
ACED est une organisation indépendante 
à but non lucratif créée en 2009 au Benin 
(Afrique de l’Ouest).
Nous travaillons comme un think-and-do 
tank (centre de réflexion et d'action).

Trois défis stratégiques

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

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

Créer et maintenir la culture de 
l’utilisation des données probantes 
dans les politiques et les pratiques 

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 soutenons 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 environnement durable.

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

Notre Approche

Vision

Mission

Les piliers stratégiques

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

Améliorer l'accès aux marchés

Améliorer l'efficacité et l'efficience

Améliorer la gouvernance

Mesurer l'impact et favoriser l'apprentissage

Garantir la durabilité

Nos principes

Partenariat Inclusion Basé sur des 
données probantes

Durabilité

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

Améliorer la base de connaissances sur les services écosys-
témiques

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

Pilier 2 : Protéger la nature et les services écosystémiques 
connexes

Produire des données probantes en temps utile et sur 
demande

Améliorer l'accès aux données probantes

Améliorer l'utilisation des évidences

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

Pilier 4 : Construire une organisation efficace et durable

Téléchargez 
notre plan stratégique à ce lien 

https://aced-benin.org/strategie/

 ou scannez le code QR
Abomey-Calavi, BP 660, Benin

 +22969362121 | 

Email : contact@acedbenin.org 
Site web: www.aced-benin.org



ACED is an independent non-profit orga-
nization created in 2009 in Benin (West 
Africa). We act as a think-and-do tank.

Three strategic challenges

Worrying decline of natural capital

Poor access of smallholder farmers 
to innovations and markets

Poor mainstreaming of evidence in 
policy and practice

ACED has developed a non-linear three-pronged approach that 
combines research, action and policy. We produce high-quality 
and demanded evidence, formulate timely and adequate policy 
recommendations, and support the implementation of 
evidence-informed solutions directly in communities.

We envision a world where all communities have a decent life in a 
sustainable environment.

To empower communities with lasting solutions to poverty and 
hunger in a sustainable environment.

Our approach

Vision

Mission

Strategic pillars

Improving the production efficiency of healthy 
and affordable food 

Increasing access to markets

Improving effectiveness and efficiency

Improving governance

Measuring impact and fostering learning

Ensuring sustainability

Our principles

Partnership Inclusion Evidence-driven Sustainability

Pillar 1: Improving smallholders’ access to innovations and 
markets 

Improving the knowledge base on ecosystem services

Stimulating the mainstreaming of an ecosystem services 
approach into planning and decision-making for sustai-
nable ecosystem management

Pillar 2 : Protecting the nature and related ecosystem 
services

Producing timely and demanded evidence

Improving access to evidence

Increasing evidence use

Pillar 3 : Making evidence work for society and nature

Pillar 4 :Building an effective and sustainable organization

Download our strategic 
plan at this link  

https://www.aced-benin.org/
en/strategy-2020-2024/

 or scan the QR code 
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