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TYPE DE CONCERTATION

État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE

Bénin

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scientifiques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

54

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE
3

0-18

32

19-30

31-50

19

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION PAR SEXE
41

Homme

13

Femme

Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR
15

agriculture/cultures

2

Pêche et aquaculture

5

Élevage

2

1

Éducation

2

Soins de santé

Communication

7

nutrition

7

Transformation des aliments

1

Gouvernement national ou local

Agroforesterie

2

Commerce alimentaire, marchés

3

Utilitaires

2

Environnement et écologie

2

Industrie alimentaire

Industrie

3

Commerce

0

Services financiers

Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES
Petite / moyenne entreprise / artisan

2

Travailleurs et syndicats

Grande entreprise nationale

1

Membre du Parlement

4

Société multinationale

2

Autorités locales

5

Petit exploitant

10

Gouvernement et institution nationale

1

Exploitant moyen

1

Communauté économique régionale

Grand exploitant

3

Nations Unies

5

Organisation non gouvernementale locale

5

Organisation non gouvernementale internationale

2

Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone

4

Groupe de consommateurs

9

Institution financière internationale

Science et université

Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT
COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?
La concertation a été largement participative de la conception à la tenue des concertations. Un groupe technique a été mis
en place sous la conduite du Coordonnateur National le Secrétaire Permanent du Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition
(SP-CAN), Dr ACAKPO Alfred. Des discussions périodiques ont eu lieu pour organiser les divers événements conduisant au
dialogue national. Un consultant a été recruté pour faciliter le dialogue sous la conduite du groupe technique. Le dialogue a
été itinérant et a concerné toutes les parties prenantes des systèmes alimentaires sans distinction. Le rapport est en cours
de validation par le groupe technique et les parties prenantes.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?
Le Groupe Technique (GT) mis en place dans le cadre des dialogues nationaux s’est élargi dans le temps à d’autres acteurs
en respect des principes de confiance et de complémentarité entre acteurs des systèmes alimentaires. Conscients de la
complexité de l’enjeu des systèmes alimentaires, le GT a validé une planification flexible assortie d’un plan d’actions
budgétisé usant du principe de co-financement et de co-responsabilisation afin d’atteindre les objectifs assignés que sont la
participation du Bénin au Sommet puis la poursuite des actions après Sommet dans le cadre de la durabilité des systèmes
alimentaires.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?
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3. MÉTHODE
Les résultats d’une Concertation sont influencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?
Oui

✓

Non

Un groupe technique (GT) a été mis en place par le Coordonnateur National des dialogues nationaux. Le GT a tenu des
séances périodiques techniques pour orienter le type d’organisation à mettre en place. Un Consultant National a été recruté
pour faciliter les dialogues vu la disponibilité limitée des membres du GT. Tenant compte du contexte de la pandémie à la
covid-19, une d»marche d’animation des dialogues en 4 étapes a été retenue: (i) validation d’un guide d’entretien, (ii) collecte
des données auprès des acteurs des systèmes alimentaires (entretien individuel en présentiel ou en ligne), (iii) synthèse des
données collectées et rédaction du rapport des concertation nationales, (iv) validation du rapport par les parties prenantes.
Une phase importante de ce dialogue a été l’identification des parties prenantes des systèmes alimentaires au Bénin. Elle a
été faite par maillon des systèmes alimentaires, par filière, par catégorie d’acteurs tenant compte des pôles de
développement agricoles et de l’aspect genre. Le guide d’entretien contient des questions ouvertes intégrant les points de
vue des parties prenantes avec la possibilité certaine d’observer des divergences de points de vue. Il a été aussi question
dans le guide d’entretien de donner les points de vue sur la gouvernance du secteur de l’alimentation au Bénin ce qui offre
l’opportunité de commenter le management et l’organisation de l’événement.
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
POINT D'INTÉRÊT MAJEUR
Les concertations au niveau du Bénin ont été axées sur une étude complète des systèmes alimentaires avec un regard
prospectif sur les changements probables attendus dans les décennies à venir.
Ainsi, sur la base des composantes et des facteurs classiques des systèmes alimentaires, il s’est agi pour les parties
prenantes d’analyser les facteurs influençant les systèmes alimentaires au Bénin actuellement et leurs tendances probables
la décennie à venir. Ensuite, l’analyse s’est poursuivie sur l’identification des acteurs des systèmes alimentaires et les
changements observables en perspectives des points de vue de la quantité et de la qualité des acteurs.
La perception des parties prenantes sur l’environnement alimentaire a été explorée ainsi que la tendance des changements
probables dans cet environnement la décennie à venir.
L’analyse s’est intéressée au choix des consommateurs béninois en terme de comportements particuliers des
consommateurs, changements observés au niveau de ces comportements et les raisons qui justifient ces changements.
L’analyse s’est intéressée aux impacts des systèmes alimentaires sur le système de la santé humaine et animale, sur
l’environnement, sur la situation nutritionnelle nationale, sur la situation socio-économique nationale.
Enfin, l’analyse s’est étendue à l’appréciation de la gouvernance du secteur de l’alimentation au Bénin en terme de degré
d’implication des acteurs et de la prise en compte de leurs intérêts ainsi que des pistes de suggestions pour améliorer la
gouvernance.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

Finance
✓

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
Face aux nombreuses contraintes, surtout celles du secteur agricole et pour adresser des réponses idoines aux
problématiques de l’alimentation dans les rues et de la salubrité alimentaire, des leviers d’actions importants sont proposés
par les acteurs rencontrés dans le cadre du dialogue. Ces actions touchent (i) l’amélioration de l’accès aux facteurs de
production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles alimentaires, (ii) la promotion de la production
agricole saine et résilient au changement climatique, (iii) l’accroissement de la production, de la transformation et de la
consommation des produits alimentaires, (iv) l’amélioration de la gouvernance du système alimentaire.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

Finance
✓

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 1/3
Selon la typologie des modèles alimentaires, les modèles domestique, de proximité, et celui de commodités sont les plus
répandus au Bénin. Le modèle agro-industriel et celui de qualité différenciée sont certes présents et adoptés par les
nouveaux entrepreneurs du secteur agro-alimentaire, mais sont peu développés.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

Finance
✓

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 2/3
Plusieurs facteurs en rapport avec la production des aliments mais aussi les comportements des consommateurs et les
pratiques culturelles et cultuelles influencent le système alimentaire au Bénin. Ces facteurs ont connu quelques
changements au cours des dix à vingt dernières années.
Le secteur agricole est le plus déterminant du système alimentaire. Les évolutions récentes au niveau de la configuration
des acteurs du système alimentaire au Bénin concernent l’amélioration du degré d’organisation des acteurs des filières
agricoles qui se constituent progressivement en coopératives, en association par corporation professionnelle mais aussi en
interprofessions à l’échelle nationale.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Finance
✓

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Politique
Données et
preuves

Innovation
Droits de l'homme

✓

Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 3/3
Plusieurs situations affectent négativement l’environnement du système; il s’agit entre autre du faible pouvoir d’achat de la
majorité des consommateurs face à des prix élevés des produits locaux, de l’insuffisance des infrastructures marchandes
(magasins de stockage, places de marchés animés, etc.) et des industries de transformation occasionnant des pertes postrécoltes, de la faible connaissance des consommateurs de l’alimentation équilibrée, de la prolifération de la vente d’aliments
dans des conditions précaires. Au cours des vingt dernières années, quelques avancées positives et négatives sont notées
par rapport à l’environnement du système alimentaire. Le changement positif important est l’amélioration de qualité des
produits issus de la transformation. Quant aux changements négatifs ce sont l’augmentation des prix des produits
alimentaires locaux, la baisse des rendements due au changement climatique, la non amélioration de la sécurité sanitaire, la
mauvaise pratique d’hygiène alimentaire, etc.
Globalement le choix des aliments par les consommateurs est fonction des prix, des goûts, de la disponibilité à proximité,
des habitudes culturelles, religieuses et de l’état de santé.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Finance

✓

Politique

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓

Innovation

✓

Données et
preuves

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

✓
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POINTS DE DIVERGENCE
Les points de divergences sont divers selon les thématiques abordées.
Les agriculteurs et les éleveurs n’avaient pas eu les mêmes points de vue sur la gestion des couloirs de passage des
animaux qui occasionnent annuellement des conflits.
Les consommateurs et les producteurs n’ont pas les mêmes perceptions de la tendance des prix des denrées alimentaires.
En effet, pour les producteurs le renchérissement des prix des denrées est bien perçu tandis que pour les consommateurs, il
est perçu comme un facteur de pression sur le panier de la ménagère.
En ce qui concerne le choix du consommateur, pour la plupart des consommateurs béninois (à faible revenu) la qualité du
produit alimentaire n’est pas l’élément déterminant tandis que pour les consommateurs à revenu élevé la qualité du produit
est un facteur déterminant.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Innovation

✓

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Droits de l'homme

✓

Gouvernance

✓

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Compromis

✓

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

✓

Environnement
et climat

✓

Finance

✓

Politique
Données et
preuves
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