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Résumé  

Le projet d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au développement de jardins 

communautaires dans les villes du Bénin financé par l'Organisation néerlandaise pour la recherche 

scientifique, a été officiellement lancé à Cotonou lors d’un atelier qui s’est tenu le 01 juillet 2016. Cet 

atelier a réuni divers acteurs du monde agricole afin qu’ils s’approprient l’initiative et formulent des 

pistes d’amélioration de la stratégie de mise en œuvre du projet. Il a été ouvert par le Ministre de 

l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et a connu la présence du représentant de l’ambassadeur 

des Pays-Bas près le Bénin et du 1er Adjoint au Maire de Cotonou. Les communications données par 

les membres du consortium constitué du Center for World Studies de l’Université Libre d’Amsterdam 

(SOW), du Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) et de l’Ecole 

d’Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour le Développement Rural de la 

Faculté des Sciences Agronomiques ont permis aux participants de mieux cerner la problématique de 

l’agriculture urbaine, ses formes et contraintes et, de mieux comprendre le projet, ses objectifs, ses 

résultats, sa stratégie de mise œuvre et ses méthodes d’analyse. Les participants ont échangé sur le 

projet et formulé des pistes d’amélioration de sa stratégie d’implémentation. Ils ont également 

réfléchi sur la question de l’agriculture urbaine dans le contexte béninois et formuler des solutions 

aux contraintes auxquelles elle fait face. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introduction 

1.1. Contexte 

Dans le cadre du lancement du projet d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au 

développement des jardins communautaires dans les villes du Benin par le consortium constitué du 

Centre for World Food Studies de l’Université Libre d’Amsterdam, du Centre d’Actions pour 

l’Environnement et le Développement Durable et de l’Ecole d’Economie, de Socio-Anthropologie et 

de Communication pour le développement rural de la Faculté des Sciences Agronomiques, un atelier 

a été organisé le vendredi 1er juillet 2016, au Sun Beach Hôtel de Fidjrossè (Cotonou). 

Cet atelier a connu la participation du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), 

de la représentante de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin, des acteurs municipaux 

notamment le 1er adjoint au maire de Cotonou, des centres de recherche agricole, des organisations 

de base comprenant les représentants des associations de maraîchers des zones concernées par le 

projet et des représentants d’autres organisations qui sont potentiellement les parties prenantes à la 

mise en œuvre du Projet(Cf. liste des participants en annexe 2).  

Les diverses communications données par les membres du consortium ont permis de présenter le 

projet aux divers participants au travers d’une présentation du contexte de l’agriculture urbaine en 

Afrique de l’Ouest et au Bénin, de ses formes, des objectifs du projet, de ses activités et des résultats 

attendus. 

1.2. Objectifs 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants :  

 Présenter le projet de recherche aux différentes parties prenantes ; 

 Echanger avec les parties prenantes sur l’orientation du projet et les pistes d’amélioration de 

la stratégie ; 

 Installer le comité multi-acteurs de concertation, d’échanges et de suivi du projet. 

1.3. Approche 

L’approche adoptée au cours de l’atelier a consisté à impliquer toutes les parties prenantes dans les 

discussions afin de contribuer à l’affinement de la stratégie du projet. Cette approche a permis aux 

parties prenantes d’échanger entre elles, de comprendre les résultats attendus du projet et de 

formuler des recommandations qui seront pris en compte pendant la mise en œuvre du projet 

durant trois ans, de 2016 à 2019. Par ailleurs, afin de favoriser l’appropriation du contenu du projet 

par les parties prenantes, certaines présentations ont été traduites en français. Aussi, des groupes de 

travail ont-ils été constitués afin de permettre aux participants de réfléchir sur les problématiques 

liées au développement de l’agriculture urbaine au Bénin. Enfin, une visite de terrain a été effectuée 

pour permettre aux participants d’intégrer la composante pratique dans leur analyse. 

 

 



1.4. Résultats attendus 

Au terme de cet atelier, les résultats escomptés sont : 

 Toutes les parties prenantes sont informées et engagées au projet ; 

 La stratégie de mise en œuvre du projet est améliorée ; 

 Le comité multi-acteurs est mis en place et ses termes de référence sont validés.  

2. Présentation de l’atelier 

2.1. Ouverture de l’atelier 

  La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par 4 interventions qui sont :    

 Mot du Directeur des programmes du centre ACED ; 

 Allocution de la Représentante de l’Ambassadeur des pays Bas près le Bénin ; 

 Allocution du 1er Adjoint au Maire de la commune de Cotonou ; 

 Le discours d’ouverture de l’atelier par le Ministre.   

2.1.1. Mot du Directeur des programmes d’ACED   

La cérémonie d’ouverture a démarré avec les mots de remerciements et de bienvenue du Directeur 

des programmes du Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED), 

Monsieur Donald Houessou à l’attention de tous les participants à l’atelier. Il a ensuite rappelé le 

cadre de l’organisation de l’atelier,  les objectifs visés et les résultats attendus.   

2.1.2. Allocution de la Représentante de l’Ambassade des Pays Bas 

La représentante de l’Ambassade des Pays Bas Mme Annelies Van Den Berg a rappelé aussi le 

contexte du projet qui selon elle, cadre avec le champ d’intervention des Pays-Bas au Bénin dans 

lequel la sécurité alimentaire constitue l’un des domaines d’action clés.  

Ce projet, a-t-elle poursuivi est une alternative encourageante qui, permettra de répondre aux 

problèmes de disponibilité et de qualité des produits alimentaires qui affectent les populations 

urbaines pauvres.  

2.1.3. Allocution du 1er Adjoint au Maire de la commune de Cotonou   

Dans son intervention, le 1er Adjoint au maire de Cotonou Monsieur Isidore GNONLONFOU a 

souhaité la bienvenue aux participants présents et s’est réjoui que Cotonou soit une des villes qui 

accueille ce projet. Ce projet, a-t-il souligné, grâce au développement de jardins communautaires 

dans les villes du Bénin, apportera sa pierre à l’atteinte de la sécurité alimentaire des zones urbaines 

en améliorant pour les populations démunies, l’accès à des aliments frais et de qualité.    

 



2.1.4. Le discours d’ouverture de l’atelier par le Ministre 

 Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Son 

Excellence Monsieur Delphin Koudande, a souligné d’entrée son intérêt pour ce projet qui cible les 

populations pauvres des milieux urbains et met l’accent sur les villes où la grande pauvreté se 

développe également. 

Il a ajouté que ce projet permettra d’améliorer la sécurité alimentaire de ces populations grâce au 

développement de jardins communautaires dans les zones urbaines et péri-urbaines. Il a rappelé par 

ailleurs que le projet concorde bien avec le plan stratégique de développement de l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine parce qu’il vient au moment où,  le gouvernement béninois veut promouvoir 

l’agriculture urbaine et péri-urbaine.  

Toujours dans son intervention, le ministre a exprimé toute sa gratitude au Royaume des Pays Bas 

pour son appui financier au consortium pour la mise en œuvre de ce projet. Cela démontre a-t-il 

souligné, la qualité des relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il 

s’est également dit confiant qu’avec l’implication et le soutien de tous les acteurs ici présents, cet 

atelier atteindra ses objectifs. C’est sur ces mots qu’il a déclaré ouvert l’atelier du projet 

d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au développement de jardins communautaires dans 

les villes du Bénin. 

2.2. Déroulement des travaux de l’atelier 

Aussitôt après le lancement de l’atelier par le ministre, le modérateur de l’atelier a pris la parole pour 

passer en revue le programme de l’atelier. Après l’observation de la pause-café, trois 

communications ont été données. Il s’agit de : 

 Vue globale de l’agriculture urbaine en Afrique de l’ouest: Mise en lumière des leçons 

apprises préparée par le Dr. Olufunke Cofie et présentée par Donald Houessou ; 

 Jardins communautaires : Définitions, formes et exemples d’agriculture urbaine présentée 

par le Dr. Augustin Aoudji ; 

 Feuille de route pour le projet d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au 

développement des jardins communautaires dans les villes du Benin présentée par le Dr. 

Ben Sonneveld. 

2.2.1. Vue globale de l’agriculture urbaine en Afrique de l’ouest: Mise en lumière des leçons 

apprises  

Cette présentation initialement prévue pour être délivrée par le Dr. Olufunke Cofie a été finalement 

faite par le Directeur des programmes du centre ACED, Donald Houessou, et avait pour objectif de 

permettre aux participants de mieux s’imprégner du concept d’agriculture urbaine. 

Cette présentation a abordé les points portant sur la nécessité d’un système d’alimentation urbaine 

plus résiliente, le rôle de l’agriculture urbaine et péri-urbaine ainsi que les leçons à tirer de 

l’expérience de la Fondation RUAF, un centre d'expertise dans le domaine de l’Agriculture urbaine et 

péri-urbaine et des stratégies alimentaires des villes, de l’approche de promotion de l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine à une grande échelle. 

 



2.2.2. Présentation des jardins communautaires : Définitions, formes et exemples d’agriculture 

urbaine    

 En introduction, Dr. Augustin Aoudji, membre du consortium, a annoncé que l’agriculture urbaine 

était une réponse à une forte demande de produits alimentaires couplée à des problèmes de gestion 

des déchets solides urbains et de chômage. Il a ensuite souligné que les jardins communautaires 

étaient une composante essentielle de l’agriculture urbaine. 

Par la suite, il s’est appesanti sur les contours du concept de jardins communautaires et sur ses 

différentes formes. Il est à retenir que les jardins communautaires sont exploités et appropriés par 

un groupe de personnes. Ils sont caractérisés entre autres, par l’utilisation des matières organiques, 

l’utilisation de ressources urbaines et une production agricole pour les populations urbaines. Les 

formes de jardins communautaires ont été également abordées.  

Du profil sociodémographique des producteurs, il faut retenir que l’agriculture urbaine concerne 

essentiellement les personnes sans emploi. Elle est une activité dominée par les hommes qui est 

souvent couplée à d’autres activités secondaires comme le commerce. Pour finir, il a présenté 

plusieurs défis liés aux jardins communautaires et la contribution du projet à ces défis. 

2.2.3. Feuille de route pour le projet d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au 

développement des jardins communautaires dans les villes du Benin 

Pour commencer sa présentation, le Coordonnateur du projet, Dr. Ben Sonneveld a rappelé les 

caractéristiques des pauvres urbains en général en mettant un accent sur le Bénin. Dans le processus 

de sa présentation, il a également souligné le contexte historico-géographique du développement 

des jardins communautaires.  

Enfin il a présenté les questions de recherche du projet. Ces questions sont: 

 Quelle est la méthode optimale d’organisation et de gestion pour mettre en place des jardins 

communautaires gérés par les pauvres urbains? 

 Quel est l’impact des jardins communautaires sur la sécurité alimentaire des pauvres 

urbains? 

 Comment faire une sélection optimale de site pour les jardins communautaires? 

A la première question, le présentateur a répondu que la démarche adoptée par le projet est 

l’approche transdisciplinaire. Celle-ci combine la théorie économique avec les connaissances 

endogènes sur la gestion des ressources communes. 

Concernant, la stratégie d’évaluation de l’impact des jardins communautaires sur la sécurité 

alimentaire des pauvres urbains, l’approche préconisée par le projet est une approche statistique 

basée sur des enquêtes de base, des tests de significativité et sur des relations causales entre les 

caractéristiques de sécurité alimentaire (habitudes alimentaires) et la participation aux jardins 

communautaires. 

Pour une sélection optimale de site pour les jardins communautaires, il s’agira de mettre en place un 

modèle d’aide à la prise de décision spatiale à partir d’un modèle multicritère d’analyse. 



Pour terminer sa présentation, le Coordonnateur du projet a précisé que le projet entend ouvrir les 

portes à une utilisation des résultats du projet au niveau national et un plaidoyer pour une politique 

d’insertion des pauvres des villes dans l’agriculture urbaine. 

2.2.4. Discussions sur les présentations 

Au terme de chaque présentation, des séances de questions réponses ont permis aux participants de 

mieux comprendre les éléments exposés et d’apporter leurs contributions. 

La question de la signification du concept de jardins communautaires, le problème de la superficie 

des jardins communautaires, la maitrise de l’eau ont animé les débats. De même la réutilisation des 

eaux usées, la formation des jeunes sans emploi ont été également abordés. Par ailleurs, l’absence 

d’une définition des caractéristiques d’une population urbaine pauvre prise en compte dans le projet 

a été soulevée. Aussi faut-il ajouter les questions liées à la cohérence des activités du projet, à 

l’ancrage du projet avec les programmes similaires, la méthodologie pour la réalisation du projet, la 

durabilité du projet, la clarification des partenaires associés au projet. D’autres inquiétudes 

tournaient autour de  la sécurisation des terres destinées à l’installation de cultures maraichères. 

Suite à ces questions, les communicateurs sont intervenus pour apporter des réponses. Pour la 

sécurisation des terres destinées à l’agriculture urbaine, il a été mentionné que cela relevait du 

ressort des autorités communales et qu’une synergie des différents acteurs permettra de réfléchir 

sur la question et de formuler des solutions. Les questions relatives au projet ont été adressées par le 

coordonnateur du projet qui a apporté des clarifications quant au champ précis visé par le projet. La 

durabilité du projet a été également l’une des questions bien adressées dans le document de projet 

qui prévoit des formations spécifiques aux différents acteurs pertinents à l’utilisation de l’outil de 

sélection de site. Enfin, le projet a également prévu une politique efficace de partage des 

connaissances générées par le projet. 

2.2.5. Résultats des travaux de groupes  

Après les discussions sur les communications, le modérateur a pris la parole pour organiser les 

groupes de travail. Trois groupes ont été constitués. Ces travaux ont eu pour but de faciliter une 

discussion approfondie entre les participants sur les contraintes majeures liées au développement de 

l’agriculture urbaine au Bénin et les solutions envisagées. 

  Les résultats issus de ces travaux sont rapportés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contraintes majeures Solutions envisagées 

- Le problème foncier  

- Forte urbanisation des villes 

- Meilleure planification du territoire 

- Prévoir des réserves administratives dans le 

plan d’aménagement des communes  

- La problématique de la maitrise de l’eau  

- Cherté des équipements d’irrigation 

- Subvention de l’achat des équipements 

d’irrigation 

- La difficulté d’accès aux intrants de qualité - Rendre disponible sur le marché les intrants 

de qualité  

- Le faible niveau de technicité des 

producteurs 

- Insuffisance d’accompagnement des 

producteurs maraichers 

- Appui technique du CARDER/SCDA 

- Renforcer les capacités des producteurs 

- Problème de mévente et d’écoulement des 

produits  

- Mettre en place un système de 

contractualisation entre producteur et 

commerçant 

- Problème organisationnel, technique et 

financier 

- Accompagnement par la mise en place d’un 

fonds de crédit et d’investissement dans un 

système de financement  avec des 

modalités flexibles 

- Problème de pollution due aux déjections 

animales 

- Promouvoir l’intégration 

agriculture/élevage 

- Promoteurs très âgés dans la fonction de 

maraîcher 

- Sensibiliser les jeunes sur l’importance et la 

profitabilité de l’agriculture urbaine 

- Forte Concurrence des produits maraichers 

en provenance de pays voisins 

- Limiter l’importation de produits 

maraichers en provenance de pays voisins 

- Manque de produits phytosanitaires 

appropriés 

- Homologuer et diffuser les produits 

phytosanitaires appropriés 

- Difficulté d’accès au crédit - Alléger les procédures d’accès au crédit 

- Opérationnalisation du Fonds National de 

Développement Agricole (FNDA) 

- La pollution des eaux 

- Fort taux d’analphabétisme 

- Problèmes d’inondation dus aux 

changements climatiques 

- Renforcement technique à l’utilisation des 

eaux usées 

- Sensibilisation et diffusion des méthodes à 

faible coût d’agriculture intélligente au 

climat  

 

 

2.2.6. Visite de terrain 

 Il a été effectué une visite du site maraicher d’Akogbato afin de confronter théorie et pratique.  

Les échanges avec les maraichers ont été coordonnés par le président du site de maraichage. De ces 

échanges, il convient de retenir que le site de maraichage existe depuis 15 ans et repose sur un 

domaine appartenant à la société AGETIP. Il est constitué en tout de 118 coopérants dont 13 localisés 

sur la partie du site visitée qui a une superficie actuelle de 2 hectares environ. 



En ce qui concerne l’activité de maraichage, il faut retenir que les cultures pratiquées sont entre 

autres : la laitue, l’amarante, le concombre, le chou, la carotte. Cette pratique se fait sur une planche 

de 6m2 (1m*6m). L’arrosage des cultures se fait 3 à 4 fois par jour selon l’intensité de la chaleur grâce 

à l’utilisation de bande d’irrigation, de tourniquets ou par arrosage manuel. Il est à noter aussi une 

utilisation de biopesticides. 

Pour ce qui touche à la question de la commercialisation, les producteurs ont eu à mentionner que le 

problème d’écoulement des produits n’existait pas à leur niveau. Ils  ont eu également à souligner 

que les prix de vente des produits étaient fonction de la période et du prix des autres sites sur le 

marché. 

Pour terminer, les maraichers ont porté à l’attention du consortium, que le travail manuel d’irrigation 

et le problème foncier sont les deux problèmes majeurs qu’ils rencontrent.  

 

2.2.7. Mise en place du comité multi-acteurs  

Un comité multi-acteurs a été mis en place pour le projet et a pour objectif de faciliter les échanges 

d’informations et de s’assurer que toutes les parties prenantes sont amplement informées sur les 

activités du projet et contribuent à sa mise en œuvre de façon régulière. Suite aux discussions sur la 

composition dudit comité, les parties prenantes se sont entendues de la représentation suivante : 

- 1 représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ; 

- 1 représentant du Secteur Communal pour le Développement Agricole de Cotonou ; 

- 1 représentant du Secteur Communal pour le Développement Agricole de Porto-Novo ; 

- 1 représentant du service municipal d’appui aux initiatives communautaires de Cotonou ; 

- 1 représentant du service municipal d’appui aux initiatives communautaires de Porto-Novo ;  

- 1 représentant des maraîchers de Cotonou ; 

- 1 représentant des maraîchers de Porto-Novo ; 

- 1 représentant du consortium du projet. 

2.2.8. Clôture de l’atelier 

Le Directeur des Programmes du Centre ACED, Mr Donald Houessou, a remercié les participants pour 

leur déplacement et pour les efforts déployés pour permettre la réussite de cet atelier.  C’est sur ces 

mots qu’il a mis fin aux travaux de l’atelier de lancement du projet d’amélioration de la sécurité 

alimentaire grâce au développement de jardins communautaires dans les villes du Bénin. 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES  

Annexe I : Communications de l’atelier 

Communication Liens de téléchargement 

Vue globale de l’agriculture urbaine en 

Afrique de l’ouest: Mise en lumière des 

leçons apprises 

http://www.aced-

benin.org/sites/default/files/publications/vue_globale_d

e_lagriculture_urbaine_en_afrique_de_louest_mise_en_

lumiere_des_lecons_apprises.pdf#overlay-

context=fr/users/aced  

Jardins communautaires : Définitions, 

formes et exemples d’agriculture urbaine 

http://www.aced-

benin.org/sites/default/files/publications/jardins_comm

unautaires_definitions_formes_et_exemples_dagricultur

e_urbaine.pdf#overlay-context=fr/users/aced  

Feuille de route pour le projet 

d’amélioration de la sécurité alimentaire 

grâce au développement des jardins 

communautaires dans les villes du Benin 

http://www.aced-

benin.org/sites/default/files/publications/une_feuille_de

_route_pour_le_projet.pdf#overlay-

context=fr/users/aced 

 

 

Annexe II : Eléments de communication produits dans le cadre de l’atelier 

Eléments Lien de téléchargement 

Vidéo synthèse de l’atelier https://youtu.be/eTR7q01Pnic  

Photos de l’atelier https://www.facebook.com/acedong/photos/?tab=album&albu

m_id=1337272482953872 

Communications de l’atelier http://fr.slideshare.net/acedbenin 

Article d’un Journal en ligne http://www.leleaderinfobenin.net/developpement-jardins-

communautaires-laced-benin-soucieux-de-securite-alimentaire-

benin/  
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Annexe III : Agenda de l’atelier 

Heure  Activité Responsable 

08.30-09.00 Accueil des participants Secrétariat – ACED  

09.00-09.15 Mot de bienvenue du Consortium et présentation des 

objectifs de l’atelier 

Donald Houessou, 

Directeur de programmes 

09.15-09.25 Allocution de l’Ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin SEM Ambassadeur des 

Pays-Bas près le Bénin 

09.25-09.35 Allocution du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de 

la Pêche 

SEM Ministre 

MAEP 

09.35-09.45 Allocution du Maire de la Commune de Cotonou SEM Maire de la Commune 

de Cotonou 

09.45-10.00 Photo de groupe, Interview de la presse Facilitateur 

10.00-10.30 Pause-café Hôtel 

10.30-10.50 Communication liminaire : ‘’Agriculture Urbaine : 

Définition, Formes et Exemples d’AU 

Dr. Aoudji Augustin, FSA, 

Membre du Consortium 

10.50-11.15 Echanges sur la communication liminaire Facilitateur 

11.15-11.35 Communication 2 : Présentation du projet : Objectifs, 

méthodologie (Development of a site selection tool) et 

résultats attendus  

Dr. Ben Sonneveld SOW-

VU, Coordonnateur du 

consortium 

11.35-12.00 Echanges sur la communication Facilitateur 

12.00-13.00 Pause-Déjeuner Hôtel 

13.00-13.15 Mise en place des groupes de travail et présentation des 

TdRs 

Facilitateur 

13.15-14.00 Travaux de groupe : Défis (contraintes + Solutions) 

importants face au développement de l’AU  

Facilitateur 

14.00-14.30 Restitution des travaux en plénière et discussions Facilitateur 

14.30-14.40 Présentation des TdRs du comité multi-acteurs Dr. Augustin Aoudji, FSA, 

membre du consortium 

14.40-15.00 Mise en place du comité Dr. Augustin Aoudji, FSA, 

membre du consortium 

15.00-15.30 Déplacement en bus Aller vers un site de maraichage Hôtel 

15.30-16.00 Visite du site de maraîchage SCDA-Cotonou 

16.00-16.30 Déplacement Retour vers l’Hôtel Hôtel 

16.30-16.45 Synthèse de la visite de site Facilitateur  

16.45-16.50 Clôture de l’atelier Donald Houessou, 

Directeur de programmes 

16.50-- Pause-café & Formalités d’usage Secrétariat – ACED 

 

 



Annexe IV : Fiche résumé du projet 

Titre du 

projet 

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire grâce au développement des jardins communautaires dans 

les villes du Bénin 

Consortium - Centre for World Food Studies de l’Université Libre d’Amsterdam  

- Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable 

- Ecole d’Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour le développement rural de la 

Faculté des Sciences Agronomiques 

Durée 2016 – 2019  

Objectifs - Quantifier les impacts de l’urbanisation sur la sécurité alimentaire des populations urbaines pauvres, 

en particulier les femmes et les enfants. 

- Développer un outil de sélection de site pour les jardins communautaires dans les zones urbaines. 

- Concevoir une formule organisationnelle et une structure d’incitation pour la gestion de jardins 

communautaires qui régulent l’utilisation équitable et l’accès sécuritaire pour les femmes. 

- Mettre en place une phase pilote de deux jardins communautaires dans les zones urbaines du Bénin. 

- Intégrer les résultats du projet dans un cadre de prise de décision qui permettra la mise à  échelle de 

l’initiative des jardins communautaires. 

- Intégrer les résultats du projet dans les agendas politiques du Bénin afin de créer un environnement 

favorable au développement des jardins communautaires. 

Résultats 

escomptés 

- Développement d’un outil de sélection de site pour une allocation optimale des jardins communautaires 

dans les zones urbaines. 

- Meilleure compréhension de l’organisation et des règles et règlements de gestion nécessaire au 

développement durable des jardins communautaires. 

-  Meilleure compréhension des aspects multiples impliqués dans la planification des jardins 

communautaires en zone urbaine. 

-  Amélioration de la situation alimentaire de la population urbaine participant aux jardins 

communautaires. 

Chronogramme des activités Mois                                  
Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Contacter les parties prenante/Lancement/Atelier de 

lancement 
                                   

Analyser les liens urbanisation-sécurité alimentaire                                   
Développement de l’outil de sélection de site                           
Etude sur les connaissances indigènes                           
Mis en œuvre des jardins communautaires         
Formation des participants aux jardins                                  
Maintien du contact avec les jardins communautaires         
Enquête de base au sein des participants aux jardins                                   
Atelier sur l’outil de sélection de site                                     
Evaluation à Mi-parcours                                     
Atelier à Amsterdam sur la statistique                                     
Enquête d’impact au sein des participants aux jardins                                    
Stratégie de sensibilisation                                  
Atelier planification des jardins communautaires 

MoA/Municipalités 
                                    

Rédaction des notes de politiques                                 
Planification de la couverture TV                                     
Atelier Final                                     
Rédaction du rapport de final                                     

 

 



Annexe V: Liste des participants 

N° Noms et  prénoms  Structures de provenance E-mail  

1 FANDY Mignannon MAEP Mfandy20022002@yahoo.fr 

2 AOUDJI Augustin  FSA/UAC Augustin.aoudji@gmail.com 

3 SONNEVELD Ben  SOW-VU b.g.s.sonneveld@vu.nl 

4 HOUNNOU Narcisse Maraicher Fidjrossè (president 

) 

hounnounarcisse@yahoo.fr 

5 BOSSOUVO H. Patrice Maraicher Akogbato Fiyegnon  

6 HOUDJI Justine Maraichère Porto-Novo   

7 MIDINOUDEWA Antoine  Président UCOMAP P/M  

8 TOVIHO Josias Gires Expert en Maraichage urbain josiastoviho@gmail.com 

9 SONON Sylvère Président union communale 

maraichère de Cotonou 

 

10 NOUMETON Julien  Directeur de la prospective et 

du Développement Mairie / 

Cotonou 

Jncalcon@yahoo.fr 

11 OGA Amour Conseiller agricole ETD/BENIN Oga_amour@yahoo.fr 

12 KINDOZANDJI Augustin DPV/C/DDMAL kinauguste@yahoo.fr 

13 FLEME Catherine  Représentante des femmes 

maraichères de Cotonou 

 

14 LAFIA Madeleine  DG CARDER A/L madeleinelafia@yahoo.fr 

15 SAKA Loubatou DPP/MAEP sakaloulatou@yahoo.fr 

16 KOSSOU S. S. Irène Mairie de cotonou C/SAIC ikossou@yahoo.fr 

17 ASSOGBA-KOMLAN Françoise MAEP fassogbakomlan@gmail.com 

18 AMOUSSOU Edmond  Mairie de Cotonou Edmam03@yahoo.fr  

19 HOUINOU Sourou  DPU Porto-Novo souroupeban@gmail.com 

20 ALLAGBE C. Aymard  Membre C. A elcharitoaymard@gmail.com 

21 TOULASSI Samson Chambre Nationale 

d’Agriculture 

tonlassisam@gmail.com 

22 KOI CHINCOUND Irené Pascal TSPV technologieagri@goha.fr 

23 FANOU Honorat  SCDA Cotonou  

24 AYENAN Kossi Boniface  DPP/ MAEP/C/SC Ayenanboniface@yahoo.fr 

25 VAN DEN BERG Annelies Ambassade Pays-Bas annelies-vanden.berg@minbuza.nl  

26 GBEDOMON R. Castro FSA/UAC gbedomon@gmail.com 

27 BALOGOUN Ulvaeus Journaliste  www.leleadersinfobenin.net 

28 AKLINON Jean marie  Photographe Hounhoulnhiste.gmail.com 

29 DEGUENON Edgar  AMAP BENIN  deguenonedgard@yahoo.fr 

30 HOUNCANNOU H. Christian JUPD ONG ongjupd@gmail.com  

31 DOSSOU A. Smith R. FSA/UAC smithdossou@yahoo.fr 

32 BAKINDE Moumouni RDR/SCDA Cotonou bakindeprnommouminonamb@gmail.

com 
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33 QUENUM V. Ange-Marie Facilitateur vignile@yahoo.fr 

34 TELLA Adonis Intèprete adoniste@gmail.com 

35 DOVONOU Gilles Intèprete  gillesdovonou1@yahoo.com 

36 HOUNNOU Lourdes Cadreur hounnoulourdes@gmail.com 

37 TERODJINA Candide Photographe   

38 LALEYE Philippe FSA / UAC laleyephilippe@gmail.com  

39 BADOU Médard technicien Badoumedard3@gmail.com 

40 HOUESSOU Donald ACED d.houessou@aced-benin.org 

41 AGBANDOU B. Francklin ACED b.agbandou@aced-benin.com 

42 DOSSOU A. Samuel R. Technicien   

43 AMOUSSOU Pénélope ACED pamoussou@aced-benin.org 

44 OLODO Espoir  ACED e.olodo@aced-benin.org 

45 ZOGBASSE Linda ACED l.zogbasse@aced-benin.org 

46 KOUTCHADE Dolorès F. FSA  kdolor@yahoo.com 

47 HOUNDEGNON Donatien RDR/ Porto-Novo houndegnondonatien@gmail.com 

48 ADJAGLOBO André Hounsou C/SAIC-DL Mairie Porto-Novo Andre.adjaglobo@gmail.com 
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