbain.
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Assurer la durabilité. 

Grâce au soutien de divers bailleurs de fonds, ACED a pu mobiliser les ressources nécessaires à la 
poursuite de sa mission. Au cours des dix dernières années, les tendances des budgets de l’organisa-
tion et des projets sont satisfaisantes. Cependant, notre système de financement actuel est fortement 
dépendant des subventions (80%), les revenus générés par les services fournis ne représentant que 
20%. La durabilité de nos interventions dépendra de notre capacité à assurer la diversification des 
ressources financières. Pour y parvenir, ACED diversifiera d’abord ses sources de financement et assurer 
un meilleur équilibre entre les subventions et les financements auto-générés. En ce qui concerne les 
subventions, nous ciblerons les partenaires financiers qui ont une forte culture de financement flexible 
et «à coût complet». En plus de tirer profit des services offerts par l’organisation, ACED explorera des 
mécanismes innovants de collecte de fonds. Notre objectif est que d’ici 2024, les frais généraux de 
l’organisation soient entièrement couverts par des revenus non liés aux subventions, de sorte que les 
ressources financières mobilisées auprès des partenaires soient pleinement investies dans des projets 
spécifiques.

Dans 5 ans, nous:

Serions devenu une organisation plus forte, axée sur les résultats et l’apprentissage, qui a un im-
pact positif ;

Aurions diversifié nos sources de financement pour réduire la dépendance aux subventions.
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Aborder les questions transversales: 
les jeunes, les femmes, les TIC,
le changement climatique
Dans tous nos programmes et initiatives, nous intégrerons les préoccupations des femmes et des jeunes 
afin de nous assurer qu’ils disposent des ressources, des compétences et des capacités nécessaires 
pour saisir les opportunités offertes par les systèmes alimentaires. Les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication offrent un large éventail de possibilités pour relever les défis dans le 
secteur agricole. Nous allons donc explorer et intégrer ces nouvelles technologies dans des secteurs 
où elles peuvent faire la différence et contribuer à la mise en œuvre efficace de nos programmes. Enfin, 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets constituent une question trans-
versale majeure qui concerne l’ensemble de nos piliers. Nous intégrerons activement les actions qui 
améliorent la résilience au climat des agriculteurs et des communautés locales.

Nos priorités d’action pour 2020 à 2024

Soutenir la transition de systèmes de 
production traditionnels vers des sys-
tèmes agro-écologiques qui résistent 

aux pressions extérieures

Améliorer l’accès des petits
exploitants agricoles aux innovations et 
aux marchés agricoles, en accordant 
une attention particulière aux femmes 
et aux jeunes Produire en temps réel et sur

demande des données probantes sur 
les questions de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et sur les services 
écosystémiques

Améliorer l’accès aux données
probantes sur les questions de
sécurité alimentaire et nutritionnelle
et sur les services écosystémiques

Accroître l’utilisation des
données probantes par les 

décideurs politiques
et les praticiens

Assurer l’efficacité et la durabilité 
de l’organisation

1

2

3

4

5

6

17



Nos 
principes

6.

Durabilité
Les interventions de ACED fournissent aux commu-
nautés la capacité et les ressources nécessaires 
pour poursuivre nos interventions au-delà de notre 
appui.

Basé sur des données 
probantes. 
. Les interventions de ACED sont guidées par des 
données probantes. Ainsi, nous nous efforçons de 
générer des résultats de recherche et des connais-
sances qui peuvent guider la mise en œuvre effi-
cace de nos activités - et de celles des autres.

Inclusion
Nos activités cherchent activement à engager la 
participation des groupes sociaux qui ont tradi-
tionnellement été confrontés à l’exclusion, notam-
ment les jeunes et les femmes.

Partenariat 
Les défis de développement auxquels nous 
sommes confrontés exigent une collaboration 
étroite avec toutes les parties prenantes. Nous 
créons les conditions et les incitations nécessaires 
pour que toutes les parties prenantes participent 
activement à nos interventions visant à co-créer 
des solutions durables.
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Stratégie 2020-2024

Vision

Mission

Nous rêvons d’un monde où toutes les communautés ont une vie décente 
dans un environnement durable.

Renforcer les communautés grâce à des solutions durables pour lutter 
contre la pauvreté et la faim dans un environnement durable.

Recherche - Politiques - Action
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Twitter: @acedbenin

LinkedIn: www.linkedin.com/company/acedbenin
 
Facebook: www.facebook.com/acedong

www.acedbenin.org 
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