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Mot du directeur
L’année 2020 a été très différente de ce que la plupart d’entre nous
avions connu jusque-là. Elle a été marquée par la pandémie de la
COVID-19 qui a changé nos habitudes. Suite au dépistage du premier
cas contaminé au Bénin le 16 mars 2020, le gouvernement a mis en
place des mesures de restrictions de mouvements et imposé des gestes
barrières afin de limiter la propagation de la maladie ; le Bénin étant
un cas-école réussi dans la lutte contre cette pandémie. Bien que les
biens de consommation soient épargnés, ces restrictions ont néanmoins
créé des distorsions dans les chaines d’approvisionnement alimentaire
avec des pertes de revenus pour les acteurs économiques des systèmes
alimentaires. A ACED, nous avons suivi la situation et accompagné les
producteurs que nous soutenons dans l’acquisition d’intrants et la mise
en marché de leurs produits.
Cependant, bien qu’il y ait eu beaucoup de défis, nous avons connu
beaucoup d’événements heureux et une progression dans la réalisation
de notre mission. Nous avons fêté nos 10 ans d’existence et lancé
notre nouveau Plan Stratégique 2020-2024. Alors que nous nous
embarquons dans la deuxième année de la mise en œuvre de ce plan,
nous sommes heureux de partager nos réalisations clés de l’année
2020.

Frejus Thoto
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Nos réalisations clés
Amélioration de la productivité et de l’accès aux
marchés pour les petits producteurs agricoles

Plusieurs producteurs agricoles, bénéficiaires de nos initiatives, ont enregistré une
augmentation de près de 30% de leur productivité grâce à l’utilisation du compost de
jacinthe d’eau. Les maraîchers ont été appuyés dans les activités de compostage de
la jacinthe d’eau ainsi que l’application du compost au champ. Les améliorations de
rendement ont été obtenues au niveau des cultures phares comme la tomate, le piment,
et l’amarante. Au total 1000 maraichers ont été accompagnés et suivis à travers 40
groupements mis en place dans la commune de So-Ava.
Les femmes vannières de cette commune ont été formées et appuyées afin de diversifier
les objets d’arts fabriqués et augmenter leur revenu. Le suivi des ventes a montré une
augmentation de 35% de leurs chiffres d’affaires annuels, essentiellement boostés par
les nouveaux points de vente installés pour faciliter la mise en marché de leurs produits.
Ces appuis ont été particulièrement utiles pendant cette année de pandémie où
plusieurs producteurs agricoles ont vu leurs revenus diminuer en raison d’une baisse de
production due aux bouleversements des marchés d’importation d’intrants.
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Protection des mangroves par le développement
de l’apiculture

En 2020, nous avons étendu notre initiative de protection des mangroves dans les
zones de mangroves 1017 à travers le développement d’activités apicoles auprès des
communautés locales. A cet effet, 37 exploitants apicoles ont démarré leur cycle de
production apicole dans des zones de mangroves. Malheureusement, l’installation
du cordon sanitaire dû à la crise sanitaire de la COVID-19 a empêché le suivi pour la
seconde récolte de miel prévue pour mai 2020, entrainant la perte des productions
apicoles. Pour éviter une telle situation à l’avenir, les apiculteurs ont été encore
renforcés pour récolter le miel eux-mêmes.
Les communautés riveraines ont été également sensibilisées sur la nécessité de réduire
la consommation du bois énergie. Pour cela, elles ont contribué à la construction et
l’adoption de 80 foyers améliorés. Afin d’assurer la pérennité de l’adoption de la
technologie des foyers améliorés auprès des communautés riveraines de la zone de
mangrove 1017, les villages bénéficiaires ont été dotés en moules afin de les rendre
autonomes dans la fabrication de nouveaux foyers améliorés.
ACED Rapport d’impact 2020
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Les bénéfices immédiats reçus par les communautés riveraines sont:
L’acquisition de nouvelles connaissances techniques: deux nouvelles connaissances
sont acquises par les riverains. D’abord, la capacité à pouvoir produire et extraire du
miel de mangroves pour la vente. Cette connaissance leur permettra de développer
une nouvelle source de revenus alternative à la vente du bois. Ensuite, la capacité à
fabriquer des foyers améliorés pour diminuer leur consommation de bois et réduire
la pression sur les mangroves.
L’augmentation de la surface couverte par les mangroves: en plantant plus de
1500 palétuviers, les riverains ont augmenté la surface couverte par les mangroves.
Cela va directement contribuer à la satisfaction de leurs besoins quotidiens en bois
énergie et à la conservation de leurs ressources.
La promotion d’un produit du terroir: la production du miel « Mangroves 1017 » va
affirmer et promouvoir le territoire local comme un lieu de production de miel. Cela
aura plus tard des retombées positives sur l’écotourisme et l’économie locale.

Appui aux politiques dans la prise de décisions
Notre objectif d’appui aux politiques dans la prise de décisions s’est principalement
réalisé sous deux axes.
Approfondissement de la compréhension du paysage de l’élaboration des politiques
fondées sur les données probantes au niveau des municipalités. Le succès de nos
activités dépend de notre compréhension du paysage de l’utilisation des évidences
aux niveaux local et central. Par conséquent, nous avons mené des consultations
bilatérales avec les décideurs politiques au niveau local, et des dialogues politiques ont
été organisés en août 2019, puis en août 2020 pour approfondir notre compréhension
du processus complexe de planification et de prise de décisions dans le domaine de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ces discussions ont permis de faire le point sur la culture et l’utilisation des données
probantes dans les municipalités. Les maires, les adjoints au maire, les responsables
du développement local et de la planification, les agences locales de développement
agricole et les représentants des préfectures ont participé aux dialogues. Ceci a fourni
un premier aperçu de la culture de l’utilisation des évidences. En fait, les responsables
techniques et les décideurs des gouvernements locaux sont conscients de la nécessité
d’utiliser les données probantes pour éclairer les décisions, mais ne le font pas
systématiquement. En outre, leur compréhension du concept d’ « évidence » ou de «
donnée probante » se limite aux statistiques de l’Institut National de la Statistique et de
l’Analyse Economique ; ils ne sont pas très familiers avec les résultats de la recherche et
les résultats des évaluations comme sources d’évidences.
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Institutionnalisation de l’utilisation des données probantes par les municipalités: de
bons signaux émergent. Nous prévoyons que l’institutionnalisation de l’utilisation des
évidences dans les prises de décisions prendra du temps et nécessitera un engagement
continu avec les décideurs politiques. En 2020, quelques avancées importantes
ont été enregistrées. Par exemple la municipalité des Aguégués a pris deux décrets
sur l’institutionnalisation de l’utilisation des données probantes. L’un stipule que les
décisions et les processus de planification liés aux questions de développement doivent
s’appuyer sur des données probantes, et l’autre désigne deux points focaux chargés de
coordonner les activités dans ce domaine. Il s’agit d’une « petite victoire » en faveur de
l’utilisation des données probantes, car nous disposons désormais d’un environnement
institutionnel plus renforcé pour poursuivre le processus dans cette municipalité. Nous
nous efforçons d’embarquer davantage de municipalités et de les faire passer des
décrets à l’action.

Contribution de ACED dans la gestion de la COVID-19
La réponse de ACED face à la crise sanitaire de la COVID-19 s’est articulée en deux
phases. Dans un premier temps, nous avons fait des consultations avec des réponses
rapides à des questions d’intérêt pour les décideurs en vue de les orienter dans leurs
réponses. Ensuite, nous avons lancé une étude avec le Amsterdam Center for World
Food Studies sur les effets de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires.
Réponses rapides à des questions d’intérêt pour les décideurs. Les mesures prises
pour contrer la COVID-19 aussi bien aux niveaux international, régional que national,
quoique salutaires et souveraines auront des conséquences sociales et économiques
sans commune mesure dont l’ampleur et la durée restent encore largement non
connues. En début de cette pandémie, nous avons soumis des questions à des experts
sur comment éviter que la crise sanitaire ne devienne une crise alimentaire, pour alerter
et orienter les décideurs sur les conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’alimentation.
De ces réponses, il ressort qu’à la suite de la crise sanitaire, l’humanité fera face à une
crise économique et financière et à une crise alimentaire. Cette dernière, si elle n’est
pas suffisamment anticipée et gérée de façon proactive fera, en Afrique et au Bénin,
plus de victimes que la crise sanitaire elle-même. Les instances internationales (ONU,
FAO, PAM, IFPRI) et régionales (CEDEAO) ont également alerté du risque de glissement
de la crise sanitaire vers une crise alimentaire à très moyen terme. Ce glissement est
dû principalement à la fragilisation des systèmes de production et de distribution des
aliments notamment dans les milieux urbains et péri-urbains mais aussi à la baisse du
pouvoir d’achat des ménages du fait du ralentissement économique global.
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Étude des effets de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires. Les effets de la crise de
la COVID-19 sur la demande en produits alimentaires sont multiformes. L’installation
d’un cordon sanitaire au Bénin a entraîné une hausse dans la demande de produits
alimentaires à cause des « achats de panique ». Ces achats ont été essentiellement
effectués par les ménages de la classe moyenne qui disposent d’épargne, entrainant
une hausse soudaine dans la demande de produits alimentaires. D’un autre côté, la
léthargie dans les activités économiques a réduit le pouvoir d’achat des ménages,
notamment pauvres, et par conséquent entrainé une baisse dans la quantité et la
diversité de produits alimentaires demandés. Les individus ayant été plus touchés sont
les travailleurs journaliers et ceux dont les activités économiques sont directement et
négativement touchées par la crise, comme le transport.
Les effets de la pandémie de la COVID-19 sur les entreprises agroalimentaires vont
dans les deux sens. Certaines entreprises qui dépendent par exemple du commerce
régional et international ont eu des difficultés à écouler leurs productions tandis que les
entreprises qui sont positionnées sur des chaînes de valeur dont les produits et services
sont en forte demande par les ménages (surtout à revenu moyen) ont constaté une
augmentation de leurs ventes. Dans les deux cas, la crise sanitaire elle-même et les
mesures mises en place pour la contenir ont impacté les entreprises agroalimentaires
et il est nécessaire d’approfondir l’analyse pour mieux évaluer l’impact et identifier les
approches de solutions qui seront les plus efficientes.
Couplée à la pauvreté et l’insécurité alimentaire qui prévalent dans nos zones urbaines,
la pandémie de la COVID-19 a créé un majeur dans la disponibilité, l’accessibilité et
la diversité d’aliments au niveau des ménages pauvres. En comparaison à d’autres
ménages pauvres mais disposant de jardins urbains, ces derniers ont atténué les
effets de la crise sanitaire et les mesures associées sur leur sécurité alimentaire grâce
à la disponibilité d’aliments frais venant des jardins. Ce résultat confirme l’utilité du
développement de l’agriculture urbaine et l’importance d’une telle intervention politique
dans l’amélioration des conditions de vie des pauvres urbains.
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Reconnaissances
internationales pour les
travaux de ACED
Deux autres bonnes nouvelles nous ont rendu fiers à ACED au cours de l’année
2020. Notre Directeur Fréjus Thoto a gagné le Prix Agro Food Broker 2019 organisé
par le Food and Business Knowledge Platform des Pays-Bas et le Prix Africa
Evidence Leadership 2020 organisé par le Africa Evidence Network. Ces deux Prix
récompensent notre engagement pour le renforcement de l’utilisation des données
probantes pour des décisions plus éclairées notamment dans le domaine de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Partage de connaissances au
niveau international
ACED a été très engagé dans des conférences internationales pendant le dernier
semestre de 2020.
#EVIDENCE2020ONLINE. Le Africa Evidence Network a organisé du 23 au 25
septembre le #EVIDENCE2020ONLINE, un évènement qui a eu pour objectifs de
favoriser la collaboration, faciliter le dialogue et faire progresser l’utilisation des
données probantes dans les prises de décisions en Afrique. Quelques membres de
ACED ont participé à l’événement. Notre Directeur était l’un des principaux orateurs.
Il a fait une présentation liminaire le 24 septembre sur la nécessité d’aller au-delà des
décideurs politiques et de renforcer les capacités des organisations d’exécution sur
l’utilisation des données probantes.
Final Food & Business Conference. Au cours du ‘’Final Food & Business Conference’’
organisé par le NWO et le Food and Business Knowledge Platform du 9 au 10
décembre 2020 sur le thème : ‘’Making knowledge relevant for food and nutrition’’,
notre Directeur a fait une co-présentation liminaire avec Sietze Vellema sur comment
mobiliser les connaissances pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au
cours de cette même conférence, Donald Houessou, Directeur des opérations, a fait
une présentation sur ‘’la diversification des repas par les aliments locaux’’ avec Ben
Sonneveld de l’Université libre d’Amsterdam.
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Nos publications
Publications scientifiques
What Constraints the Expansion of Urban Agriculture in Benin?
(https://www.mdpi.com/2071-1050/12/14/5774)
The private sector in knowledge processes and partnerships for food and
nutrition security in the Global South: a case study from the Dutch Food and
Business Applied Research Fund programme
(https://www.km4djournal.org/index.php/km4dj/article/view/481)
Disentangling challenges in mainstreaming smallholder farmers perspectives
into knowledge co-creation processes: evidence from Benin
(https://www.km4djournal.org/index.php/km4dj/article/view/486)

Blogs
Why we should Africanize the concept of evidence in policymaking?
(https://www.aced-benin.org/en/why-we-should-africanize-the-concept-ofevidence-in-policymaking/)
Navigating unclear authorities to improve evidence-informed policymaking
(https://www.aced-benin.org/en/navigating-unclear-authorities-to-improveevidence-informed-policymaking/)
What if we were wrong about whose capacities to build for evidence use?
(https://www.aced-benin.org/en/what-if-we-were-wrong-about-whosecapacities-to-build-for-evidence-use/)
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Anniversaire 10 ans et
nouveau Plan stratégique
2020-2024
Nous sommes très heureux de vous annoncer que ACED a fêté ses 10
ans cette année. Depuis la création de ACED, notre mission est restée
inchangée : améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin.
Nous nous employons également à élaborer des solutions locales
capables de contribuer à relever les défis mondiaux que constituent le
changement climatique, la dégradation des ressources naturelles, la
pauvreté en milieu urbain et le chômage des jeunes.
Nous avons rédigé ensemble avec l’agence de communication
WRENmedia un rapport qui synthétise l’impact des interventions de
ACED au Bénin au cours des dix dernières années.
Cette année a également marqué la fin de notre premier plan
stratégique et nous avons lancé notre nouveau Plan stratégique
2020-2024. Au cours des cinq prochaines années, notre travail
s’organisera autour de 3 piliers :

Pilier
01

Pilier
03
Mettre les données
probantes au service de
la société et de la nature
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Pilier
02

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

Protéger la nature et les
services écosystémiques
associés
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Nous disons merci à nos partenaires pour leur confiance
et appui renouvelés. Voici quelques partenaires avec qui
nous avons collaboré en 2020.

#ImpactACED2020

Recherche - Politiques - Action
Vision
Nous rêvons d’un monde où toutes les communautés ont
une vie décente dans un environnement durable.

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

@acedbenin

www.linkedin.com/
company/acedbenin

www.facebook.com/
acedong

www.acedbenin.org

