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Résumé 

L’atelier d’échanges sur la production agroécologique au Bénin : utilisation du compost de 

jacinthes d’eau en maraîchage a été organisé par le centre ACED le 22 novembre 2017 dans le 

cadre du projet d’amélioration de la production maraîchère grâce au compost de jacinthes d’eau. 

Cet atelier a été ouvert par le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 

Pêche et a réuni les acteurs intervenant dans le domaine de l’agroécologie au Bénin. Les 

expériences et acquis du centre ACED en matière d’agroécologie ont été partagés avec les 

participants. Ces derniers ont également partagé leurs expériences et ont discuté des défis à 

relever pour le développement de l’agroécologie au Bénin. Enfin, des recommandations 

politiques ont été formulées pour la promotion et le développement de l’agroécologie au Bénin 

à l’endroit des décideurs politiques, de la recherche, des praticiens, et des producteurs.   
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1- Généralités 

Cette section abordera respectivement le contexte de l’organisation de l’atelier, les objectifs 

visés, la méthodologie adoptée et les résultats obtenus. 

1.1- Contexte 

Dans le but d’échanger avec les acteurs sur la production agroécologique et partager ses 

expériences dans le compostage de la jacinthe d’eau et son utilisation en agriculture, le Centre 

d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) a organisé un atelier 

d’échanges le 22 novembre au Royal Space Hôtel à Abomey-Calavi. Cet atelier a connu la 

participation du Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), 

les Représentants des Agences Internationales de Développement, les Représentants de la 

Société Civile et les Représentants des incubateurs et entreprises agricoles.  

Les différents communications et panels de discussions ont permis de partager les acquis du 

centre ACED en agriculture agroécologique avec les parties prenantes et d’apprendre de leurs 

expériences. 

1.2- Objectifs 

L’objectif général de cet atelier était de partager les acquis du centre ACED en agriculture 

agroécologique avec les parties prenantes, d’apprendre de leurs expériences, et de formuler des 

recommandations aux décideurs politiques pour le développement de l’agroécologie au Bénin. 

De façon spécifique, il s’agissait de : 

➢ Présenter les acquis obtenus lors de la mise en œuvre de l’initiative d’utilisation du 

compost de jacinthes d’eau par les maraîchers ; 

➢ Échanger avec les parties prenantes sur leurs expériences en matière d’agriculture 

agroécologique ; 

➢ Formuler des recommandations politiques sur la promotion de l’agriculture 

agroécologique et l’utilisation de fertilisants écologiques comme le compost de jacinthe 

d’eau. 

 

1.3- Méthodologie 

L’approche adoptée au cours de l’atelier a consisté à impliquer tous les participants dans des 

discussions afin de permettre une meilleure compréhension des défis qui se posent à 
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l’agriculture agroécologique. A cet effet, une communication a été donnée pour faire l’état des 

lieux de l’agroécologie au Bénin et présenter les acquis obtenus lors de la mise en œuvre de 

l’initiative d’utilisation du compost de jacinthes d’eau par les maraîchers. Ensuite, un panel de 

discussion a été mis en place pour aborder de façon interactive avec les interlocuteurs la 

question de l’agroécologie et le rôle des différents acteurs au Bénin. Enfin, les participants ont 

réfléchi sur les futurs terrains de recherche-action sur l’agroécologie au Bénin et ont fait des 

recommandations politiques pour son développement. 

1.4- Résultats attendus 

Au terme de l’atelier les résultats obtenus sont : 

➢ Les acquis du centre ACED sur l’utilisation du compost de jacinthes d’eau en 

maraîchage ont été partagés ; 

➢ Les expériences des acteurs impliqués dans l’agroécologie au Benin ont été discutées et 

partagées ;  

➢ Des recommandations politiques sur le développement de l’agroécologie sont 

formulées.  

2- Ouverture de l’atelier  

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

➢ Le mot du Responsable du centre ACED ; 

➢ L’allocution du Représentant de Synergie Paysanne (SYNPA) et 

➢ Le discours d’ouverture de l’atelier par le Représentant du Ministre de l’Agriculture. 

2.1- Mot du Responsable du centre ACED 

La cérémonie d’ouverture a démarré avec les mots de remerciements et de bienvenue de M. 

Bakawa Agbandou représentant le centre ACED. Il a ensuite rappelé le cadre de l’organisation 

de l’atelier, les objectifs visés et les résultats attendus. Enfin, il a présenté de façon brève les 

résultats qui feront objets de discussions au cours de l’atelier. 

2.2- Allocution du Représentant de Synergie Paysanne 

Le Secrétaire Général Adjoint de Synergie Paysanne, M. Martin Lavagbe dans son discours, a 

remercié le centre pour cette initiative. Il a ensuite ajouté que, en tant qu’acteur du secteur 

agricole, préoccupé de la question de la production agroécologique, il est impérieux d’échanger 
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sur les résultats des recherches menées dans ce projet. Il a enfin encouragé les parties prenantes 

à partager leurs expériences aux fins d’une mise à l’échelle dans le cadre d’initiatives futures 

en rapport avec la question de l’agroécologie en maraîchage au Bénin. 

2.3- Discours d’ouverture par le Représentant du Ministre 

Dans son discours d’ouverture, le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de 

la Pêche, M. Marius Aïna a félicité le centre ACED pour cette innovation sur le compost de 

jacinthe d’eau. Une innovation qui est la bienvenue dans un contexte où il faut se détourner des 

pratiques agricoles qui nuisent à la durabilité de l’agriculture et à la santé des populations et 

promouvoir celles respectueuses de l’environnement, qui contribuent à fournir des produits 

alimentaires sains aux populations. Il a ensuite souhaité qu’à l’issue de cet atelier, des 

recommandations soient faites à l’endroit des politiques pour la promotion de l’agriculture 

agroécologique et l’utilisation de fertilisants écologiques tels que le compost de jacinthes d’eau 

au Benin. Enfin, il a exhorté toutes les parties prenantes à apporter leurs différentes 

contributions pour une large dissémination des résultats de l’innovation sur le compost de 

jacinthes d’eau. Sur ces mots, il a déclaré ouvert l’atelier d’échanges sur la production 

agroécologique au Bénin. 

3- Déroulement des travaux 

Aussitôt après le discours d’ouverture de l’atelier par le représentant du ministre, le modérateur 

a pris la parole pour passer en revue l’agenda de l’atelier. Après la photo de famille et 

l’observance de la pause-café, une présentation a été donnée et un panel de discussion a été mis 

en place pour les échanges. 

 

3.1- État des lieux de l’agroécologie au Bénin : Expériences et acquis du centre ACED 

dans le compostage de la jacinthe d’eau et son utilisation en agriculture 

La présentation s’est articulée autour de quelques points que sont : le concept agroécologie, 

historique et acteurs de l’agroécologie au Bénin, pratiques agroécologiques au Bénin, 

expériences et acquis de ACED et enfin les défis pour la transition. 

En introduction, le communicateur, Dr Castro Gbedomon, a fait savoir que l’agroécologie est 

un ensemble systémique composé de trois domaines. C’est une science, des pratiques agricoles 

et un mouvement social. L’agroécologie est née dans les années 30 comme une science qui 
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portait ses analyses sur la conduite de la parcelle. Progressivement, le concept évolue et dépasse 

l’échelle de la parcelle pour devenir une discipline scientifique à part entière avec son cadre 

conceptuel et sa méthodologie. Elle consiste à étudier par une approche holistique les 

écosystèmes agricoles en intégrant des dimensions sociales, environnementales et 

économiques. Elle devient un mouvement social, principalement via l’essor de l’agroécologie 

en Amérique Latine et plus particulièrement au Brésil, à partir des années 70, où un mouvement 

d’agriculteurs et d’ONG se développe en opposition à l’agriculture industrielle capitaliste.  

Il a ensuite rappelé l’historique de l’agroécologie au Bénin. On peut noter qu’en 1990 le Bénin 

a participé à une rencontre de la Fédération Internationale des Mouvements de l’Agriculture 

Biologique (IFOAM) sur l’agroécologie tenue à Ouagadougou (Burkina-Faso). Au lendemain 

(1990-1994) de cette rencontre, le mouvement agroécologique au Bénin est rentré dans sa phase 

active avec la création du Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD) et de 

l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique (OBEPAB). Depuis 

ces années, le Bénin participe activement aux initiatives régionales et internationales, de 

plaidoyer, de veille et de promotion des pratiques agroécologiques et biologiques.  

Plusieurs acteurs du secteur agricole s’intéressent à la question de l’agroécologie au Bénin. Il 

s’agit entre autres des producteurs et transformateurs des produits de l’Agriculture Ecologique 

et Biologique (AEB), des entreprises/structures spécialisées dans la distribution des produits 

AEB, les consommateurs des produits AEB, les centres de formation, les fournisseurs d’intrants 

agroécologiques et biologiques, les organisations de la société civile et socio-professionnelles, 

les universités et instituts de recherches et enfin les partenaires techniques et financiers. 

Au Bénin, trois différents types d’exploitations pratiquent l’agroécologie. Il s’agit :  

➢ Des exploitations qui évoluent dans l’agriculture traditionnelle. Elles représentent 

20,4% des exploitations AEB ; 

➢  Des exploitations qui ont transité de l’agriculture conventionnelle vers l’AEB. Elles 

représentent 35,2% des exploitations AEB ; 

➢ Des exploitations qui se sont installées directement pour faire de l’AEB. Elles 

représentent 44,4% des exploitations AEB. 

En pratiques agroécologiques, on distingue des exploitations qui se focalisent sur la fertilité du 

sol, la gestion intégrée de l’eau, la gestion biologique des ennemis et ravageurs des cultures et 
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la gestion durable des sources d’énergies. Certaines exploitations combinent plusieurs pratiques 

AEB.  

Le communicateur s’est ensuite attardé sur les acquis du centre ACED en ce qui concerne le 

compost de jacinthes d’eau. Il est à noter que cette innovation a permis de transformer 3195 

tonnes de jacinthe en 1880 tonnes de compost. Le communicateur a fait ressortir que 

l’agroécologie est confrontée aux difficultés d’accès au foncier, à l’absence de marché 

spécifique aux produits AEB, à une politique agricole non favorable, à une recherche peu 

dynamique et aux difficultés d’accès aux crédits et d’approvisionnement en intrants. Enfin, il 

est à retenir de ladite communication que l’agroécologie fait face à plusieurs défis.  

On peut citer : 

• La nécessaire « révolution épistémologique » : elle suggère une réforme en 

profondeur des instituts qui élaborent les programmes de recherche et des institutions 

en charge du développement agricole. Il faut un changement dans les priorités de ces 

organisations qui sont en grande partie fixées par des acteurs privés ne visant aucun 

autre objectif que l’accroissement de productivité et de maximisation du profit ; 

• Une meilleure évaluation des contraintes internes à l’exploitation agricole : 

l’évaluation des innovations proposées doit comprendre, en plus de l’analyse coût/ 

bénéfice classique, quatre autres éléments, notamment (i) le coût de l’investissement 

initial et de celui répété chaque année, (ii) la prise en compte des risques, (iii) la 

temporalité du retour sur l’investissement et (iv) les besoins en travail et sa pénibilité ; 

• La mise en place de politiques publiques et de marchés incitatifs de l’agroécologie : 

Il faudrait mettre en place des dispositifs d’apprentissage, d’encadrement et de suivi 

visant à familiariser les paysans aux méthodes et pratiques de l’agroécologie, à stimuler 

leur diffusion, à favoriser la coproduction des savoirs et à nourrir le champ de la 

connaissance. Il faudrait également établir des mécanismes de compensation financière 

destinés à éponger d’éventuelles pertes durant la phase de transition par exemple, et la 

mise en place d’un système de financement public qui rémunère les paysans et les 

agriculteurs pour les services environnementaux qu’ils rendent à la société. 

• L’intégration des aspects socio-économiques dans la promotion de l’agroécologie : 

Plus qu’un mouvement, mettre en avance les avantages économiques que procurent 

l’agroécologie tel que l’amélioration des revenus des paysans ; 
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• Une recherche-développement (R&D) orientée vers l’agroécologie : les processus 

écologiques sont complexes à connaître, prévoir et valoriser. Leur utilisation durable, 

surtout si l’on vise une bonne productivité, suppose de très nombreux travaux de 

recherche, leur validation en fonction des milieux, et donc un investissement 

considérable en recherche-développement. 

3.2- Discussions sur la communication 

Au terme de la présentation, le facilitateur a permis aux participants de poser des questions et 

de faire des contributions. Le Professeur Simplice Vodouhe, l’un des pionniers de l’AEB au 

Bénin, a félicité le communicateur pour sa présentation et a apporté un peu d’éclaircissement 

sur le concept « agroécologie ». De son intervention, il faut retenir qu’un producteur qui fait de 

l’agriculture traditionnelle, faute de moyens, n’est pas un agriculteur agroécologique, car ce 

dernier utilise les éléments nutritifs du sol sans en apporter pour les années à venir et pour la 

génération future. Le facteur « futur » fait que le producteur traditionnel n’est pas un agriculteur 

agroécologique. Il a ensuite mis l’accent sur les opportunités d’affaires des produits 

agroécologiques dans le monde. Pour finir, il a encouragé les différents acteurs à ne pas se 

décourager mais plutôt à travailler sans cesse pour apporter des solutions aux difficultés. 

Madame Delphine Bodjrenou, à sa prise de parole, a félicité le communicateur pour sa 

présentation. Elle a partagé avec les participants les résultats issus d’une étude qui s’est penchée 

sur la commercialisation de la tomate écologique en circuit de commercialisation court sans 

intermédiaires. Cette étude a révélé que la tomate écologique en circuit de commercialisation 

court revient moins chère que celle conventionnelle. Pour cela, elle a invité le centre ACED a 

mené des études dans ce sens pour savoir réellement, si ce type de commercialisation des 

produits agroécologiques avantage les maraîchers de Sô-ava. Enfin, elle a suggéré au centre 

ACED de consulter la FSA/UAC pour analyser les propriétés physiques et chimiques du 

compost de la jacinthe d’eau afin de savoir quelle dose recommandée pour les maraîchers. 

Le Représentant de CREDI-ONG, M. Pascal Ndazana, a félicité Dr Castro Gbedomon pour sa 

présentation lucide. Il a voulu avoir un peu d’éclaircissement sur la composition chimique, la 

valeur nutritive, la toxicité et la nocivité du compost. Pour finir, il a demandé la fiche technique 

du compost à base de la jacinthe d’eau.  
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Les maraîchers présents ont remercié ACED pour cette innovation. Même si le compost de la 

jacinthe d’eau est très difficile à produire, M. Honoré trouve que ce compost contribue à la 

bonne santé des producteurs et des consommateurs qui consomment des produits sains.  

Suite aux interventions des participants, le communicateur a répondu aux différentes 

préoccupations des uns et des autres. Il a souligné que le processus de fabrication du compost 

est détaillé dans la fiche technique du compost de la jacinthe d’eau élaboré par ACED. ACED 

se chargera de la partager avec les participants. En septembre 2013, ACED avait procédé à 

l’analyse physico-chimique du compost de jacinthes dans le Laboratoire Centre Atlantique en 

France. Il ressort de cette analyse que le compost de jacinthes ne retient pas de quantités 

inquiétantes de métaux lourds. Pour finir, le Chargé de programmes, M. Bakawa Agbandou, a 

présenté brièvement la fiche technique du compost de la jacinthe d’eau. 

3.3- Panel de discussion : Enjeux de l’agroécologie au Bénin et rôles des différents 

acteurs 

Un panel de discussion a été mis en place pour discuter des enjeux de l’agroécologie et des 

rôles des différents acteurs. Ce panel est constitué du Chargé de programme du centre ACED, 

M. Bakawa Agbandou, du Représentant du Programme Culture Maraichère de l’INRAB, M. 

Hyacinthe Eke, du Représentant de la Fédération Agro-Ecologique du Bénin (FAEB), M. 

Tanguy Gnikobou, du Promoteur de l’entreprise agricole « Les jardins de l’Espoir », M. 

Oluwafèmi Kochoni. 

M. Bakawa Agbandou avait pour charge de modérer la section de discussion. Avant de lancer 

les discussions il a fait savoir les points autour desquels se dérouleront les discussions. Il s’agit 

de la définition de l’agroécologie et ses caractéristiques, les avantages et contraintes/défis qui 

entravent son développement, les acteurs importants au développement de l’agroécologie et 

leurs rôles, et les recommandations à formuler à l’endroit de ces acteurs notamment les 

décideurs politiques.  

L’agroécologie est un mouvement social qui préserve la nature et la vie de l’homme. Elle 

permet d’entretenir la terre qu’en retour la terre procure de multiples bénéfices. C’est également 

un ensemble de pratiques respectueuses de l’environnement, qui ne fait pas usage d’intrants 

chimiques pour la fertilisation des sols et le traitement phytosanitaire, mais de produits 

biologiques ou de techniques de rotation ou d’association de culture. L’agroécologie a de 

nombreux avantages sur les plans de la santé, de la préservation de l’environnement, sur le plan 
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socio-économique. Elle fournit des aliments sains, préserve le climat et l’environnement et 

améliore la fertilité des sols. Elle est également rentable pour les agriculteurs qui s’y adonnent.  

Les acteurs importants de l’agroécologie sont les producteurs, la recherche, les décideurs 

politiques et les consommateurs. Il est attendu des décideurs politiques qu’ils fassent la 

promotion de l’agroécologie et qu’ils l’insèrent comme priorité dans la politique agricole. 

Certains participants ont mentionné l’urgence pour les décideurs politiques de considérer 

l’agroécologie dans les politiques afin de contrer les pratiques peu saines de certaines 

multinationales. Pour ce faire, ils ont évoqué l’importance d’adopter l’approche « Bottom up » 

afin de recueillir les avis des producteurs à la base pour formuler des politiques basées sur 

l’évidence.  

La recherche a développé plusieurs technologies telles que les variétés de culture à cycle court, 

un calendrier d’apparition des prédateurs et ravageurs, etc. qu’il faut diffuser et faire adopter 

aux producteurs. Il est néanmoins attendu de la recherche plus d’innovations en matière 

d’agroécologie et qu’ils forment et accompagnent les producteurs aux pratiques 

agroécologiques.  

Un point essentiel a été le rôle que pourraient jouer les consommateurs dans la mise à échelle 

de l’agroécologie. En effet, il est démontré que si les consommateurs exigent la qualité en 

matière de produits alimentaires, les producteurs seront obligés d’améliorer sainement leurs 

pratiques agricoles ; toutes choses qui encouragent la pratique de l’agriculture agroécologique. 

Enfin, la mise en place des marchés destinés à l’écoulement des produits agroécologiques a été 

mentionnée afin d’encourager cette pratique et rémunérer les producteurs qui s’y investissent.  

3.4- Résultats des travaux en session parallèles 

 

L’objectif des travaux était de faire des recommandations sur les perspectives de 

développement de l’agroécologie au Bénin. Au terme des travaux, les recommandations sont 

formulées à l’endroit de la recherche scientifique, des OSC et ONG et des décideurs politiques.  

Politiques de développement de l’agroécologie au Bénin 

• Intégrer l’agroécologie dans les politiques agricoles du Bénin : Il n’existe pas 

d’orientation claires sur la question de l’agroécologie au Bénin dans les politiques 

agricoles. Cet état de chose n’encourage pas les initiatives de promotion de 

l’agroécologie. Il faudrait que soit intégré au centre de la politique agricole la question 

de l’agroécologie. 
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Recherche-Action sur l’agroécologie au Bénin 

• Formuler des méthodes efficaces et moins couteuses sur la gestion phytosanitaire : 

En effet, l’un des segments qui peinent à mettre l’agroécologie à l’échelle est la gestion 

phytosanitaire. Ceci est dû à un manque de méthodes efficaces et moins couteuses que 

pourraient adopter les producteurs. Pour cela, la recherche scientifique pourrait 

contribuer à formuler ces méthodes afin de faciliter l’adoption de pratiques saines pour 

lutter contre les ravageurs.  

• Étudier la rentabilité économique et financière de l’agriculture agroécologique :  

L’une des contraintes à l’adoption de l’agriculture agroécologique est le manque 

d’informations scientifiques sur sa rentabilité économique et financière en comparaison 

avec l’agriculture conventionnelle. La recherche doit donc analyser la rentabilité 

économique et financière des systèmes agroécologique afin de démontrer combien elle 

rapporte de profit pour les agriculteurs qu’y s’y adonnent. 

 

ONG et OSC œuvrant dans le secteur de l’agroécologie au Bénin 

• Faire des plaidoyers au niveau des acteurs politiques pour la prise en compte des 

questions agroécologiques dans les politiques agricoles : Les plaidoyers permettront de 

faire comprendre aux politiques l’importance de l’agroécologie et de les amener à une 

prise en compte rapide de l’agroécologie dans les politiques agricoles.  

• Sensibiliser les consommateurs sur les avantages des produits agroécologiques : Les 

consommateurs ne sont pas toujours au courant des dangers de l’agriculture 

conventionnelle sur l’environnement et sur leur santé. Il faut les sensibiliser afin qu’il 

prenne conscience de ces menaces et qu’ils exigent des produits sains issus d’une 

agriculture agroécologique. 

• Élaborer des notes politiques pour informer et engager l’État sur les questions de 

l’agroécologie : Les politiques ne sont souvent pas informés des résultats de recherches. 

Afin qu’ils disposent d’arguments et d’évidences scientifiques pour accompagner leurs 

actions, des notes de politique pourraient être développées en leur direction car elles 

constituent un excellent moyen de leur diffuser des résultats de recherches et de leur 

faire des recommandations. 
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4- Clôture de l’atelier 

Le Chargé de programmes de ACED a remercié les participants pour le déplacement effectué 

et la promptitude dont ils ont fait preuve pour participer à l’atelier. Il a également rassuré les 

participants que leurs suggestions contribueront à l’amélioration des actions du Centre sur la 

question de l’agroécologie au Bénin. Enfin, il a souligné que leurs commentaires et 

contributions permettront de formuler des recommandations claires à l’endroit des différents 

acteurs intervenant dans l’agroécologie au Benin. Sur ces mots, il a mis fin à l’atelier d’échanges 

avec les acteurs sur la production agroécologique au Benin. 
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Annexes 

Annexe I : Communication et panel de discussion de l’atelier 

 

Communications Liens de téléchargement  
 

États des lieux de l’agroécologie au Bénin : 

Expériences et acquis du centre ACED dans 

le compostage de la jacinthe d’eau et son 

utilisation en agriculture. 

 

 

HTTP://BIT.LY/2IWRADT  

 

 

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

 

Éléments Liens de téléchargement  

Photos de l’atelier  

 

HTTP://BIT.LY/2J4WK0L  

Communication de l’atelier  

 

HTTP://BIT.LY/2AJ1J79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2iwRADt
http://bit.ly/2j4Wk0l
http://bit.ly/2Aj1j79
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Annexe III : Agenda de l’atelier 

08.30-09.00 Accueil des participants et enregistrement 
Secrétariat – ACED 

09.00-09.30 Allocutions d’ouverture 

 
 
 

▪ Mot de bienvenue de ACED 
Bakawa Agbandou, Chargé de programmes, ACED 

▪ Allocution du représentant de Synergie Paysanne (SYNPA) 
Lavagbe Martin, Secrétaire Général Adjoint, SYNPA 

▪ Allocution du représentant du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche, MAEP 

Aïna Marius, DAPP, MAEP 

09.30-10.00 Photo de groupe – Pause-café  

10.00-10.45 Communication : Etats des lieux de l’Agroécologie au Bénin : Expériences 
et acquis du centre ACED dans le compostage de la jacinthe d’eau et son 
utilisation en agriculture  

Dr Castro Gbedomon, Consultant 

10.45-11.30 Discussions  

11.30-13.00 Déjeuner 

13.00-14.30 
 
Panel de discussion 
Enjeux de l’agroécologie au Bénin et rôles des différents acteurs 
Modérateur :  
Panélistes :  

 Représentant du Programme Culture Maraichère de l’INRAB 
 Bakawa Agbandou, Chargé de programme du centre ACED 
 Fédération Agro-Ecologique du Bénin (FAEB) 
 Entreprise agricole « Les jardins de l’Espoir » 

 

14.30-15.15 
Travaux en sessions parallèles 
Session 1 : Futurs terrains de recherche-action sur l’agroécologie au Bénin 
Session 2 : Recommandations politiques pour le développement de 
l’agroécologie 

15.15-15.45 Présentation des résultats des sessions en plénière 

15.45-16.00  Clôture de l’atelier 
Bakawa Agbandou, Chargé de programmes, ACED 

16.00-- Formalités d’usage 
Secrétariat – ACED 
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Annexe V : Liste des participants 

 

Noms Prénoms Structures de provenances Email 

AGBANDOU B. Francklin ACED b.agbandou@aced-benin.org 

AHOUANDJINOU Honorine Maraîcher   

AINA Marius MAEP/DAPP asmarius@yahoo.fr 

AMOUSSOU Pénélope ACED p.amoussou@aced-benin.org  

BODJRENOU Delphine PABE-Bénin bodelphine@yahoo.fr 

BOURAIMA Raoudath 
Fènou Agroindustries / Les 
jardins de l'espoir raoudathbouraima@gmail.com  

CHABI Grâce ACED g.chabi@aced-benin.org  

DEGILA Immaculée Consultant degila44@gmail.com 

DOSSOU Honoré Maraîcher   

EDANG Innocent OXFAM Innocent.edang@OXFAM.org 

EKE Hyacinthe PCM/INRAB kehyace@gmail.com  

GBEDOMON  R. Castro Consultant gbedomon@gmail.com 

GNIKOBOU Tanguy FAEB gnikoguy@gmail.com  

HOUDJENOU Félix Média   

HOUNGLE Joseph Maraîcher   

HOUNNOU Lourdes Zoom Média Afrique hounoulourdes@gmail.com  

HOUNSOMI H. Philippe ONG DON GRAD lyessyh@gmail.com  

KOCHONI Oluwafèmi Les jardins de l'espoir kochonifemi@gmail.com  

KOUTOHOU  Noel CEVASTE koutohounoel2012@gmail.com  

LAVAGBE  Martin Synergie Paysanne martinlavagbe@gmail.com  

NDAZANA B. Pascal CREDI-ONG pascal.ndzana@credi-ong.org 

NOUDEHOUE Angèle Maraîcher   

QUENUM V. Ange-Marie Facilitateur vigile@yahoo.fr 

SAVI Euloge Consultant euloge.savi@gmail.com  

VODOUHE D. Simplice OBEPAB-EOA dsvodouhe@yahoo.com 

ZOUNTCHEME B. Aristide ACED a.zountcheme@aced-benin.org 

 

 

mailto:b.agbandou@aced-benin.org
mailto:asmarius@yahoo.fr
mailto:p.amoussou@aced-benin.org
mailto:bodelphine@yahoo.fr
mailto:raoudathbouraima@gmail.com
mailto:g.chabi@aced-benin.org
mailto:degila44@gmail.com
mailto:Innocent.edang@OXFAM.org
mailto:kehyace@gmail.com
mailto:gbedomon@gmail.com
mailto:gnikoguy@gmail.com
mailto:hounoulourdes@gmail.com
mailto:lyessyh@gmail.com
mailto:kochonifemi@gmail.com
mailto:koutohounoel2012@gmail.com
mailto:martinlavagbe@gmail.com
mailto:pascal.ndzana@credi-ong.org
mailto:vigile@yahoo.fr
mailto:euloge.savi@gmail.com
mailto:a.zountcheme@aced-benin.org

