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I. Introduction 

Les 17 et 18 Août 2017 s’est déroulé à l’Hôtel "Village Ahémé" de Possotomè, un atelier 
conjointement organisé par le Projet pour la Sécurité Alimentaire et le renforcement de la 
Résilience (ProSAR) et le Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN) en vue du partage 
des expériences entre ces deux structures et les autres partenaires des secteurs de 
l’alimentation et de la nutrition au Bénin et au Togo. 

Ont pris part à cet atelier, une soixantaine de participants représentant différents Ministères 
sectoriels, l’Assemblée Nationale du Bénin, les Partenaires Techniques et Financiers, les 
Universités et Instituts de Recherche, les Collectivités Territoriales Décentralisées et leur 
Association faîtière, les ONG Nationales et Internationales ainsi que des partenaires du Togo. 
Compte tenu de l’importance de l’atelier et du nombre élevé des participants, un modérateur a 
été recruté, du nom de Toussaint DJAHO. 

Le déroulement dudit atelier a été marqué par cinq temps forts que sont : 

 la cérémonie d’ouverture ; 

 la présentation des communications ; 

 les questions de compréhension et débats ; 

 les éléments de la feuille de route pour la synergie des actions sur le terrain ; et 

 la cérémonie de clôture de l’atelier.  

II. Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par cinq interventions successives d’officiels que 
sont : 

- le Chargé de Projet ProSAR (CP/ProSAR), Monsieur Rüdiger BEHRENS ; 

- le Directeur Résident de la GIZ (LD/GIZ), Dr. Andreas KÖNIG ; 

- le Secrétaire Permanent du CAN (SP/CAN), Prof. Roch MONGBO ; 

- le Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 
Pêche (MAEP), Monsieur Orou Dèkè  GONROUDOBOU ; 

- le Directeur de Cabinet (DC) du Ministre d’État chargé du Plan et du Développement 
(MEPD), Maître Rufino d’ALMEIDA. 

 En intervenant en premier, le CP/ProSAR, après avoir souhaité la bienvenue et adressé 
ses remerciements aux participants, a rappelé la nécessité de mettre la nutrition au cœur 
des actions pour "UN SEUL MONDE sans faim" ; un défi que doivent relever les politiques, 
les autorités publiques et les acteurs de développement à différents niveaux dans le pays. 
Monsieur BEHRENS a également exhorté les pouvoirs publics à mettre les moyens requis 
à la disposition des structures étatiques (entre autres, les centres de santé et centres de 
promotion sociale) afin qu’elles puissent jouer convenablement leurs rôles en matière 
d’amélioration de l’état nutritionnel des populations. 

 Dans son mot introductif, le Directeur Résident de la GIZ au Bénin, à la suite du Chargé de 
Projet ProSAR, a également exprimé ses remerciements aux différents acteurs présents, 
pour l’intérêt sans cesse renouvelé porté aux actions de la Coopération Allemande au 
Bénin puis dans d’autres pays de la sous-région Ouest-africaine. Dr. KÖNIG a achevé son 
allocution par un rappel des domaines d’intervention de la GIZ, depuis environ 40 ans au 
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Bénin et dans les autres pays partenaires, puis s’est engagé à faire prendre en compte par 
son institution, les recommandations qui découleront du présent l’atelier. 

 Le Secrétaire Permanent du CAN a quant à lui, fait remarquer que cet atelier offre une 
occasion exceptionnelle de partage d’expériences entre acteurs engagés dans des 
interventions de promotion de la bonne nutrition tout en ayant foi que les différents acteurs 
ont pleinement conscience de la gravité et de la portée du fléau que constitue la 
malnutrition, cette pandémie qui tue en silence les enfants. Il a souhaité que cette occasion 
soit saisie pour que tous les acteurs s’interrogent et s’interpellent mutuellement sur la 
morale, la finalité et le sens de leurs interventions. Pour alimenter cette réflexion, le 
SP/CAN a rappelé quelques repères consacrés à cet effet par les instances internationales 
du développement et auxquels chacun doit se référer. Selon lui, il s’agit d’une part d’un 
raccourci sémantique malencontreux, internationalement admis de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, lequel noie tout l’arsenal qu’exige la bonne nutrition dans la gamme des 
recettes consacrées à la sécurité alimentaire. Le second repère évoqué par le SP/CAN est 
celui des différents fora internationaux portant sur l’efficacité de l’aide au développement 
(de Monterrey en 2003 à Busan en 2011 en passant par Paris en 2005) dont la 
concrétisation n’est pas toujours évidente. Avec l’architecture institutionnelle mise en place 
par l’État béninois pour la prise en charge de la malnutrition à l’échelle de tout le territoire 
national, le Professeur Roch MONGBO espère que le secteur de la nutrition au Bénin sera 
un terrain de concrétisation de ces idéaux avec des avancées tangibles. 

 Au cours de son allocution, le Directeur Adjoint de Cabinet du MAEP, a souligné que cet 
atelier est porteur de nouveaux espoirs pour les orientations stratégiques en matière 
d’alimentation et de nutrition en Afrique de l’Ouest et au Bénin en particulier. Il a ensuite 
rappelé que depuis l’accession du Bénin à l’indépendance, le secteur agricole joue un rôle 
central dans les stratégies de développement économique mais malheureusement 11% 
des ménages sont encore en insécurité alimentaire sévère ou modérée, et 34 % en 
sécurité alimentaire limite selon les données de l’AGVSA 2013. Il a estimé que le CAN, les 
différents engagements nationaux définis dans les documents de stratégie et de 
planification (PAG, PSDSA, PSDAN, PNSA, etc.), ainsi que les actions des partenaires 
comme le ProSAR permettront assurément d’inverser la tendance décrite plus haut. 

 La dernière allocution ayant marqué la cérémonie d’ouverture de l’atelier est celle du 
Directeur de Cabinet, représentant le Ministre d’État chargé du Plan et du Développement 
(MEPD). Après avoir adressé ses remerciements aux participants pour leur présence, et au 
comité d’organisation pour le travail abattu le DC a fait un bref rappel des objectifs, 
résultats et zone d’intervention du ProSAR puis a salué les différents partenaires et acteurs 
de développement pour leurs interventions. Tout en espérant que les deux jours de l’atelier 
permettront d’atteindre les résultats fixés et contribueront à l’amélioration de l’alimentation 
et de la nutrition au Bénin, le DC a ensuite procédé à l’ouverture officielle de la rencontre. 

Avant le passage aux communications qui constituent le deuxième temps fort de la première 
journée, il faut signaler qu’un présidium composé de 5 membres a été mis en place et se 
présente comme suit : 

- Président :  Ambroise AGBOTA 

- Secrétaire :  Estelle ADJOVI LOKOSSOU 

- 1er Rapporteur :  Rodrigue ELEGBE 

- 2ème Rapporteur : Evariste GOUNOU 

- 3ème Rapporteur : Mamam SEIDOU TOLEBA. 
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La mise en place du présidium a été suivie d’un tour de table pour la présentation des 
participants puis la validation des termes de référence et de l’agenda de l’atelier. 

III. Présentation des communications 

Sept communications ont alimenté cette deuxième étape de l’atelier dont le point est fait dans le 
tableau ci-après : 

Communications Points d’attention 

Communication 1 : 
Présentation du ProSAR-
Bénin et ses acquis par 
Mamam S. TOLEBA, 

Conseiller Technique en 

Politique de Sécurité 

Alimentaire et 

Nutritionnelle au 

ProSAR, et les résultats 
de l’étude de référence en 
nutrition par Dr. Nadia 

FANOU FOGNY, 

Consultante du ProSAR. 

 Initiative spéciale du gouvernement allemand "UN SEUL MONDE sans faim" (2014-2017, 
et à fin 2019) dans 11 pays à travers le monde, dont le Bénin ; 

 5 projets globaux de l’initiative spéciale au Bénin dont ProSAR qui vise à contribuer à 
l’amélioration au niveau des ménages, de la situation alimentaire et nutritionnelle des 
personnes exposées à l’insécurité alimentaire à travers une meilleure utilisation et/ou 
préparation des aliments (5 communes dans l’Atacora ; 13.500 femmes en âge de 
procréer, femmes enceintes, mères allaitantes, nourrissons ; 4.500 enfants de 6 à 23 
mois) ; 

 Adoption de stratégies multisectorielles à plusieurs niveaux ; approche communautaire ; 

 Enquête de référence en nutrition réalisée : 37,5% de retard de croissance pour enfants de 
moins de 5 ans ; 25,5% d’enfants 6-23 mois ayant un régime alimentaire minimum 
acceptable ; 34% de femmes ayant une diversité alimentaire minimum. 

Communication 2 : 
Collaboration du ProSAR 
avec les prestataires, les 
partenaires et services 
déconcentrés de l’État par 
Jean-Yves 

KOUMPOGUE, Expert 

Conseil en 

Renforcement des 

Capacités et 

Développement 

Organisationnel au 

ProSAR. 

 Répertoire des prestataires, partenaires et services déconcentrés de l’État : bonne 
collaboration ; 

 Évaluation du niveau de connaissances des acteurs locaux sur la thématique SAN en 
collaboration avec les autres partenaires (AMSANA, PMASN) ; 

 Caravanes de sensibilisation SAN, Messages clés sur médias, Formation communautés,  

 Renforcement des capacités des responsables CPS, des agents du CARDER et SCDA, 
des agents de santé, des animateurs des radios locales ; 

 Accompagnement dans l’élaboration du PDC3 des 5 communes de la zone d’intervention ; 

 Existence d’un cadre de concertation des PTF du secteur agricole au niveau du 
département de l’Atacora ; 

 Difficultés : Instabilité du personnel de l’État, réforme institutionnelle au MAEP en attente, 
insuffisance du personnel dans les services déconcentrés de l’État notamment ceux de la 
santé et des CPS, manque criard de matériels de travail. 

Communication 3 : 
Programme Multisectoriel 
Sécurité Alimentaire et 
renforcement de la 
résilience (ProSecAl) au 
Togo par Josué ALATE, 

Chargé de Gestion de 

Projets Agricoles au 

ProSecAl,  et les activités 
réalisées au sein du 
Mouvement SUN au Togo 
par Dr. Bouraima 

MOUAMIYATOU, Chef 

Division Nutrition au 

Ministère de la Santé du 

Togo. 

 Objectif : Améliorer la situation nutritionnelle des personnes vulnérables sur le plan 
nutritionnel, en particulier les femmes en âge de procréer et les jeunes enfants dans la 
Région Maritime du Togo (3250 femmes, 34% enfants de 6-23 mois) ; 

 Introduction de nouvelles techniques pour diversification agricole et alimentaire ; 

 Adhésion du Togo au mouvement "SUN" ; 

 Projet de décret de mise en place d’une plateforme multisectorielle pour la nutrition 
dénommée « Conseil National pour le Renforcement de la Nutrition  (CNRN) » intégrant les 
PTF : réflexions en cours pour la finalisation du montage institutionnel. 
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Communications Points d’attention 

Communication 4 : Projet 
Appui Multisectoriel à la 
Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle dans 
l’Atacora (AMSANA) par 
Jérôme OZA de 

AMSANA/CTB. 

 Octobre 2015 – Août 2020 : 4 communes, 66 villages et 8.000 ménages vulnérables ; 

 Interventions basées sur les ménages vulnérables à faible potentiel économique avéré, 4 
piliers SAN pris en compte ; 

 Priorité aux actions de prévention de la malnutrition ; dépistage de la Malnutrition Aiguë 
mais responsabilisation des communautés et services de santé pour la prise en charge ; 

 Bonne dynamique multi-acteurs et synergie interne et externe (diagnostic SAN, JMA 2016, 
échanges réguliers avec autres programmes : ProSAR, PMASN, etc.). 

Communication 5 : Projet 
Nutrition au Centre (Care 
Bénin-Togo) par Madame 

Aubierge FLENON 

YEVIDE du CARE 

Bénin/Togo. 

 Objectif : Améliorer de façon significative l’état nutritionnel des enfants de moins de 2 ans 
et les femmes en âge de procréer vivant dans des zones pauvres en réduisant le retard de 
croissance et l’anémie maternelle et infantile ; 

 Zone sanitaire ABD (Avrankou-Bonou-Dangbo) : 32/79 Villages ; 11/21 Aires sanitaires ; 5 
ans (juil. 2013-Déc. 2017) avec un budget de $1.621.986 US ; 42 mois d’intervention réelle 
/6mois de la clôture de la phase I ; 

 Stratégies : Démonstration Culinaire (groupes d’aliments, texture, consistance, quantité) et 
ou jeux de Cartes Alimentaires ; Visite à Domicile ; Prise en charge communautaire de la 
malnutrition ; Carte Communautaire de Performance (CCP) : Médias et TiC. 

Communication 6 : 
Problématique de la 
nutrition et de 
l’environnement par 
Monsieur Wabi MARCOS 

DGPNPE/DGEC/MCVDD. 

 Pollution atmosphérique : 60,92% des véhicules pollueurs en circulation, source de 
contamination des aliments vendus le long des grandes voies de circulation ; 

 Pollution du sol, des eaux de surface et souterraines par les déchets solides et les produits 
phytosanitaires ; bioaccumulation des produits chimiques dans les organismes qui se 
trouvent au niveau supérieur de la chaîne trophique ; 

 Sachets plastiques : pratique de l’incinération, danger pour les ruminants en divagation, 
contact des produits plastiques avec les aliments particulièrement chauds. 

Communication 7 : Cadre 
institutionnel de la 
nutrition au Bénin par 
Prof. Roch L. MONGBO, 

Secrétaire Permanent 

du CAN. 

 Malnutrition chronique : infirmité individuelle cachée, fardeau économique et social pesant ; 

 En matière de malnutrition chronique, le Bénin est mal loti dans la sous-région Ouest-
africaine ; 

 Il existe un certain nombre d’incontournables de la nutrition selon les évidences 
scientifiques à prendre en compte dans les interventions ; 

 Atelier de Guédévy en novembre 2007 a jeté les bases d’une économie politique de 
réformes dans le secteur de l’alimentation et de la nutrition au Bénin ; 

 Institution et mise en place du CAN qui a pour mission d’assurer la coordination nationale 
des interventions dans le secteur : 6 coordinations régionales pour le SP-CAN ; 

 PMASN un passage à l’échelle du projet pilote PNC dans 40 communes du Bénin ; 

 Suivi et promotion de croissance de 120.000 enfants de 0-23 mois ; 

 Appui en cours à l’intégration de la nutrition dans les PDC3 des 77 communes. 

IV. Questions de compréhension et débats 

La synthèse des échanges qui ont sanctionné les différentes communications est présentée 
dans le tableau ci-après : 

Principales préoccupations Apports de réponses 

Communication 1 : Présentation du ProSAR-Bénin et ses acquis, ainsi que les résultats de l’étude de référence 

- Études similaires déjà réalisées par l’INSAE ; 
veiller à une bonne capitalisation de l’existant. 

- Une revue de littérature est réalisée et qui prend en compte 
des résultats déjà disponibles. 

- Comment expliquer la concentration de ProSAR - Les deux projets interviennent en général dans l’Atacora mais 
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Principales préoccupations Apports de réponses 

et AMSANA dans les mêmes zones alors que 
d’autres communes sont dans le besoin ? 

pas dans les mêmes communes. Dans le cas d’espèce, il y a 
une répartition des villages au sein des communes 
d’intervention pour une meilleure étendue de couverture. 

- Actions menées à la suite du dépistage de la 
malnutrition aiguë chez les enfants. 

- Les enfants dépistés MAS sont référés et pris en charge par 
les centres de santé ; des foyers de récupération nutritionnelle 
sont ouverts pour les cas MAM et un suivi à domicile des 
enfants malnutris est réalisé ; 

- Respect du protocole national de prise en charge de la 
malnutrition aiguë. 

- Seul l’appui à l’élaboration des PDC est évoqué 
comme passerelle avec les communes : Quels 
autres engagements et collaborations à 
développer ? 

- Plusieurs approches de solutions développées et prenant en 
compte l’implication des communes. 

- Quels mécanismes de suivi pour la prise en 
compte réelle de la nutrition dans la mise en 
œuvre des PDC ? 

- Au-delà de l’accompagnement à l’élaboration des PDC3, SAN 
sensibles, le ProSAR accompagnera les communes qui auront 
formulé des projets SAN et qui auront prévu la mise en œuvre 
sur fonds propres. 

- Diversité alimentaire appréciée chez les enfants 
de 6 à 23 mois pour l’étude de référence : ont-ils 
dans le milieu un repas spécifique en dehors du 
plat familial ? 

- Il n’y a pas de repas spécifique pour les enfants de 6 à 23 mois 
dans le milieu ; 

- Mêmes les farines spécifiques pour l’alimentation de 
complément font généralement défaut ; les farines de maïs ou 
de sorgho sont utilisées pour la bouillie. 

- Quelle est la représentativité des résultats de 
l’étude de référence et la méthodologie utilisée ? 

- Un échantillonnage aléatoire a été utilisé et l’échantillon reste 
très représentatif des groupes cibles ; le détail de la 
méthodologie est contenu dans le rapport de l’étude. 

- Qu’est-ce qui explique le positionnement 
géographique des 5 projets de l’initiative 
SEWoH sur les différentes régions du Bénin ? 

- Pour le ProSAR particulièrement, des études initiales (PAM, 
AGVSAN, AGVSA, Enquête de Base ProSAR) ont été 
réalisées et ce sont les résultats selon le critère du risque 
d’insécurité alimentaire qui ont déterminé la zone d’intervention 
du ProSAR ; la répartition des autres projets s’est également 
fondée sur les enquêtes correspondantes. 

Communication 2 : Collaboration du ProSAR avec les prestataires, les partenaires et services déconcentrés de l’Etat 

- Partage du plan de renforcement des capacités 
des acteurs après l’évaluation des 
connaissances en SAN. 

- Le rapport définitif de l’évaluation des connaissances en SAN 
est achevé récemment et les actions de renforcement des 
capacités prévues restent à finaliser et à valider. 

- Contribution au processus d’élaboration des 
PDC 

- Contractualisation avec un prestataire pour le renforcement 
des capacités des communautés sur les thématiques SAN en 
vue de leur prise en compte dans les PDC ; 

- Suivi du processus d’élaboration des PDC dans les communes 
d’intervention. 

Communication 3 : Programme Multisectoriel Sécurité Alimentaire et renforcement de la résilience (ProSecAl) au Togo 
+ SUN au Togo 

- Quelles mutations pour que diversification 
agricole rime avec diversification alimentaire ? 

- Les femmes représentent la porte d’entrée de cette intervention 
et les productions sont plus orientées vers le ménage 
contrairement aux hommes ; 

- L’appui à la diversification agricole au niveau de ces femmes et 
les démonstrations culinaires permettront d’améliorer la 
diversité alimentaire des ménages. 

- Quelles stratégies pour la pérennisation des - Le développement des différents paquets d’activités, la 



6 | P a g e  

Principales préoccupations Apports de réponses 

acquis ? formation des semenciers et la facilitation à l’accès aux intrants 
(lianes pour patate douce par exemple), la sensibilisation à 
l’organisation en coopératives sont des bases pour la 
pérennisation. 

- Le processus de décentralisation n’étant pas 
encore effectif au Togo, comment les acteurs de 
la Délégation spéciale sont-ils impliqués dans le 
montage institutionnel en cours pour 
l’alimentation et la nutrition ? 

- Le processus de décentralisation est en cours et compte sera 
tenu des Délégations spéciales dans le dispositif. 

- L’implication des PTF ou du chef de file des PTF 
dans la plateforme multisectorielle ne 
constituerait-elle pas un handicap ? 

- Tous les partenaires font partie de la plateforme et non un chef 
de file. 

- Quelle est la place d’un point focal dans le 
montage institutionnel en cours ? 

- Secrétaire Permanent est différent de Point Focal ; ce dernier 
sert d’interface entre le comité technique dirigé par le 
Secrétaire Permanent et le Comité décisionnel. 

Communication 4 : Projet Appui Multisectoriel à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora 

- Comment les services déconcentrés de l’Etat 
peuvent-ils contribuer à la durabilité des 
actions ? 

- Le renforcement de capacités de ces acteurs et leur implication 
dans les actions constituent une base de durabilité mais 
l’instabilité du personnel et les réformes rendent ce résultat 
problématique. 

- Est-ce que l’existant a été pris en compte dans 
la mise en place des points focaux nutrition ? Et 
quelles sont les mécanismes de pérennisation ? 

- L’approche "Point Focal" est en elle-même un gage de 
pérennisation. Ce sont des agents des communes, recrutés par 
les mairies elles-mêmes ; 

- La valeur ajoutée que les PF apporteront à travers leurs 
actions déterminera également la durabilité du poste. 

- Mécanisme d’accompagnement du processus 
d’élaboration des PDC3 ! 

- Approche adoptée est basée sur un alignement sur le mode 
opératoire retenu par l’Association des Communes de 
l’Atacora-Donga (ACCAD) ; 2 spécialistes SAN recrutés par 
AMSANA et mis à la disposition de l’ACAD ; 

- Alignement sur l’approche nutri-centrée proposée par le CAN. 

- Groupes communautaires et mécanismes de 
motivation des acteurs locaux ! 

- Stratégie basée sur les mères éducatrices, les mères modèles 
et les écoles de mari ; 

- 1 mère éducatrice a à charge 10 ménages sur différentes 
thématiques et le suivi des enfants dépistés ; 

- Prise en charge de volontaires et relais communautaires mais 
mères éducatrices font du bénévolat (pas de surcharge de 
travail). 

 

 

Communication 5 : Programme intégré de nutrition infantile et maternelle des régions pauvres en ressources 
alimentaires, axé sur les 1000 premiers jours (Care Bénin-Togo) 

- Zone de couverture de l’étude isotopique de 
l’AIEA. 

- Dangbo comme commune d’intervention et Tori comme 
commune témoin. 

- Quelles actions développées en stratégies 
avancées pour la prise en charge de la 
malnutrition ? 

- Étant donné que l’objectif du projet est la réduction de 
l’incidence du retard de croissance, un partenariat est 
développé avec les centres de santé pour la prise des mesures 
anthropométriques (poids et taille) au niveau communautaire ; 

- Cette stratégie permet en même temps de mettre à jour les 
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Principales préoccupations Apports de réponses 

carnets, de faire la vaccination des enfants et de réaliser le 
counseling. 

Communication 7 : Cadre institutionnel de la nutrition au Bénin 

- Existe-t-il des données pour le suivi des enfants 
de 0 à 23 mois ? 

- Suivi promotion de croissance mensuel des enfants de 0-23 
mois se fait à travers un dispositif technique opérationnel sur le 
terrain. 

- A l’issue du forum national (élargi à d’autres 
pays) sur la nutrition, un cadre commun de 
résultats national a-t-il été élaboré ou s’agit-il 
d’un cadre commun de résultats au niveau 
régional ? 

- Plusieurs pays ont participé au forum mais le CCR élaboré est 
national. 

- Comment les recommandations du SUN sont-
elles mises en œuvre au Bénin ? 

- Il existe une plateforme nationale SUN impliquant les PTF, la 
société civile et le secteur privé qui se réunit régulièrement 

- L’UNICEF est le chef de file des PTF. 

- Quel est le rôle des acteurs sectoriels dans les 
interventions en nutrition sur le terrain ? 

- Les acteurs sectoriels ont un grand rôle à jouer pour la 
pérennisation des actions mais vu la déliquescence des 
structures étatiques, un investissement pour produire des 
actions immédiates restera trop coûteux ; 

- Les ONG représentent une alternative crédible à valoriser 
davantage aux côtés de structures publiques. 

- Qu’est-ce qui est fait pour améliorer les 
synergies et éviter la cacophonie ? 

- Beaucoup d’actions sont menées sur le terrain en matière de 
collaboration et de synergie (TASK FORCE 
COMMUNICATION par exemple) mais il reste certes des 
améliorations à apporter notamment en ce qui concerne les 
instruments et outils utilisés par les différents acteurs. 

- Problématique de multiplicité et de 
fonctionnement des cadres de concertation au 
niveau communal. 

- Il y a peut-être une multiplicité de cadres mais il faudra veiller à 
réduire la sollicitation des mêmes acteurs ; 

- La Commune est le tremplin pour la matérialisation de la 
coordination dans le domaine de la nutrition et elle ne doit pas 
se dérober. 

V. Quelques pistes de réflexion et recommandations 

1. Renforcer davantage le CAN afin qu’il puisse assumer convenablement sa mission de 
coordination des acteurs et des interventions dans le secteur de l’alimentation et de la 
nutrition ; 

2. Repenser davantage la problématique de responsabilisation des services publics pour la 
durabilité des interventions : les actions des Organisations Non Gouvernementales 
Nationales et Internationales ne sont pas à négliger ; 

3. Rendre plus fonctionnels les services déconcentrés de l’État chargés de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (personnels de qualité et en nombre suffisant et rendre 
disponible les matériels de travail) ; 

4. Impliquer davantage les Communes et l’ANCB dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition ; 

5. Alignement des indicateurs des projets et programmes sur les indicateurs nationaux ; 
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6. Harmoniser les paquets d’intervention pour les différents acteurs du secteur de 
l’alimentation et de la nutrition en termes de stratégies ; 

7. Adopter une véritable approche multisectorielle en intégrant tous les acteurs sectoriels 
dans les interventions (collaboration avec les centres de santé notamment) ; 

8. Développer davantage des cadres de concertation pour le diagnostic des problèmes, la 
planification des actions et le suivi-évaluation sur la base d’indicateurs harmonisés ; 

9. Veiller à ressortir les indicateurs de sécurité alimentaire dans le cadre commun de 
résultats, base des tableaux de bord communaux ; 

10. Assurer un bon suivi des systèmes de production et de consommation pour garantir la 
sécurité sanitaire des aliments ; 

11. Plaider et œuvrer pour le vote par l’Assemblée Nationale, et la promulgation par 
l’Exécutif de la loi d’orientation agricole en veillant à ce que cette loi prenne 
suffisamment en compte les aspects de sécurité alimentaire et de nutrition ; 

12. Plaider et œuvrer pour la création d’un fonds spécial pour la nutrition dans le budget 
général de l’État ; 

13. Veiller à l’alignement des différents intervenants sur le Plan Stratégique de 
Développement de l’Alimentation et de la Nutrition ; 

14. Ressortir clairement l’arrimage des actions d’alimentation et de nutrition avec le PAG 
d’une part et les ODD d’autre part ; 

15. Associer davantage l’expertise de l’INSAE dans la conduite des enquêtes statistiques 
pour les différents indicateurs ; 

16. Revoir la fin de la Vision Nationale en matière de Nutrition, contenu dans le PNIASAN 
(2017) : 

« Faire du Bénin, un pays où chaque individu jouit d’un état nutritionnel satisfaisant afin 
de participer pleinement au développement d’un Bénin révélé ». 
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VI. Éléments de feuille de route pour assurer la synergie des interventions sur 
le terrain 

Actions à mener Eléments de feuille de route Responsables Observations 

1. État des lieux 
des 
interventions 
et des 
intervenants  

 Répertoire de tous les 
intervenants au niveau 
régional 

- Coordinations 
régionales SP-CAN 

- Documenter et définir 
les conditions 
d’intervention des 
différents acteurs en 
vue de l’efficacité 

2. Identification 
des éléments 
à coordonner 

 Outils de mise en œuvre - Coordinations 
régionales SP-CAN 

(Coordinations 
régionales organisent 
dans les trois mois à 
venir une rencontre 
d’échanges sur les 
éléments de 
coordinations identifiés) 

- Implication des PTF et 
ministères sectoriels 
(acte administratif fixant 
les rencontres) 

 Démarches de mise en 
œuvre 

 Espaces/Localités 
d’échange 

 Groupes cibles 
 Piliers et domaines 

d’intervention 

 Mobilisation des ressources 
financières 

 Indicateurs 
- Coordinations 

Régionales 

- SP-CAN 

-  

 Dispositif de suivi-
évaluation des 
interventions en matière de 
nutrition 

- SP-CAN 
- Manuel national de suivi 

des interventions à 
élaborer 

 Évaluation et capitalisation - SP-CAN   

3. Élaboration d’une politique nationale de 
nutrition 

- SP-CAN 

- Ajouter des éléments de 
synergie dans le 
document de politique 

- Avoir un document qui 
fera force de loi 

- S’inspirer des actions en 
cours sur le terrain avec 
les autres acteurs 

4. Actualisation de la stratégie de 
développement de l’alimentation et de la 
nutrition 

- SP-CAN  

 Autres actions transversales pour la synergie des interventions 

- Faire un plaidoyer au niveau du Gouvernement ; 

- Rencontrer les PTF (Forum des partenaires) : Groupe SUN pour définir une bonne base de 
départ ; 

- Impliquer le Ministère chargé du Plan et du Développement dans les rencontres d’échanges 
et de synergie ; 

- Recenser les publications ou bulletins pouvant susciter la décision en matière de nutrition au 
Bénin (présentant les interventions des différents acteurs) ; 



  

 

 


