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La sécurité alimentaire et la nutrition (SAN) sont des enjeux majeurs de développement au Bénin, qui concentrent 

pleinement l’attention des décideurs politiques, de la société civile et des partenaires au développement. 

Malheureusement, les efforts et investissements pour une meilleure SAN sont constamment fragilisés par les 

crises environnementales (ex. changements climatiques), sanitaires (ex. COVID-19), sécuritaires (ex. montée des 

mouvements djihadistes), politiques ou géopolitiques (ex. crise Russo-Ukrainienne), etc. Il est désormais clair que 

les objectifs de pleine SAN ou de faim zéro ne seront malheureusement pas atteints à l’horizon 2025 et 2030, 

non pas par défaut d’engagement politique et d’interventions volontaristes, mais du fait de la nature complexe, 

multiforme et dynamique de la problématique de la SAN.

La prise en main de la problématique de la SAN requiert donc la production de données 
probantes actualisées et fiables afin d’informer et d’orienter les interventions des 
décideurs politiques et les actions des acteurs de la société civile et des partenaires au 
développement. 

A cet effet, il est impératif de disposer d’un agenda de 

recherche à court terme spécifique à la SAN, capable 

d’informer et de guider les interventions pour une 

meilleure SAN. C’est dans ce cadre que le Centre 

ACED a initié la formulation de cent (100) questions 

de recherche critiques et actuelles sur la SAN. Il s’agit 

des questions de recherche pour lesquelles il existe 

un besoin pressant de réponses sous forme de 

données probantes pouvant informer les actions et 

les interventions en cours, ou en susciter de nouvelles 

(i.e. initiatives communautaires, politiques, plans, 

programmes, projets).

L’initiative de formulation des cent questions actuelles 

et critiques sur la SAN au Bénin est mise en œuvre 

par ACED avec l’appui d’un comité technique de la 

SAN composé entre autres de chercheurs et d’experts 

des universités du Bénin, de l’Institut National des 

Recherches Agricoles du Bénin, de la Direction 

Générale de la Recherche et de l’Innovation, et de 

l’Institut Régional de Santé Publique. Lancée en 

décembre 2021, l’initiative est mise en œuvre suivant 

un processus itératif en quatre (04) phases que sont 

: (i) le cadrage méthodologique et thématique, (ii) la 

consultation nationale (iii) la formulation des questions 

de recherche, et (iv) la priorisation des questions des 

recherche.

Le présent lancement marque le début de la phase 

de consultation nationale. Au cours de cette phase, 

les acteurs actifs dans l’écosystème de la SAN au 

Bénin pourront manifester leurs besoins, intérêts 

et questions qui seront traités et priorisés dans les 

phases suivantes. 
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l’évènement de lancement 
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Le lancement officiel de la consultation nationale sur la SAN a pour objectifs :

De présenter aux parties 
prenantes le niveau de mise 

en œuvre de l’initiative ;

D’informer l’opinion publique 
et les acteurs actifs dans 

l’écosystème de la SAN au 
Bénin sur les modalités pour 
participer à la consultation 

nationale ;

De marquer officiellement le 
démarrage de la consultation 

nationale sur la SAN.
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Les résultats attendus de l’évènement sont les suivants : 

La première session de l’évènement sera consacrée à la présentation de l’initiative, des champs d’analyse et 

des différentes phases et activités aux parties prenantes. Un accent sera mis sur la phase de consultation et les 

modalités pour y participer. Ensuite, ce sera l’occasion de recueillir des commentaires et suggestions des parties 

prenantes en vue de l’amélioration des différentes phases du processus.

4.1. PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE DES CENT (100) QUESTIONS DE RECHERCHE 

CRITIQUES ET ACTUELLES SUR LA SAN AU BÉNIN

Les différentes parties 
prenantes ont une bonne 

compréhension de l’initiative 
et de son niveau de mise en 

œuvre ; 

Les modalités pratiques de 
la phase de consultation 

nationale sont présentées ; 

La phase de consultation 
nationale de l’initiative est 

officiellement lancée. 
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Résultats attendus
de l’évènement

Déroulement de 
l’évènement
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La deuxième session de l’évènement sera un panel 

de discussion sur la nécessité d’avoir un agenda de 

recherche spécifique à la SAN au Bénin. Les principales 

questions qui seront discutées au cours du panel sont 

les suivantes :

Quelles appréciations faites-vous de 
l’environnement de production et 
d’utilisation des résultats de recherche 
sur la SAN au Bénin ?

Pensez-vous que ces résultats sont 
utilisés par les décideurs et autres 
acteurs de la SAN ? Si oui, comment ? Si 
non, pourquoi ?

Que pensez-vous de l’initiative de 
formulation des cent questions de 
recherche critiques et actuelles sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au 
Bénin ? Est-elle pertinente selon vous ? 
Sera-t-elle utile pour l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la nutrition ?

Une fois que l’initiative aura abouti et 
que la liste des 100 questions sera 
établie, par quel processus ou type de 
plaidoyer pensez-vous que les décideurs, 
les ministères sectoriels et les agences 
gouvernementales, les partenaires 
multilatéraux et les services de 
coopération pourraient être engagés sur 
les questions de recherche formulées ?

4.2. PANEL DE DISCUSSION SUR LA 

NÉCESSITÉ D’AVOIR UN AGENDA DE 

RECHERCHE SPÉCIFIQUE À LA SAN AU 

BÉNIN
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La dernière session sera consacrée au lancement de la phase de consultation nationale de l’initiative de formulation 

des cent questions de recherche critiques et actuelles de la SAN au Bénin. La phase de consultation nationale sera 

officiellement lancée par le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et la Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique.

4.3. LANCEMENT DE LA PHASE DE CONSULTATION NATIONALE DE L’INITIATIVE

L’évènement aura lieu le vendredi 27 mai 2022 à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou de 9h à 12h. Il sera organisé dans un 

format mixte (en présentiel avec retransmission en ligne) afin de permettre aux parties prenantes qui ne seront pas 

présentes physiquement d’y participer.
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N° NOM ET PRÉNOMS INSTITUTIONS

COMITÉ TECHNIQUE

1 Roch Mongbo FSA/UAC

2 Enock Achigan FSA/UAC

3 Colette Azandjeme IRSP

4 Nadia Fanou FSA/UAC

5 Yann Madodé FSA/UAC

6 Epiphane Sodjinou FA/UP

7 Clément Agbangla DGRSI/MESRS

8 Hervé Sossou PAPA/INRAB

MINISTÈRES SECTORIELS ET AGENCES GOUVERNEMENTALES

9 Ministre Ministre/MESRS

10 Ministre Ministre/MAEP

11 Comlan Assogba SG/MAEP

12 Justin Edah DPAF/MAEP

13 Alexandre Biaou DSA/MAEP

14 Abdou-Aziz Sobabe Ali Tahirou DSI/MAEP

15 Aurélie Ganyè Dossou-Yovo DFRS/Ministère de la Santé

16 Ministre ou son représentant Ministère de l’Industrie et du Commerce

17 Alfred Acakpo Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN)

18 Fataou Djiman Institut Parlementaire du Bénin

19 Directeur ou son réprésentant ATDA 7

UNIVERSITÉS ET CENTRES DE RECHERCHE

20 Adolphe Adjanohoun DG/INRAB

21 Alex Gbêliho Zoffoun DS/INRAB

22 Félicien Avlessi UAC

23 Bruno Djossa UNA

24 Augustin Aoudji FSA/UAC

25 Doyen ou son représentant FA/UP

26 Directeur ou son représentant EPAC

27 Doyen ou son représentant FSS

28 Waliou Amoussa Hounkpatin Institut de Sécurité Alimentaire (ISA)

29 Doyen ou son représentant FAST

30 Patrice Adegbola Institut National des Recherches Agricoles du Bénin

Les participants représentant toutes les parties prenantes sont attendus à l’évènement de lancement de la phase 

de consultation de l’initiative de formulation des cent questions de recherche critiques et actuelles sur la sécurité 

alimentaire et la nutrition au Bénin (Tableau 2). En plus des participants, une quinzaine de journalistes est également 

attendue.
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N° NOM ET PRÉNOMS INSTITUTIONS

31 Marcellin Allagbé Institut National des Recherches Agricoles du Bénin

COLLECTIVITÉ LOCALE

32 Sègla Lihoussou ANCB

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

33 Bernadin Toto PNOPPA

34 Ernest Pédro PASCIB

35 Patrice Sewade RENOVA

36 Aurélien Atidégla ASCINB

37 Romain Abilé Houéhou Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin

38 Maliki Agnoro Fondation de l’UAC

SERVICES DE COOPÉRATION ET PARTENAIRES BI/MULTILATÉRAUX

39 Rousseau Alain GIZ (Projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la 
résilience – ProSAR)

40 Olivier Akélé GIZ (ProAgri)

41 Stephane Zirpens GIZ/ProCiVA

42 Eunice Nago Programme Alimentaire Mondiale

43 Irène Djènontin FAO

44 Représentant résident ou son 
représentant Banque mondiale

45 Catharina Geertuida Maria Tjoelker-
Kleve Ambassade des Pays-Bas

46 Sigrid Meijer Ambassade des Pays-Bas

47 Représentant résident ou son 
représentant ENABEL

48 Coordonnateur ou son représentant ARISA-B/ENABEL

49 Représentant résident ou son 
représentant Union Européenne

50 Nadia Gnonlonfoun SNV

51 Jonas Mugabe icipe

52 Constant Dangbegnon IFDC

53 Edmond Totin SAFEVEG

54 Alex Salihou Mamadou Alidou Coopération Suisse

SECTEUR PRIVÉ

55 Lionnel A. Chabi China Secrétaire Général/Chambres d’Agriculture du Bénin

56 Armand Ladji Société des industries alimentaires

57 Pascal Gbénou Promoteur de la ferme Ecole Sain

ACED

58 Fréjus Thoto Directeur Exécutif

59 Castro Gbedomon Département Recherche et Apprentissage

60 Donald Houessou Département des Opérations

61 Kisito Gandji Département Recherche et Apprentissage

62 Reine Olanignan Département Recherche et Apprentissage

63 Ornellia Accrombessi Département Recherche et Apprentissage

64 Reihaanne Adam Gado Département Administration et Finance

65 Carolle Ahodékon Département Communication
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