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Mr Jean Adanguidi 

a présente édition aborde des sujets importants qui se 

rapportent à la statistique, la gestion et la conservation 

des écosystèmes forestiers, au cadre programmatique 

pays de la FAO, mais aussi partagera avec les lecteurs 

les grands moments de la cérémonie de signature d’un 

second projet OSRO/BEN/BEL/001 pour compléter le 

premier projet TCP/BEN/3406 qui avait été signé pour 

contribuer au relèvement de l’agriculture à la suite 

d’inondations. Ce projet vise à améliorer la couverture 

des besoins alimentaires et des sources de revenu des 

populations affectées par les inondations à travers la 

fourniture d’intrants agricoles nécessaires à relancer 

dans l’immédiat les activités agricoles des ménages 

vulnérables des Communes de Malanville et de Karima-

ma et le renforcement des capacités techniques des 

ménages vulnérables.  

 

La signature de cet accord de don de 300 000 Dollars 

USD au profit du Gouvernement Béninois va aider à 

couvrir les besoins en kits de semences vivrières (riz et 

maïs) ainsi que des engrais à 2 500 ménages vulné-

rables de la zone sinistrée . 

L 

Bonne lecture 

Par Dr Tiémoko YO 

Représentant de la FAO au Bénin 

REDACTION : 
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Echange de documents  entre le Dr Tiémoko YO, 
Représentant de la FAO au Bénin  et Madame 

Fatouma Amadou Djbril, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 
(MAEP)  

FAO / BENIN : Signature d’un accord 
de don de 300.000  USD 

3 

La FAO apporte son assistance au Bénin pour la 
relance d’activités productives des ménages  

affectées par les inondations au   Bénin. 
 

Cotonou, Vendredi 22 mai 2014, Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont signé, un 

accord de don de 300 000 dollars américains. Ce montant servira à financer le projet 

« Assistance à la relance des activités productives des ménages affectés par les inondations 

de Karimama et de Malanville en république du Bénin ».   

 

Dr Yo Tiémoko, représentant de la FAO au Bénin, tout en réaffirmant l’engagement de la FAO 

à poursuivre ses efforts d’assistance technique au Bénin, promet que son organisation procé-

dera dans les mois à venir à la signature d’un troisième projet d’un montant de 800.000 US 

dollars américains financé par la Banque Africaine avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Ele-

vage et de la Pêche, pour compléter le dispositif d’assistance et d’appui aux populations dans 

les zones ayant subi les inondations de 2013.  



 

 

Par ce projet qui dure huit mois, la FAO 

entend contribuer à l’amélioration de la 

couverture des besoins alimentaires et 

des sources de revenus des populations 

concernées. Le but est de favoriser, dans 

l’immédiat, la relance des activités agri-

coles de 2.500 ménages des communes 

de Malanville et Karimama; ainsi que le 

renforcement de leurs capacités de rési-

lience face aux crises. Dans ce cadre, 

2.500 kits d’intrants constitués de se-

mences certifiées de maïs et du riz assor-

tis d’engrais NPK et Urée, seront distri-

bués à 2.500 ménages vulnérables des 

deux communes. De même, 250 mé-

nages seront ciblés pour être formés en 

matière de production et activités post-

récolte. Puis, les services techniques lo-

caux et les ménages ciblés seront formés 

en matière de résilience. De façon plus 

précise, 1460 ménages de Malanville et 

1040 de Karimama, parmi ceux qui ont 

été affectés par les inondations, bénéfi-

cieront de la distribution d’intrants agri-

coles et d’appui technique en matière de 

production de semence de qualité, de 

techniques post-récolte et de sensibilisa-

tion quant à  la réduction des risques et 

la consolidation de la résilience. En outre, 

10 agents de proximité, ainsi que 250 

ménages auront droit à des séances de 

formation/sensibilisation sur les principes 

de résilience.  

 

Ceux-ci seront choisis parmi les 2.500 
ménages bénéficiaires d’intrants agri-

coles. Il sied de préciser que les ménages 

ruraux bénéficiaires sont constitués de 

petits agriculteurs individuels impliqués 

dans l’agriculture de subsistance qui pra-

tiquent l’agriculture sur des superficies 

moyennes d’environ à 1 ha par ménage.  

 

Pour le Gouvernement, le 

second projet vient à point. 

 

Un tel projet ne saurait ne pas réjouir les 

autorités Béninoises. En effet, l’évaluation 

des dégâts des inondations de 2013 faite 

par le gouvernement, a révélé que 9191 

ménages ont été affectés, que 21.521 ha 

de cultures inondés ; de même que des 

centaines de têtes de bovins, ovins, ca-

prins et volaille sans oublier que plusieurs 

centaines de trous à poisson et des maté-

riels de pêche ont été emportés par les 

eaux; le tout pour une valeur d’environ 

10 800 000 000 FCFA, a rappelé Fatouma 

Amadou Djibril, ministre en charge de 

l’Agriculture.  

 

Outre ces pertes, 1300 jeunes installés 

par le gouvernement dans le cadre de la 

réponse au chômage, comptent parmi les 

victimes. Face a un tel tableau, Fatouma 

Amadou Djibril se réjouit de l’assistance 

de la FAO, qui porte donc sur un montant 

de 300 000 dollars US.  

 

Elle remercie le donateur et pro-

met que le gouvernement mettra 

en place les outils pour la mise en 

place du projet ; son ministère 

prenant l’engagement de jouer 

convenablement sa partition. Elle 

le doit bien aux paysans, indique-

t-elle, eux dont le travail permet 

au Bénin de réduire considérable-

ment la faim et d’atteindre, avant 

échéance, l’Objectif du Millénaire 

pour le développement relatif à la 

réduction de la faim  

 

 

… Le directeur général de la FAO, 
Graziano Da Silva, a répondu  

favorablement à une requête du 
gouvernement Béninois en procé-

dant à la signature d’un premier 
projet « Projet d’Assistance  

d’urgence à la relance des activi-

tés productives des ménages af-
fectés par les inondations ». Un 

projet de 500 000 dollars US, qui 
se déroule sur le terrain confor-

mément aux prévisions ... 
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   Bilan à mi-parcours de l’exécution 
   du CPP 2012-2015 

Le Cadre de Programmation Pays (CPP) 2012

-2015 de la FAO pour le Bénin, est un impor-

tant outil de planification à court et moyen 

termes d’actions initiées dans le cadre de la 

lutte contre l’insécurité alimentaire. Il a été 

conçu à la suite d’une vaste consultation 

entre les ministères sectoriels, les collectivi-

tés locales, la société civile, le secteur privé, 

la Chambre nationale d’agriculture et la 

Chambre de commerce et d’industrie du Bé-

nin, ainsi que les experts des services tech-

niques de la FAO. C’est pour procéder au 

bilan à mi-parcours de son exécution, qu’un 

atelier a été organisé, vendredi 23 mai der-

nier au palais des Congrès à Cotonou. 

Le processus d’élaboration du document de 

Cadre de Programmation Pays 2012-2015 

du Bénin a été lancé le 26 septembre 2012 

par le gouvernement et la FAO. Sa valida-

tion a eu lieu le 20 décembre 2012, avant 

que les deux parties ne le signent quelques 

jours plus tard. Il est aligné sur les straté-

gies sectorielles de développement agricole 

du Bénin et les avantages comparatifs de la 

FAO. C’est dans un environnement marqué 

par les nouvelles réformes programma-

tiques de la FAO avec l’adoption de cinq ob-

jectifs opérationnels, que la mise en œuvre 

du CPP 2012-2015 s’est opérée. 

 

Situant l’intérêt de la rencontre, le chef de 

file des partenaires techniques et finan-

ciers, Jean-Louis Pont, a indiqué qu’il était 

apparu nécessaire de faire le bilan à mi-

parcours de l’exécution de ce document afin 

d’identifier les projets potentiels pour la 

biennale 2014-2015. Avant lui, le représen-

tant de la FAO au Bénin, Tiémoko Yo, a ex-

pliqué qu’elle sera l’occasion pour réfléchir 

ensemble et proposer des projets dont la 

mise en œuvre permettra d’augmenter la 

production et la productivité de l’agriculture 

béninoise. D’adapter les systèmes de pro-

duction aux nouvelles conditions environne-

mentales, de gérer au mieux les ressources 

naturelles et de tirer le meilleur profit pos-

sible des écosystèmes naturels tout en les 

préservant. 

 



 

 

 

Un outil essentiel  

Selon le représentant de la FAO, avec la 

population mondiale qui passera de 6,9 mil-

liards en 2010 à 9,2 milliards en 2050, la 

sécurité alimentaire est le défi le plus im-

portant auquel l’humanité fera face au 

cours des 40 prochaines années. Cette aug-

mentation de la démographie, a-t-il averti, 

aura essentiellement lieu dans 

les pays les moins avancés 

comme ceux de l’Afrique. Ajou-

té aux menaces d’une urbanisa-

tion accélérée, elle va impacter 

surtout les besoins en aliments 

en qualité et en quantité, à 

moins que comme la FAO l’au-

rait souhaité, les agriculteurs de 

ces pays doublent leurs produc-

tions d’ici 2050. 

Pour Dr Tiémoko Yo, ce sera un 

véritable défi, car ils seront 

confrontés, en dehors de leurs 

difficultés habituelles, aux effets combinés 

des changements climatiques et de la con-

currence accrue pour l’accès à la terre, à 

l’eau et à l’énergie. Il a toutefois appelé à la 

recherche des voies et moyens pour per-

mettre aux agricultures desdits pays d’être 

aux rendez-vous de ces différents enjeux. 

D’où cette rencontre, a-t-il insisté.  

La liste de projets rentrant dans le cadre 

des priorités définis dans le CPP 2012-2015 

constituée, il a rassuré qu’il reviendra par la 

suite à la FAO, en liaison avec le gouverne-

ment, de rechercher le financement et de 

les exécuter en collaboration avec les parte-

naires nationaux et internationaux.  

Procédant à l’ouverture des travaux, le di-

recteur de cabinet du ministre de l’Agricul-

ture, de l’Elevage et de la Pêche, Abdoulaye 

Idrissou Touré, préconisera qu’au-delà du 

bilan, les participants s’assurent que tout ce 

qui est retenu peut être exécuté avant la fin 

de l’année 2015, horizon du CPP. Ceci, tout 

en restant cohérent avec les objectifs de 

Dr Tiémoko YO, Représentant de la FAO au 
Bénin  exhorte les pays africains , dont le Bénin à 
ne pas laisser leur agriculture à la traine 

Quelques participants 

 Créer les conditions nécessaires pour éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnu-
trition. 

 Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agricul-
ture, de la foresterie et des pêches. 

 Réduire la pauvreté rurale. 

 Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces 

aux niveaux local, national et international. 

 Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise. 

Les 5 Objectifs stratégiques de la FAO 
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Pour une meilleure appropriation du 

système de données Countrystat 

7 

Les statistiques et l’élaboration des politiques ou stratégies agricoles dans 

le cadre de sécurité alimentaire exigent la mise en place d’un système 

d’informations basé sur des données fiables, récentes et précises 

L’accès aux données récentes, fiables et 

précises sur l’alimentation et l’agricul-

ture est important  pour  suivre les évo-

lutions nationales mais aussi pour l’éla-

boration des politiques et stratégies de 

sécurité alimentaire et agricoles.  

Pour cette raison, des systèmes d’infor-

mations contenant des indicateurs socio 

économiques et des informations sur les 

ressources naturelles sont nécessaires. 

Pour répondre à ces besoins de statis-

tiques  la FAO a mis en œuvre depuis 

2007, le système CountrySTAT. C’est un 

projet financé par la Fondation Bill et 

Melinda Gates qui soutient la collecte, 

l’analyse et la diffusion des données en 

utilisant outils adaptés et des canaux 

internationaux. 

Le CountrySTAT est un système en ligne 
avec l’approche « open data » pour les 
statistiques sur l’alimentation te l’agri-

culture au niveau local et national. Cette 
base de données comporte les statis-

tiques agricoles les plus récentes. Le 

système CountrySTAT est lancé au Bénin 
depuis 2010. C’est pour mieux faire 

connaître cette mine d’informations, 
que cet atelier est organisé. Il vise à 



 

 

 

sensibiliser les autorités Béninois et 
autres structures concernées sur l’impor-

tance du système et la nécessité pour le 
Bénin de contribuer à l’amélioration des 
statistiques agricoles en libérant sa 

contre partie. Cette séance vise égale-
ment à former les différents utilisateurs 

sur les différents usages et manipula-
tions de la base de données CountrySTAT 
Bénin . 

Outre ces  standards internationaux sur 

lesquels il s’appuie, CountrySTAT utilise 

également comme le Représentant de la 
FAO au Bénin, Dr Tiémoko YO, l’a indi-
qué, les technologies avancées de FAOS-

TAT. « c’est la plus grande base  de don-
née mondiale sur l’alimentation et l’agri-

culture, couvrant plus de 200 pays et qui 
constituent aujourd’hui une référence ».  

Le système qui est une base de données 
comportant les statistiques agricole les 

plus récentes, a commencé par être utili-
sé au Bénin en 2010. c’est pour mieux le 
faire connaître et favoriser sa bonne maî-

trise que l’atelier a été organisé, dont le 

principal objectif visé est l’information et 
la sensibilisation des décideurs (autorités 

administratives du Ministère de l’Agricul-
ture, de l’Elevage et de la Pêche, MAEP) 

pour un meilleur accompagnement dans 
la mise en œuvre du projet et aussi la 
formation des utilisateurs (étudiants, ac-

teurs agricoles, personnel du MAEP) pour 
un bon usage du système CountrySTAT. 

Appréciant la porté de cet outil, le repré-
sentant du ministère en charge de l’agri-

culture, Mr Abdoulaye TOKO, a témoigné 
la reconnaissance du gouvernement Bé-

ninois à la FAO pour son appui au déve-
loppement agricole du Bénin, dans le 
cadre de la lutte contre l’insécurité ali-

mentaire.  

 

 

Il a, alors exhorté les participants à s’ap-

proprier le CountrySTAT qui constitue, 
selon lui, une plateforme de mutualisa-

tion des ressources et des compétences. 

A l’occasion de cet atelier, Paul 
N'GOMA-KIMBATSA, CountrySTAT 
Team Leader, a présenté en compagnie 

du point focal countrystat Bénin les sys-
tèmes CountrySTAT et FaoSTAT. 
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Vue des participants 
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Gestion et utilisation des produits 
forestiers non ligneux prioritaires 

De la gauche vers la droite:  

Dr Tiémoko Yo, Représentant de la FAO au Bénin   
Mr Théophile Worou, Directeur de Cabinet du Ministère en charge des Forêts 
Cl Théphile Kapko, DGFRN du Ministère en charge des Forêts 

La FAO contribue à la réalisation de la sécurité alimentaire au Bénin 

Le projet « Appui à la promotion et à la 
valorisation de quelques Produits Fores-

tiers Non Ligneux (PFNL) en vue de 
contribuer à la sécurité alimentaire » 

vise à contribuer à la réalisation de la 

sécurité alimentaire et de l’état nutri-
tionnel, à l’amélioration des conditions 

de vie des populations par l’augmenta-
tion de leur pouvoir d’achat et enfin à la 
gestion durable des ressources natu-

relles. 

« Avec la coopération technique de la 
FAO depuis environs trois ans, Bénin 

s’est engagé dans la voie de la re-

cherche, de l’identification et de la valo-
risation de certains produits forestiers 

typiques, notamment de ceux alimen-

taire » a rappelé Théophile Kakpo, le 
directeur général des forêts er des res-

sources naturelles (DGFRN) au cous de 
son allocution de bienvenue. Plus de 

100 produits forestiers non ligneux ont 

été identifiés. Selon lui Le projet s’est 
intéressé seulement à ceux qui rentrent 

dans l’alimentation. 

«  Il y avait de la richesse là », révèle 
Théophile KAKPO qui rappelle que 
l’arbre ne doit pas cacher le foret. Car 

pour lui, à l’intérieur de la forêt, il a 
beaucoup d’autres choses. Sur le che-

min de la phase pilote, selon le Direc-

teur Général des Forêts, la FAO a accep-
té d’appuyer le Bénin dans le cadre de 

l’élaboration d’un document de stratégie 
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nationale de gestion et d’utilisation du-
rable des produits forestiers non ligneux 

prioritaires. Il s’agit, à en croire Théo-
phile KAKPO, d’un projet conduit de ma-
nière transparente avec une démarche 

participative des cadres techniques, des 
bénéficiaires et des consultants de la FAO 

qui n’ont pas marchandé leur soutien. 

Le Représentant de la FAO, Tiémoko YO, 
pour sa part, a rappelé que l’atelier 
marque la fin du projet « Appui à la pro-

motion et à la valorisation de quelques 
produits forestiers non ligneux  (PFNL) 
en vue de contribuer à la sécurité ali-

mentaire ». Pour lui, le bilan des acquis 
techniques énumérés par le DGFRN est 

éloquent et pertinent. C’est pour péren-
niser ces acquis que la stratégie natio-
nale de valorisation et de gestion des 

PFNL a été élaborée. « L’économie  agri-
cole de demain sera basée sur l’exploita-

tion durable de nos ressources naturelles 

et notre capacité à gérer les effets et les 
interactions des différents facteurs de 
notre environnement », entrevoit Tiémo-

ko YO qui a rassuré que l’atelier marque 
la fin du cycle d’un projet et constituera 

le début du renforcement du partenariat 
pour une plus grande prise en compte 
des enjeux liés aux ressources naturelles 

et à l’environnement.  

Un secteur vital et stratégique : 

Le Directeur de Cabinet Théophile 
WOROU a souligné que  « Les ressources 
naturelles demeurent un secteur vital et 

stratégique pour le développement de 
toute nation et particulièrement pour le 

Bénin. La composante forestière desdites 
ressources est importante en raison du 
rôle écologique  qu’elle a joué dans la 

recherche des voies et moyens pour faire 
face au grand  défi  environnemental que 

sont la lutte contre la désertification, les 
changements climatiques, la conserva-
tion de la diversité biologique et l’utilisa-

tion des ressources naturelles pour ré-
duire la pauvreté dans nos pays ». Ainsi, 

l’intérêt de plus en plus croissant que 

porte le Bénin aux Produits Forestiers 
Non Ligneux  dans les contributions à la 
sécurité alimentaire et à la lutte contre la 

pauvreté est l’origine du projet qui a pris 
en compte les sept produits forestiers 

non ligneux que constituent le baobab, le 
pommier sauvage, l’arbre à pain, le rô-
nier, le karité, le néré et l’anacardier. 

Une large gamme d’informations permet-

tra, selon Théophile WOROU, de parfaire 
le document à soumettre à l’approbation 

du Conseil des Ministres au sortir de 
l’atelier. C’est pourquoi lançant l’atelier, il 

a exhorté les participants à ne ménager 
aucun effort  pour l’atteinte des objectifs 
de l’atelier : à apprécier et apporter des 

amendements sur les contraintes et op-
portunités du cadre institutionnel, celles 
du cadre légal et règlementaire du cadre 

politique du secteur des PFNL, ainsi que 
les forces, faiblesses, contraintes et op-
portunités des PFNL prioritaires identi-

fiés.  



 

 

Vie de Projet  
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© Autre presse par DR   

 TCP/BEN/3303  

 

Appui à la promotion et à la 

valorisation de quelques Produits 

Forestiers Non Ligneux (PFNL) en 

vue de contribuer à la sécurité 

alimentaire 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Objectif général :  
 
Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, 

à l’amélioration de l’état nutritionnel et des condi-

tions de vie des populations à travers des actions 

destinées à promouvoir une production, une distri-

bution et une consommation appropriées d’aliments 

issus des PFNL. 

 
Objectifs spécifiques :  

 
 Améliorer les connaissances et la maîtrise des 

marchés des PFNL susceptibles de présenter une 

importance socio-économique et écologique avérée 

et des perspectives et potentiels de leur développement, 

 

 Réaliser les conditions de base pour le développement de l’arboriculture fruitière à partir des 

fruitiers sauvages dans les exploitations et les espaces non agricoles du Bénin, 

 

 Améliorer par les acteurs la qualité des produits à travers la maîtrise et l’utilisation d’une 

technologie plus appropriée. 

  

Date de démarrage : 1er juillet 2011 

Ministère chargé de l’exécution du 

projet : Ministère de l’Environnement 

et de la Protection de la Nature (MEPN  

Organisme d’exécution : Direction 

Générale des Forêts et des Ressources 

Naturelles (DG/FRN)  

Contribution de la FAO : USD 416 000  

Contribution de la République du 

Bénin : 151.000 $EU 
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Résultats du Projet 

 
 

 

 
  

 La disponibilité des espèces fores-

tières alimentaires locales (karité, 
néré, baobab, pommier sauvage, 

rônier, arbre à pain) est évaluée; 

 Les 07 rapports d’évaluation des 
marchés (un rapport/marché) des 

produits de karité, néré, baobab, 
pommier sauvage, rônier, arbre à 

pain respectivement réalisés sont 

disponibles  

 Les modes de gestion et d’aména-

gement les plus pertinents des 
peuplements, plantations et parcs 

des espèces forestières retenues 

sont élaborés 

 Au moins 12 cultivars (02 par es-

pèce forestière retenue non com-
pris l’anacardier) ont fait l’objet de 

caractérisation . 

 08 groupements de femmes sont 

formées et équipées  

 Un document de projet de dévelop-

pement des PFNL est élaboré. 

 Les activités du projet sont suivies 

et évaluées  

 

Réalisations Physiques 

Evaluation de la disponibilité (potentiel et 

marchés) des sept  (7) PFNL dans la 
zone d’intervention du projet : 

 

Documents disponibles : 

 Inventaire et plan de conservation 

et d’utilisation durable de six (06) 
espèces forestières non ligneuses 

dans les zones d’intervention du 

projet ; 

 Evaluation et analyse socio écono-

mique des marchés des produits fo-
restiers non ligneux: les chaines de 

commercialisation, les différents 
maillons, les caractéristiques, les 
différents acteurs directs et indi-

rects, les interrelations et les diffé-
rents flux dans les zones d’interven-

tion du projet; 

 Technologie de transformation des 7 

espèces forestières non ligneuses 
prioritaires (arbre à pain, baobab, 
pommier sauvage, Karité, Néré, Rô-

nier et Acajou) 

 Les exploitations traditionnelles de 

six espèces de PFNL (arbre à pain, 
baobab, pommier sauvage, Karité, 

Néré et Rônier) 

 Aspects socio-économiques et tech-
nologiques de la valorisation agroa-

limentaire de six espèces de PFNL 
(arbre à pain, baobab, pommier 

sauvage, Karité, Néré et Rônier) ; 

 

 Renforcer les capacités, des acteurs/bénéficiaires 

(producteurs, transformateurs et commer-

çants des PFNL retenus) et plus particuliè-

rement des femmes et jeunes ruraux,  

 

 Formuler un document de projet de déve-

loppement des PFNL au Bénin. 
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Formation des multiplicateurs 
 

 
  

La formation des multiplicateurs a eu 

lieu du 27 au 31 Octobre 2013 et du 03 
au 09 Novembre 2013 au niveau de 5 

sites (Aplahoué, Abomey, Sakété, Savè 

et Bassila).  

Au niveau de chaque localité, la forma-

tion s’est basée sur l’espèce d’impor-

tance de la zone en 2 phases :  

  une phase théorique durant la-
quelle les acteurs ont suivi de fa-
çon participative en posant des 

questions ou en expliquant des ap-
proches individuellement dévelop-

pées, les techniques de propaga-

tion des espèces  

  et la phase pratique durant la-

quelle les acteurs ont appliqué les 
techniques développées lors de la 

phase théorique.  

Au total 67 pépiniéristes et facilitateurs 

ont pris part à ces séances de formation. 

 

Formation  des acteurs aux 
différentes phases de l’ADM 

 

 Formation des cadres et partenaires 

du secteur forestier à ADM:   
 

 Identification de 30 groupements 

 Identification et mise en place de 9 

facilitateurs 

 Formation des représentants des 
groupements et facilitateurs aux 

phases 1 et 2 de l’ADM  

 Formation des représentants des 
groupements et facilitateurs aux 

phases 3 et 4 de l’ADM  

 Au total 70 personnes dont 51 

femmes, 10 hommes et 10 facilita-
teurs ont suivi la formation aux 

phases 3 et4 de l’ADM 

Formation  des acteurs aux différentes phases de l’ADM 
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Prise  de contact du  

Représentant de la FAO  

au Bénin avec les autorités  

Béninois 

1 

2 

3 

Le Représentant de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Bénin, Dr 

Tiémoko Yo à sa prise de fonction a eu des séances 

d’échanges avec plusieurs autorités Béninoise.  

Les divers échanges ont été consacrés à sa lettre de 

mission et aussi à la réaffirmation de son engagement 

à poursuivre l’œuvre de son  prédécesseur, mais aus-

si, entend faire de son cheval de bataille, cette vison 

interne de la FAO, qui est de lutter pour un monde 

libéré de la faim et de la malnutrition dans lequel l’Ali-

mentation et l’Agriculture contribuent à améliorer le 

niveau de vie de tous, en particulier les plus pauvres, 

selon des modalités durables du point de vue écono-

mique, social et environnemental. 

Dr Tiémoko Yo, n’a pas manqué de notifier à chacun 

de ses interlocuteurs que, pour parvenir à la sécurité 

alimentaire, nul ne serait de trop dans la bataille. Il 

a aussi lancé un plaidoyer à l’endroit des différents 

acteurs  en vue d’accompagner la Fao dans sa mis-

sion de promouvoir l’agriculture et de lutter contre la 

faim dans le monde. Il a pour finir, promis sa dispo-

nibilité pour permettre au Bénin de constituer un 

grenier pour les pays du sahel dont les conditions 

climatiques limitent la production agricole. 

4 

Dr Tiémoko Yo en compagnie de : 

1- SEM Marcel Alain de SOUZA , Ministre du Développement, 

de l’Analyse Economique et de la Prospective (MDAEP)  

2 - SEM, Raphaël Edou, Ministre chargé de la gestion des 

changements climatiques du reboisement et de la protection 

des ressources naturelles et forestières  

3 - SEM, Fatouma AMADOU DJBRIL, Ministre de l’Agriculture, 

de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)  

4 - SEM, Moïse Mensah, Haut Commissaire à la Gouvernance 

Concertée , Bénin 



 

 

30ème Journée nationale  

de l’arbre : La FAO participe 

 

 à l’opération « Bénin vert » 
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Le 1er juin 2014 dans la commune de 
Sèmè-Podji, le Bénin a procédé au lan-

cement de la 30e édition de la Journée 
nationale de l’arbre et du Programme 
de reboisement du projet gouvernemen-

tal «10 millions d’âmes, 10 millions 
d’arbres». Son ambition, voir le Bénin 

devenir un pays vert. 

La régénération du couvert végétal na-
tional est un chantier cher au gouverne-
ment. Et le chef de l’Etat a encore profi-

té de la célébration de la Journée natio-
nale de l’arbre pour inviter ses conci-

toyens à faire de la mise en terre des 
plants, un réflexe citoyen. Le prési-
dent de la république Boni Yayi, ac-

compagné des membres du gouver-
nement, des membres des organi-

sations internationales accréditées 

au Bénin et des autorités des dé-
partements de l’Ouémé et du Pla-
teau, a planté du filao sur un périmètre 

de cinq hectares. «Comme le font la 
plupart des pays de ce monde, notre 

pays a fait l’option de devenir à court 
terme un pays vert, parce que nous 
avons droit également à une vie saine», 

déclare le président de la République, 

quelques minutes avant l’opération.  

Le chef de l’Etat a rappelé que son gou-
vernement fait de l’agriculture un levier 

important de la transformation écono-

mique du pays. «Planter un arbre, 

c’est rentrer dans l’immortalité. » 
Ainsi il invite les populations de toutes 
les communes, arrondissements, vil-

lages, campagnes à planter les arbres 
pour préserver leur cadre de vie», pour-

suit-il.  

Le Représentant de la FAO au Bénin, Dr 
Tiémoko Yo a participé au lancement du 

Programme de reboisement au titre du 
Projet «10 millions d’âmes, 10 millions 

d’arbres».  
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Article d’opinion 

Accélérer la croissance et la 

transformation de l’agriculture 

en Afrique  

 

Par José Graziano da Silva 

Directeur général de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture 

 

Lors du Sommet de l’Union Africaine 

(UA) tenu à Maputo au Mozambique en 

2003, les Chefs d’Etats et de Gouver-

nement africains avaient pris la ferme 

résolution de s’engager à accélérer la 

croissance des secteurs alimentaire, 

agricole et rural et à résoudre le pro-

blème de l’insécurité alimentaire en 

Afrique. 

Dans la Déclaration mémorable de Ma-

puto, les Chefs d’Etats et de gouverne-

ments ont adopté le Programme dé-

taillé pour le développement de l’agri-

culture africaine (PDDAA) qui servira 

de cadre continental pour le dévelop-

pement de l’agriculture. Ils avaient 

également convenu d’allouer au moins 

10 pour cent de leurs budgets natio-

naux à l’agriculture, d’adopter des po-

litiques de développement agricole ju-

dicieuses et d’atteindre une croissance 

agricole annuelle d’au moins 6 pour 

cent. 

Depuis lors, les progrès dans le déve-

loppement agricole et l’amélioration de 

la sécurité alimentaire sont notables 

dans les pays africains qui ont suivi les 

recommandations de Maputo et qui 

ont mis en œuvre le PDDAA. Aujour-

d’hui, quarante pays ont signé les ac-

cords du PDDAA et 28 ont développé 

des Plans nationaux d’investissements 

dans l‘agriculture afin de rendre ces 

pactes opérationnels dans un proces-

sus qui réunit les gouvernements, la 

Société civile, le secteur privé, les pe-

tits exploitants agricoles et les agricul-

teurs familiaux ainsi que les femmes et 

les jeunes.  

La célébration de l’année de l’agricul-

ture et de la sécurité alimentaire de 

l’Union Africaine et de l’année interna-

tionale de l’agriculture familiale de 

l’ONU fait de 2014 l’année la plus pro-

pice à faire l’inventaire du cadre 

PDDAA et à encourager les efforts vi-

sant à renforcer la croissance et la 

transformation de l’agriculture à tra-

vers le continent. Nous devons saisir 

cette occasion pour focaliser notre at-

tention, nos politiques et notre plai-

doyer sur la promotion de l’agriculture, 

le renforcement des mesures de pro-

tection sociale et l’appui aux commu-

nautés, qui, malgré le manque généra-

lisé de ressources, contribuent consi-

dérablement  à réaliser la sécurité ali-

mentaire sur le continent. 

Au Sommet de l’UA, du 20 au 27 juin à 

Malabo, en Guinée Equatoriale, dédié à 

l’agriculture et à la sécurité alimentaire 

en Afrique, les dirigeants africains au-

ront une occasion historique de pren-

dre des décisions déterminantes et de 

nouveaux engagements aussi louables 

que ceux pris il y a 11 ans, à Maputo.  

L’Afrique connait une période de crois-

sance économique sans précédent; pa-

radoxalement, elle est également le 

seul continent qui a enregistré une 

Sommet de l’Union Africaine (UA) 

20 au 27 juin à Malabo, en Guinée Equatoriale,  
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augmentation du nombre de personnes 

souffrant de la faim depuis 1990.  

L’Afrique subsaharienne demeure la ré-

gion la plus frappée par la sous-

alimentation ou une personne sur quatre 

souffre de la faim. 

L’enjeu actuel est de faire correspondre la 

vision d’une Afrique libre de la faim à 

cette excellente croissance économique et 

la traduire dans la réalité en luttant 

contre les multiples causes de la faim et 

de la malnutrition à travers des partena-

riats et des solutions financières inno-

vantes. 

Les découvertes récentes de pétrole, de 

gaz et d’autres nouveaux dépôts de mine-

rais dans plusieurs pays africains offrent 

une source viable et diversifiée de finan-

cements pour le développement de 

l’Afrique. Si les revenus tirés de ces res-

sources sont bien gérés et bien canalisés, 

ils peuvent être investis dans le secteur 

agricole avec des mécanismes innovants 

pouvant transformer l’agriculture en mo-

teur de développement de l’Afrique. 

En outre, le continent fourni un effort 

sans précédent dans l’intégration et la so-

lidarité régionales que nous saluons. En 

ce sens, le Fonds fiduciaire africain pour 

la sécurité alimentaire est une initiative 

unique en son genre qui vise à mobiliser 

les ressources de l’Afrique pour l’Afrique 

avec la capacité d’éradiquer l’extrême 

pauvreté et de renforcer la résilience des 

populations vulnérables.  L’objectif de ce 

Fonds est de renforcer la sécurité alimen-

taire sur tout le continent en assistant les 

Etats dans la lutte pour l’éradication de la 

faim et la malnutrition, l’élimination de la 

pauvreté dans les milieux ruraux, l’adap-

tation au changement climatique et la 

gestion des ressources naturelles de ma-

nière durable. 

Cette initiative ainsi que bien d’autres 

initiatives africaines qui sont mises en 

œuvre à travers tout le continent doi-

vent être partagées, adaptées, accélé-

rées et reproduites sur tout le continent. 

Atteindre la sécurité alimentaire et nu-

tritionnelle en Afrique est donc un défi 

colossal, trop grand à relever par une 

seule entité. La société civile, le secteur 

privé, les agences internationales et les 

gouvernements tant des pays dévelop-

pés que des pays en développement 

doivent tous s’impliquer. Par-dessus 

tout, les populations locales doivent être 

elles-mêmes équipées pour gérer leur 

propre développement. 

A l’approche de 2015, date butoir de la 

réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement, 20 pays en 

Afrique ont atteint le premier objectif de 

réduire de moitié le nombre de malnu-

tris ou ont pu maintenir les niveaux de 

malnutrition au-dessous de 5 pour cent 

depuis 1990. L’accent n’est plus mis sur 

la réduction de la faim mais sur son éra-

dication. Les dirigeants africains avaient 

déjà marqué ce changement lors de leur 

rencontre à Addis-Abeba, en Ethiopie, 

en juillet 2013 dans le cadre d’une ini-

tiative conjointe de la Commission de 

l’Union Africaine, de la FAO et de l’Insti-

tut Lula. Les délégués présents à cette 

réunion se sont convenus d’une feuille 

de route pour l’éradication de la faim à 

l’horizon 2025 à travers de meilleures 

politiques, davantage de ressources en 

faveur de la lutte contre la faim et un 

partenariat inclusif renouvelé avec di-

vers acteurs étatiques et privés.  

Lors du Sommet de l’UA de juin 2014 à 

Malabo, en Guinée Equatoriale, les Etats 

africains seront fin prêts pour adopter 

officiellement cet objectif Faim Zero 

2025.  

La sécurité alimentaire pour tous est le 

tremplin vers une croissance écono-

mique africaine inclusive et pour le par-

tage de la prospérité que la région con-

nait. Investir dans l'agriculture et dans 

les jeunes peut aider à " allumer cette 

étincelle " et à réaliser cet espoir.  



 

 

FAO BENIN  - Pour avoir plus  d’informations, envoyer un mail à  

Maurice AHOUNOU :  Maurice.Ahounou@fao.org 

Site web :    http://www.fao.org/Benin 

Les objectifs stratégiques de la FAO 

1 
Créer les conditions nécessaires pour éradiquer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

2 
Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de 
biens et de services issus de l’agriculture, de la foreste-
rie et des pêches 

3 Réduire la pauvreté rurale 

4 
Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et      
alimentaires plus ouverts et plus efficaces aux niveaux 
local, national et international 

5 
Améliorer la résilience des moyens d’existence face à 
des menaces ou en situation de crise 

Les trois domaines prioritaires, qui découlent de ce large processus de consultation, se présentent comme suit : 

Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui se décline en trois effets : (1) La 

disponibilité en produits alimentaires (végétaux, animaux et halieutiques) de bonne qualité nutri-

tionnelle, issus de la production nationale, s’est améliorée et d’importantes réserves commerciali-

sables sont annuellement constituées; (2) L’état nutritionnel des ménages ruraux et urbains notam-

ment des groupes vulnérables est amélioré ; et (3) Des mécanismes efficaces et efficients de résis-

tance, de résilience et de protection sociale des populations des zones à risque d’insécurité alimen-

taire et nutritionnelle sont mis en place. 

Gestion durable des ressources naturelles, qui se décline en deux effets : (1) Les ressources natu-

relles renouvelables sont gérées de manière rationnelle et durable ; et (2) La gouvernance respon-

sable des régimes fonciers est assurée. 

Cadre institutionnel efficient et renforcement des capacités des acteurs du secteur, qui se dé-

cline en un seul effet : Les capacités des institutions publiques, des institutions privées et des organi-

sations professionnelles du secteur agricole sont renforcées. 

Cadre de Programmation Pays (2012-2015) 


