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Messages clés

L’initiative de formulation des 100 
questions de recherche actuelles 
et critiques sur la Sécurité Alimen-
taire et la Nutrition (SAN) est un 
exercice de réflexion collective et 
d’auto-détermination par lequel, 
les acteurs de l’écosystème de la 
sécurité alimentaire et la nutrition 
ont mis en place un agenda de 
recherche spécifique à la SAN au 
Bénin.

Au total, 565 acteurs de 
l’écosystème de la SAN au Bénin 
ont été mobilisés, engagés et 
consultés durant l’initiative. Ces 
acteurs proviennent 
i. des ministères sectoriels, 

institutions et agences 
gouvernementales,

ii. des universités et centres de 
recherche,

iii. des collectivités locales,
iv. des organisations de la société 

civile,
v. des partenaires techniques et 

financiers et des services de 
coopération,

vi. du secteur privé et autres 
acteurs.

En somme, 277 questions de 
recherche ont été formulées 
sur la base des problématiques, 
intérêts, et besoins des acteurs de 
l’écosystème de la SAN au Bénin 
en termes de données probantes.

Cent (100) questions de recherche 
sont retenues comme prioritaires 
sur la base de leur pertinence et 
de leur faisabilité, dont 24 portent 
sur les systèmes d’approvisionne-
ment alimentaire, 07 sur l’environ-
nement alimentaire, 14 sur le com-
portement des consommateurs, 
26 sur l’état nutritionnel, 12 sur 
le commerce et l’investissement 
dans la SAN, et 17 sur l’environne-
ment politique et institutionnel.

La présente initiative laisse place 
à une nouvelle phase au cours de 
laquelle ACED en collaboration 
avec les différentes parties 
prenantes facilitera la production, 
la synthèse, et l’utilisation des 
données obtenues concernant 
les besoins en informations et 
connaissances.

Cette initiative de formulation des 
cent (100) questions de recherche 
est mise en œuvre suivant une ap-
proche inclusive et un processus 
itératif à quatre (04) étapes princi-
pales que sont : 
i. le cadrage thématique, 
ii. les consultations nationales des 

parties prenantes, 
iii. la formulation des questions de 

recherche, et 
iv. la priorisation des questions de 

recherche.

Pour cette première édition, l’ini-
tiative s’est focalisée sur six (06) 
champs thématiques prenant en 
compte les réalités socio-cultu-
relles et les pratiques alimentaires 
au Bénin. Ces champs théma-
tiques sont :
i. les systèmes d’approvisionne-

ment alimentaire,
ii. l’environnement alimentaire,
iii. le comportement des consom-

mateurs,
iv. l’état nutritionnel,
v. le commerce et l’investissement 

dans la SAN, et
vi. l’environnement politique et 

institutionnel.
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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. la 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 dès 
lors la production de données probantes 
actualisées et fiables sur la SAN afin 
d’informer et d’orienter les interventions 

De façon plus spécifique, l’initiative vise à :

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 ACED en 
collaboration avec les ministères en charge 
de l’agriculture et de l’enseignement 
supérieur au Bénin, 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 100 questions 
de recherche actuelles et critiques sur la SAN 
au Bénin a pour finalités le développement 
d’un agenda de recherche, et la facilitation 
de la production de données probantes 
portant sur les nécessités dans le domaine 
de la SAN au Bénin.

Recueillir les intérêts et besoins en données probantes des acteurs de l’écosystème de la 
SAN au Bénin, sous forme de questions de recherche ;

Identifier les questions de recherche prioritaires pour lesquelles il existe un besoin 
pressant et critique de réponses sous forme de données probantes pouvant informer les 
actions et les interventions en cours, ou en susciter de nouvelles ;

Faciliter la production de données probantes à partir des questions de recherche 
prioritaires identifiées.

Contexte et finalité de l’initiative de 
formulation des cent (100) questions de 
recherche actuelles et critiques sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin
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Démarche méthodologique

Les participants à l’initiative

Champs thématiques couverts par l’initiative

L’initiative de formulation des cent (100) questions de recherche critiques et actuelles 
sur la SAN est mise en œuvre en quatre étapes (Figure ci-dessous).

Au total, 565 acteurs de l’écosystème de la SAN au Bénin ont été mobilisés, engagés et consultés 
durant l’initiative (Tableau 1). Ces acteurs proviennent de six catégories (Figure 2, Tableau 1) ou 
parties prenantes dont : 

565
acteurs mobilisés

Consultations 
nationales

Formulation 
des questions

Priorisation des 
questions

Les systèmes d’approvisionnement alimentaire. 

L’environnement alimentaire. 

Le comportement des consommateurs. 

L’état nutritionnel. 

Le commerce et l’investissement dans la SAN. 

L’environnement politique et institutionnel.

des ministères sectoriels, institutions et agences gouvernemen-
tales,

des universités et centres de recherche (publics, privés, nationaux 
et internationaux),

des collectivités locales,

des organisations de la société civile,

des partenaires techniques et financiers (bi et multilatéraux) et 
des services de coopération,

du secteur privé et autres acteurs.

Cadrage
thématique

Démarche chronologique de formulation des cent 
(100) questions de recherche actuelles et critiques 
sur la SAN au Bénin

Figure 1
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13,63% 25,49%

25,49% 38,58%

25,49% 8,50%

Secteur privé État central (Agences 
et départements 
sectoriels)

Services coopérations 
& PTF

Universités et centres 
de recherche

Societé civile Collectivités locales

565
acteurs mobilisés

N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1 Quels sont les déterminants de la valorisation des produits alimentaires de 
terroirs et des produits dérivés de la transformation ? Très élevé

2 Quel est l’impact environnemental et socio-économique de la mécanisation 
sur les producteurs et la productivité des filières agricoles au Bénin ? Très élevé

3
Quel est l’impact (économique, environnemental, et social) des 
changements climatiques, des crises sanitaires et sécuritaires sur les 
filières agricoles et les moyens d’existence des ménages au Bénin ?

Très élevé

4
Comment faciliter la diffusion et la mise à l’échelle des innovations et 
bonnes pratiques agroécologiques dans les terroirs de production vivrière 
et dans les systèmes urbains/périurbains de production agricole ?

Très élevé

Questions de recherche prioritaires
 en lien avec les systèmes dʼapprovisionnement
alimentaire

Diversité des participants à l’initiative de formulation des 
cent (100) questions de recherche actuelles et critiques sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin

Figure 2

Tableau 1 : Liste des 100 questions de recherche actuelles et critiques (spécifiques) 
retenues par champ thématique à l’issue du processus
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5
Quelles mesures de prévention et d’alerte précoce mettre en œuvre pour 
réduire les effets des crises environnementales, sanitaires, et sécuritaires 
affectant la production agricole et le revenu des agriculteurs ?

Très élevé

6 Quelles sont les techniques innovantes d’irrigation profitables pour les 
producteurs ? Très élevé

7
Quels aménagements des bassins versants ou ouvrages hydroagricoles 
favorisent une meilleure gestion des inondations saisonnières entravant la 
production agricole ?

Très élevé

8 Quels sont les facteurs favorisant l’accès des producteurs aux crédits et 
intrants agricoles ? Très élevé

9
Les formes de présentation et de distribution des aliments produits 
localement favorisent-elles leur disponibilité et leur accessibilité aux 
consommateurs ?

Élevé

10

Quels sont les facteurs d’échecs, de succès, et les indicateurs de la 
transition agroécologique dans la production des cultures majeures (ex. 
maïs, manioc, ananas, soja, sorgho) y compris les cultures maraichères 
nécessitant des doses d’intrants élevées ?

Élevé

11 Les aliments locaux (frais ou transformés), sont-ils compétitifs face aux 
produits importés ? Élevé

12 Comment mettre aux normes internationales les produits alimentaires de 
terroirs et les produits dérivés de la transformation ? Élevé

13
Quelles sont les stratégies d’adaptation efficaces actuellement mises en 
œuvre par les producteurs face aux crises environnementales, sanitaires, 
et sécuritaires ?

Élevé

14 Quelle est la contribution des jardins de proximité (cases communautaires, 
ou autres) à la sécurité alimentaire et la nutrition ? Élevé

15 Quels sont les mécanismes et les proportions de valorisation des déchets 
de transformation alimentaires et de production agricole ? Élevé

16 A quelle hauteur contribuent les facteurs de production au développement 
des filières agricoles, animales, et halieutiques ? Élevé

17 Quels sont les impacts économiques, environnementaux, et socio-culturels 
des pertes post-récoltes par filière agricole ? Élevé

18 Comment sécuriser les droits d’usage des ressources foncières pour tous 
les utilisateurs ? Élevé

19 Quel est l’état des lieux du niveau de connaissance et de pratique en 
aquaculture ? Élevé

20
Quels sont les moyens économiques et environnementaux les plus adaptés 
à la restauration de la fertilité des sols pour les filières phares contribuant 
significativement à la croissance économique ?

Élevé

21

Quelles sont les données de référence sur l’utilisation des produits de 
synthèse (ex. pesticides, engrais inorganiques) dans l’agriculture, leurs 
effets sur la santé humaine et animale, et leurs répercussions sur la qualité 
des produits agricoles ?

Élevé

22
Quelles sont les perceptions des populations sur les produits 
agroécologiques et à quelle hauteur sont-elles disposées à payer en 
échange de produits agroécologiques ?

Élevé

23 Les dispositifs de transfert des résultats de recherche de la communauté 
des chercheurs vers les producteurs agricoles sont-ils efficaces ? Moyen

24 Quels sont les facteurs de préférence des aliments ? Moyen
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N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1
Quel est le niveau d’exposition des consommateurs d’aliments de terroirs 
(frais ou transformés) aux risques chimiques (ex. métaux lourds, pesticides, 
HAPs, toxines) ? 

Élevé

2 Quelles sont les caractéristiques des systèmes de distribution et des 
marchés d’écoulement des produits agricoles et des aliments de terroirs ? Élevé

3 Quelle est l’efficacité des canaux de diffusion d’informations à assurer 
l’accès des acteurs aux données relatives aux marchés ? Élevé

4 Quelles sont les approches pouvant assurer une longue conservation des 
produits alimentaires sans l’utilisation d’additifs ? Élevé

5 Quels sont les facteurs influençant l’accès aux données concernant les 
marchés des produits de terroirs ? Élevé

6
Quels facteurs sociaux, culturels, économiques, et environnementaux 
empêchent l’application des bonnes pratiques de conservation des 
produits alimentaires ?

Élevé

7 Quelle est la valeur nutritionnelle des aliments de terroirs (frais ou 
transformés) ? Moyen

N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1 Quels sont les modes de consommations alimentaires compatibles avec le 
développement durable ? Très élevé

2 Quels sont les coûts liés aux modes de consommation socialement et 
écologiquement responsables ? Très élevé

3 Quel est le coût d’une alimentation saine ? Très élevé

4 Quelles sont les approches de production préservant la richesse 
nutritionnelle des denrées alimentaires transformées localement ? Très élevé

5 Quel est l’impact des crises (sanitaires, sécuritaires, et environnementales) 
sur l’accès aux aliments pour les ménages les plus vulnérables ? Très élevé

6 Comment peut-on améliorer l’accessibilité des populations aux protéines 
animales produites localement ? Élevé

7 Quels sont les mécanismes et les méthodes efficaces de promotion des 
aliments de qualité auprès des jeunes ? Élevé

8 Quels sont les facteurs économiques et sociaux affectant la consommation 
des aliments de terroirs et des produits alimentaires importés au Bénin ? Élevé

Questions de recherche prioritaires
en lien avec l’environnement alimentaire

Questions de recherche prioritaires
en lien avec les comportements des consommateurs
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N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1 Comment s’explique la persistance de la malnutrition dans des localités 
ayant été l’objet de plusieurs interventions nutritionnelles ? Très élevé

2 Quels sont les facteurs d’amélioration du dépistage et de la prise en charge 
de la malnutrition et de la surcharge pondérale des enfants ? Très élevé

3 Quelle est la diversité des produits transformés à base de maïs et 
consommés au Bénin ? Très élevé

4 Quels sont les mécanismes d’amélioration de la pratique de l’allaitement 
maternel exclusif par les mères ? Très élevé

5 Quels sont les freins à l’amélioration des apports alimentaires chez les 
femmes en âge de procréer, femmes enceintes, et femmes allaitantes ? Très élevé

6 Quel est l’impact des médias conventionnels et sociaux sur les 
connaissances, les perceptions, et les choix alimentaires ? Très élevé

7 Compléments alimentaires suffisamment nutritifs : mythe ou réalité ? Très élevé

8 Quels sont les bienfaits et les méfaits des compléments alimentaires ? Très élevé

9
Quels sont les facteurs incitant à la consommation des compléments 
alimentaires vendus sur les réseaux sociaux, le circuit informel, et les 
pharmacies ?

Très élevé

10 Quels sont les mécanismes d’amélioration de la mise au sein précoce des 
nouveau-nés ? Très élevé

11 Les régimes alimentaires adoptés dans les modèles de traitement de la 
malnutrition des enfants sont-ils adéquats et efficaces ? Très élevé

12 Quel est l’impact de l’utilisation prioritaire des céréales dans l’alimentation 
des enfants sur leur état nutritionnel ? Très élevé

9 Comment assurer la surveillance alimentaire (alerte précoce, et système 
de collecte permanente de données sur les régimes alimentaires) ? Élevé

10
Quel dispositif fiable et efficace d’aide à la décision de consommation des 
aliments en vue d’une bonne alimentation peut être mis en place dans le 
contexte culturel, social, et économique des ménages au Bénin ?  

Élevé

11
Quelle serait la contribution d’un dispositif fiable et efficace d’aide 
de décision à la consommation des aliments à la bonne nutrition des 
populations béninoises ?

Élevé

12 Quel rôle les réseaux sociaux (innovations technologiques) jouent-t-ils 
dans le comportement alimentaire des béninois ? Moyen

13 Quels sont les gains liés aux modes de consommation socialement et 
écologiquement responsables ? Moyen

14 Quels sont les déterminants de l’achat et de la consommation par les 
béninois des aliments éco-responsables ? Moyen

Questions de recherche prioritaires
en lien avec l’état nutritionnel
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13
Quels sont les facteurs qui limitent le dépistage et la prise en charge 
adéquate des problèmes nutritionnels des femmes enceintes et allaitantes 
au niveau des structures de santé ?

Très élevé

14 Quels mécanismes adopter afin de renforcer les capacités des ménages à 
élaborer des repas sains et nutritifs ? Très élevé

15 Quels sont les effets des bouillies de maïs sur la montée laiteuse 
comparativement aux bouillies de mil ? Très élevé

16 Quels sont les facteurs (alimentaires ou non-alimentaires) influençant les 
allergies alimentaires au Bénin ? Très élevé

17
La composition nutritionnelle des compléments alimentaires vendus sur 
les réseaux sociaux, le circuit informel, et dans les pharmacies est-elle 
conforme aux allégations ?

Très élevé

18 Les effets allégués de ces compléments alimentaires sont-ils réels ? Très élevé

19 Quels sont les effets de la transformation du maïs sur la valeur nutritive de 
chaque sous-produit ? Très élevé

20 Quelles sont les valeurs nutritives des bouillies enrichies pour les enfants 
de 6 à 24 mois dans la ville de Cotonou ? Très élevé

21
Quel est l’impact de l’utilisation prioritaire des céréales dès l’introduction 
des aliments de complément chez les enfants sur leurs préférences 
alimentaires à l’âge adulte (aversion pour les légumes) ?

Très élevé

22
Le mécanisme de suivi de la grossesse lors des consultations prénatales 
des femmes enceintes prend-il adéquatement en compte l’évaluation et 
le suivi de l’état nutritionnel des femmes enceintes ?

Très élevé

23
Le mécanisme de suivi des accouchées lors des consultations post-natales 
prend-elle adéquatement en compte l’évaluation et le suivi de l’état 
nutritionnel des allaitantes ?

Très élevé

24 Le faible accompagnement de la femme allaitante réduirait-il sa capacité à 
pratiquer l’allaitement maternel exclusif et l’allaitement maternel continu? Élevé

25
Quels sont les facteurs influençant les connaissances et pratiques 
inadéquates pour une saine alimentation dans les ménages et en 
restauration collective

Élevé

26 Les intrants chimiques altèrent-ils la qualité organoleptique, sanitaire et 
nutritionnelle des eaux de poissons et des aliments ? Élevé
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N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1
Quels sont les dispositifs légaux (lois et certificats) de régulation de la 
qualité sanitaire, nutritionnelle, et environnementale des produits de 
terroirs transformés ?

Élevé

2 Quelle est l’efficacité du dispositif légal de régulation de la qualité sanitaire, 
nutritionnelle, et environnementale des produits locaux transformés ? Élevé

3
Comment améliorer le fonctionnement des mécanismes institutionnels 
de promotion et d’entrepreneuriat en faveur de régimes alimentaires sains 
et équilibrés ?

Élevé

4 Existe-t-il des évidences scientifiques relatives à la qualité (nuisance) des 
produits de terroirs au Bénin ? Élevé

5 Existe-t-il des évidences scientifiques relatives à la qualité (nuisance) des 
produits alimentaires importés au Bénin ? Moyen

6 Quels sont les dispositifs de contrôle du flux et de la qualité sanitaire des 
produits alimentaires de terroirs et ceux importés ? Moyen

7 Quelle est l’efficacité des dispositifs de contrôle du flux et de la qualité 
sanitaire des produits alimentaires locaux et ceux importés ? Moyen

8 Quel est l’état des lieux, et existe-il une cartographie des acteurs du 
commerce et de l’entreprenariat agroalimentaire au Bénin ? Moyen

9 Quelle est l’efficacité/ l’efficience industrielle des produits de terroirs ? Moyen

10 Quelle est l’efficacité interne des entreprises de production d’aliments de 
terroirs ? Moyen

11 Quels sont les mécanismes institutionnels mis en place afin d’assurer une 
meilleure accessibilité des produits de terroirs ? Moyen

12 Les instruments tarifaires de protection du marché local sont-ils favorables 
aux acteurs et aux consommateurs ? Moyen

Questions de recherche prioritaires
en lien avec le commerce et l’investissement
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N° Questions de recherche spécifiques Niveau de 
priorité

1 Quels sont les facteurs limitant la collaboration entre les acteurs clés 
intervenant dans le domaine de la SAN ? Très élevé

2 En quoi des interventions SAN inclusives et synergiques produiraient-elles 
de meilleurs résultats au profit des bénéficiaires ? Très élevé

3

Quels sont les outils et moyens nécessaires à la mise en œuvre et 
l’intégration à long terme des interventions axées sur la nutrition dans les 
soins de santé afin de promouvoir une alimentation saine et de prévenir 
les maladies ?

Très élevé

4 Les acteurs locaux sont-ils sensibilisés par rapport à leur rôle dans 
l’implication, la mise en œuvre, et l’évaluation des interventions ? Très élevé

5 Les acteurs locaux ont-ils accès à tous les outils et techniques facilitant leur 
implication dans la mise en œuvre des interventions de la SAN ? Très élevé

6 Quels sont les outils et moyens mobilisés par les acteurs en matière 
d’intégration des interventions de nutrition dans les soins de santé ? Très élevé

7 Quels sont les besoins d’installation de centres de santé pour une meilleure 
couverture sanitaire ? Très élevé

8 Quel est le niveau actuel d’intégration des modules de la SAN dans les 
différents curricula de formation ? Très élevé

9 Quel est le niveau d’adéquation des modules existants dans les curricula 
de formation avec les besoins en compétences relatives à la SAN ? Très élevé

10 Quels sont les espaces potentiels d’insertion des modules de renforcement 
des capacités des apprenants en SAN ? Très élevé

11 Quels sont les mécanismes actuels de contrôle et de choix des vendeuses 
dans les écoles ? Très élevé

12 Quels sont les critères de choix des vendeuses dans les écoles ? Très élevé

13
Quels sont les besoins en terme de renforcement des capacités des 
vendeuses afin qu’elle puissent offrir une alimentation de qualité dans les 
milieux scolaires ?

Très élevé

14 Quel mécanisme d’alerte précoce serait adapté aux enjeux de la SAN et au 
contexte socio-économique du Bénin ? Très élevé

15 Quels sont les facteurs politiques et institutionnels affectant la valorisation 
des aliments de terroirs riches en nutriments ? Très élevé

16 Quels sont les mécanismes efficients de valorisation des aliments de 
terroirs riches en nutriments ? Très élevé

17 Quelle est l’efficacité des filets sociaux et des assurances maladies sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition ? Très élevé

Questions de recherche prioritaires
 en lien avec l’environnement politique et
 institutionnel
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Conclusion

A l’issue du processus, cent (100) 
questions de recherche ont été 
retenues par les acteurs de la 
SAN comme étant prioritaires 
et pour lesquelles des réponses 

sous forme de données probantes sont 
nécessaires dans le court et moyen terme. 

L’analyse des problématiques et questions 
de recherche a également mis en évidence 
des intérêts partagés mais aussi spécifiques 
et nuancés entre les acteurs de la SAN en 
termes de besoins en données probantes. 

Aussi, la formulation de ces questions 
actuelles et critiques constitue un exercice 
d’auto-détermination à travers lequel 
les acteurs de l’écosystème de la SAN 

affirment leurs aspirations et informent la 
communauté scientifique et les organismes 
de financement des priorités de l’agenda 
de recherche sur la SAN pour les prochaines 
années. 

Enfin, cette initiative de formulation des 
cent (100) questions de recherche actuelles 
et critiques sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition au Bénin est l’image d’un processus 
de création et de stimulation des conditions 
nécessaires à une utilisation routinière des 
données probantes dans la formulation, la 
mise en œuvre, l’évaluation, la réplication, 
et la mise à l’échelle des interventions 
(politiques, programmes, et projets) dans le 
domaine de la SAN au Bénin.

L’initiative de formulation des cent (100) questions de recherche actuelles 
et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin est un 
exercice de réflexion collective qui a permis aux acteurs de l’écosystème 
de la SAN au Bénin d’exprimer leurs besoins en données probantes afin 
d’assurer des interventions informées, et générer un plus grand impact. 
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Prochaines étapes

Dans une prochaine étape, les actions suivantes sont 
prévues : 

La présente initiative est un premier pas 
d’une démarche de plus grande envergure 
pour la promotion de la production, la 
synthèse et l’utilisation des données 
probantes dans la formation, la mise en 
œuvre, l’évaluation, la réplication, et la 
mise à l’échelle des interventions dans le 
domaine de la SAN au Bénin. 

La recherche de synergies entre les cent questions de recherche sur la SAN et les programmes 
de recherche en cours de formulation (i.e. Programme National de Recherche agricole) ou de 
mise en œuvre. Cette action est nécessaire pour faciliter l’internalisation et la prise en compte 
de ces questions de recherche dans le système de recherche au Bénin (Universités, instituts, 
centres de recherche, etc.) ; 

L’approfondissement de chacune des questions de recherche pour l’identification des sous-
questions, hypothèses à tester et le point du niveau actuel de connaissance sur le sujet. Cette 
action est nécessaire pour faire le point des données probantes et mettre en évidence les gaps 
pour lesquels de nouvelles recherches sont requises ;

Mobiliser les acteurs pertinents et les ressources pour accompagner les processus de recherche 
en lien avec les cent questions de recherche formulées ;

Financer dix (10) projets de recherche sur les questions critiques et actuelles dans le domaine 
de la SAN au Bénin. Cette action, nous l’espérons, inspirera d’autres organismes à financer la 
mise en œuvre de cet agenda de recherche sur la SAN au Bénin.
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ont apporté une contribution substantielle 
en tant qu’experts membres du comité 
technique sur l’initiative de formulation des 
cent (100) questions de recherche actuelles 
et critiques sur la SAN.
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l’utilisation des évidences dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et des 
interventions. 
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