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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 des décideurs politiques et les actions 

des acteurs de la société civile et des partenaires au 

développement. Il est donc 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 en collaboration avec le Ministère l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 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).  
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Lancement de la phase de consultation nationale 
multi-acteurs de l’initiative
Lancée en décembre 2021, l’initiative est mise en œuvre suivant quatre phases que sont : 

La deuxième phase de l’initiative (consultations natio-

nales) est destinée à échanger avec les parties prenantes 

actives dans la lutte pour une sécurité alimentaire et un 

meilleur état nutritionnel au Bénin. Le but de ces consul-

tations est de collecter les intérêts, besoins, ou probléma-

tiques majeures de la sécurité alimentaire et de la nutri-

tion, pour lesquelles les parties prenantes souhaiteraient 

obtenir des réponses sous forme de données probantes. 

La phase de consultations nationales de l’initiative a été 

officiellement lancée le vendredi 27 mai 2022 à l’hôtel 

Catégories d’acteurs ayant participé à 
l’évènement de lancement de la phase de 
consultation nationale multi-acteurs

Figure 1 : 

Les organisations de la société civile
et les praticiens,

Les chercheurs

Les décideurs politiques

Les services de coopération et partenaires
bi/multilatéraux
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Golden Tulip de Cotonou, diffusée en direct sur 

Zoom et YouTube. L’évènement a connu la participa-

tion de 95 acteurs actifs sur les problématiques de 

la SAN au Bénin, donc 60 % et 40 % étaient respec-

tivement en présentiel et en ligne. Les participants 

proviennent de cinq principales catégories pro-

fessionnelles à savoir les décideurs politiques, les 

chercheurs, les organisations de la société civile et 

les praticiens, les services de coopération et parte-

naires bi/multilatéraux, et le secteur privé (Figure 1)
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L’évènement de lancement officiel de 
la phase de consultations nationales 
de l’initiative de formulation des cent 
(100) questions de recherche critiques 
et actuelles sur la SAN a commencé par 
les mots de bienvenue prononcés par 
le Directeur Exécutif de ACED. De ces 
propos, on peut retenir que :

L’idée de mettre en œuvre une initiative visant à dévelop-

per un agenda de recherche à travers la formulation de 

cent (100) questions de recherche actuelles et critiques 

sur la SAN, a vu le jour dans les années 2018-2019, où 

ACED a commencé à avoir des échanges avec divers ac-

teurs de l’écosystème de la recherche, du développement 

et de la politique, sur le besoin d’offrir une meilleure ori-

entation à la recherche pour deux raisons essentielles.

La première raison tient du constat largement partagé 

que les résultats de recherche en général et en particulier 

ceux relatifs à la SAN sont faiblement utilisés. Ce faible 

taux d’utilisation des résultats de recherche s’explique 

en partie par le fait que les potentiels utilisateurs de ces 

résultats de recherche ne sont pas souvent à l’origine des 

questions de recherche et ne sont pas souvent associés 

lorsque la communauté scientifique élabore les questions 

de recherche.

La seconde raison est liée à une problématique un peu 

plus large qui concerne le financement de la recherche. 

Le schéma actuel est que les institutions de recherche ou 

les chercheurs n’ont pas encore un niveau de financement 

local de la recherche pour pouvoir décider de leur propre 

agenda de recherche et le conduire sur des horizons de 

5 à 10 ans.

Considérant ces deux raisons, il urge donc que nous 

développions des stratégies pour être plus proactifs dans 

la façon dont nous définissons les questions de recherche 

pour nous assurer qu’elles répondent aux besoins réels 

des potentiels utilisateurs des résultats de recherche. 

Ce sont les deux raisons principales qui soutiennent la 

mise en œuvre de l’initiative de formulation des cent 

questions de recherche critiques et actuelles sur la SAN 

au Bénin. L’ambition de ACED est de conduire cette 

initiative pilote dans le domaine de la SAN, et qu’ensuite, 

cela inspire d’autres acteurs et qu’elle soit répliquée dans 

d’autres domaines prioritaires de développement tels 

que l’agriculture, l’éducation, la justice, l’accès à l’eau, etc.

Extrait du discours d’ouverture
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La pertinence et la finalité de l’initiative ;

La coordination et le pilotage de l’initiative ;

Le chronogramme de l’initiative. 

La démarche méthodologique adoptée : le cadrage 

thématique, la consultation nationale multi-acteurs où les 

formes de mobilisation des inputs des parties prenantes 

sont présentées, la formulation et la priorisation des 

questions de recherche ;

Session 1 : Présentation de l’initiative des 100 
questions actuelles et critiques de recherche sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin

La présentation de l’initiative a été faite par le 
Professeur Roch MONGBO, président du comité 
technique en charge de la mise en œuvre de 
l’initiative. Au cours de sa présentation, les points 
suivants ont été abordés :
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Des différentes interventions des participants en 
termes de contributions et de discussions, nous 
retenons ce qui suit :  

L’initiative de formulation de 100 questions de recherche 

actuelles et critiques est très pertinente du double point 

de vue stratégique et opérationnel. C’est une réflexion 

qui aidera à corriger le fait que la politique actuelle soit 

déconnectée de la recherche. A titre illustratif, l’absence 

de données probantes, lors de la mise en place du plan de 

riposte à la pandémie de la COVID-19. 

Nous rentrons progressivement dans la crise Russo-

Ukrainienne avec ses corollaires et pour les pays au sud 

du Sahara, tout cela sera exacerbé par le terrorisme. La 

sécurité alimentaire de façon globale nous interpelle pour 

que les chercheurs anticipent afin d’aider les politiques 

dans des actions concrètes pour le développement et la 

sécurité alimentaire.

Les pays anglophones fondent déjà les décisions 

politiques sur des données probantes. Si nous voulons 

que les décideurs utilisent nos réflexions pour asseoir 

des politiques de développement, il faut conduire des 

recherches qui répondent à leurs aspirations. Cette 

initiative donne de très forte chance d’infléchir les 

pratiques courantes aujourd’hui où les décisions sont 

prises sans aucun recours aux données probantes.

L’essentiel est donc de produire les données probantes 

afin que, même si les décideurs politiques d’aujourd’hui ne 

les utilisent pas, ceux de demain puissent en faire usage.

Il est important d’intégrer dans les questions de recherche 

la problématique des conflits agriculteurs-éleveurs et 

leurs implications sur la sécurité alimentaire.

Cette initiative contribuera à renforcer les 

capacités en termes de résilience non seulement de 

l’Etat, mais également de toute la population sur la 

sécurité alimentaire et la nutrition.

Pour les cent questions de recherche qui seront 

issues de l’initiative, il est possible d’avoir des 

enveloppes financières au niveau du comité 

scientifique qui a été mis en place par les chefs 

d’Etats et les gouvernements pour accompagner 

les initiatives de recherches scientifiques.

Beaucoup de solutions issues de recherche dorment 

dans les tiroirs, tout simplement parce qu’au niveau 

politique ce choix n’a pas été fait. Il faut donc aller 

au-delà des blocages et inscrire le développement 

dans le sens d’un partenariat multi-acteurs dans 

lequel on sent une certaine redevabilité de toutes 

les parties prenantes

Cette session a été modérée par le facilitateur de l’évènement qui a donné la parole aux 
intervenants à tour de rôle. Les intervenants à l’unanimité ont souligné la pertinence de l’initiative 
et sa capacité à contribuer véritablement à l’amélioration de la compréhension et de la prise en 
main des problématiques de la SAN au Bénin. 

Session 2 : Discussions et contributions sur l’initiative
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Pourquoi avoir choisi la thématique de la sécurité 
alimentaire et la nutrition ? Est-ce qu’en restant 
uniquement dans ce champ, l’on ne se limite pas 
soi-même ?

Un engagement sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition n’est pas l’expression d’un attachement 
à un enfermement, mais plutôt l’expression de la 
prise de conscience de l’urgence croissante. En 
effet, la guerre entre l’Ukraine et la Russie, deux 
pays hautement industriels et à la pointe de la 
technologie scientifique et militaire nous a permis 
de nous rendre compte que ces deux pays sont 
stratégiques pour la sécurité alimentaire mondiale.

Le PNRA est un instrument politique du 
gouvernement. Les résultats qui seront donc issus 
de ce programme révisé doivent pouvoir alimenter 
le plan d’action du gouvernement. Et pour la bonne 
marche des activités de ce programme, le Ministère 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
et celui de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MERS) ont un grand rôle 
à jouer. A l’issue de ce processus, l’agenda de 
recherche qui sera élaboré pourrait alimenter le 
PNRA. ACED travaille à mobiliser les réflexions et 
les plaidoyers nécessaires à cet effet. L’Union Européenne a sa politique agricole dont le 

cœur est la préservation de la sécurité alimentaire 
dans l’espace Union Européenne, même si cela 
piétine les autres sécurités alimentaires à travers le 
monde. Le souci premier des pays du Sud est donc 
la lutte pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
car au-delà de tout, si ce dernier n’est pas maîtrisé, 
les populations ne pourront pas être maîtrisées.

L’université n’est pas toujours prise au sérieux. Il 
est question pour nous aujourd’hui de dire que 
tout ce que nous avons comme masse critique 
en matière de ressources humaines et de mains 
d’œuvres au niveau des étudiants, peut être utile 
pour des questions assez simples.

Quelle est l’arrimage de cette initiative avec 
les politiques de recherche agricole sur le plan 
international, régional et national ?

Actuellement au MAEP, le processus d’élaboration 
du Programme National de la Recherche Agricole 
(PNRA) est en cours. Les résultats de la présente 
initiative seront-ils partagés avec l’équipe qui sera 
chargée de la formulation du PNRA ?

Quel est le référentiel de départ ? Le lien avec 
les politiques existantes et avec le programme 
d’action du gouvernement. 

Toutefois, les préoccupations suivantes ont été soulevées par les participants :

A ces préoccupations, les 
contributions suivantes ont été 
apportées :
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Nous pouvons par exemple, au niveau des 
producteurs de riz, apporter de nouvelles variétés 
avec les arômes qui peuvent permettre à un marché 
de se développer au niveau local et contribuer 
à résoudre les crises qui existent entre Etats. 
Les moyens que les structures comme ENABEL 
mettent à notre disposition peuvent servir à ça. 

Si nous regardons les référentiels qui existent, 
il y a beaucoup de politiques qui sont déjà en 
cours. Il ne s’agira pas de les reprendre mais 
plutôt de se demander, par rapport à tout ce que 
le gouvernement a mis en place, que faisons-
nous ensemble pour atteindre ces objectifs ? Et 
comment nous renforçons la capacité des acteurs 
locaux pour réduire notre dépendance par rapport 
à l’expertise et au financement internationaux ?

Session 3 : Lancement officiel de la phase de 
consultations nationales

La phase de consultations nationales
de l’initiative a été officiellement lancée
par le Professeur Issaka Abdou Karim 
Youssao,  Conseiller Technique du MESRS, 
représentant madame la ministre. De
son discours, les messages clés suivants
peuvent être retenus :

Malheureusement, les efforts et investissements 
dans ce domaine sont constamment fragilisés par les 
crises environnementales, sanitaires, sécuritaires ou 
géopolitiques, etc.La production de données probantes 
actualisées et fiables est nécessaire pour informer en 
temps réel et 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 spécifique 
sur les enjeux de la sécurité alimentaire et de la nutrition 
au Bénin.

Le MESRS est particulièrement intéressé par la présente 
initiative en ce sens qu’elle permettra de redynamiser la 
recherche scientifique, et contribuera à la production 
de données probantes actualisées pour soutenir les 
interventions du gouvernement dans ce domaine. Cette 
initiative est donc à féliciter et à reproduire dans les 
autres domaines ou secteurs d’intérêt et pertinents pour 
le développement de notre pays tels que l’agriculture, 
l’environnement, les changements climatiques, la santé, 
etc.

L’initiative qui nous réunit ce jour est également d’un 
intérêt national car elle s’inscrit avec un bon ancrage dans 
le Programme d’Actions du Gouvernement qui met un 
accent particulier sur le développement et la compétitivité 
de la recherche scientifique au Bénin. Les finalités de 
l’initiative s’alignent également sur les propositions de la 
nouvelle politique nationale de la recherche scientifique 
et de l’innovation en cours d’élaboration.

Pour réaliser son ambition dans le domaine 
de la SAN, le Bénin s’est doté d’un Conseil de 
l’Alimentation et de la Nutrition (CAN), puis a 
défini et mis en œuvre un ambitieux Plan National 
d’Investissements Agricoles et de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN 2017-
2021) de 1 569 milliards de francs CFA.
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Conclusion et recommandations 

L’évènement de lancement de la phase de consultation nationale a été clôturé par le lancement 
officiel. Le représentant de la Ministre l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a 
lancé cette phase de consultations nationales tout en invitant les différents acteurs de la SAN au 
Bénin à y contribuer activement. Les recommandations suivantes ont été faites :

L’initiative doit aller sur le terrain des droits de l’Homme et 
inclure les mass médias pour voir la mesure dans laquelle 
l’information pourrait être relayée pour une utilisation 
efficiente des données probantes qui seront produites.

Il est également urgent d’accrocher les secteurs privés 
marchands et de réserver une place à la souveraineté 
alimentaire.

L’initiative doit impliquer les établissements privés 
d’enseignement supérieur qui font également de la 
recherche et qui disposent de plateaux techniques. Il 
faut donc les identifier et les intégrer dans le dispositif de 
consultations, afin qu’il y ait une synergie d’action et que 
les résultats escomptés soient atteints. 

Il faudra tenir compte de l’espace sous régional qui 
exerce une pression sur notre disponibilité en ressources 
alimentaires.
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