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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet  

Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’amélioration nutritionnelle – phase 2 (PASAAN 2) 

2-Mis en oeuvre par 

Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL), en partenariat avec :  
Association des Personnes Rénovatrices des Technologies Traditionnelles (APRETECTRA) 

3-Durée du projet  

2 ans  

4-Date de signature de la convention 

13 mai 2016  

5-Date de clôture du projet initiale 

13 novembre 2017 

6-Date de cloture du projet actuelle (si avenant) 

NA 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet 

Production végétale, transformation alimentaire et nutrition  

8-Coût du projet 

191 595 euros 

9-Partenaires de mise en oeuvre 

Centre Communaux de Production Agricole, Centres de Promotion Sociale, Unions Communales des 
Producteurs, Mairies de Comé et de Grand-Popo, Union Communale des Femmes Agricultrices de Comé 

10-Description du projet 

Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’amélioration nutritionnelle des populations de Comé et de 
Grand-Popo (PASAAN) a été mis en œuvre de 2012 à 2015 par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et son 
partenaire local l’APRETECTRA grâce au financement du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec (MRIF). Trois grandes composantes caractérisent cette première phrase du 
PASAAN. La première composante s’est concentrée sur l’amélioration du rendement des productions de 
bananes plantains et a permis, entre autres, d’équiper et de former 102 producteurs de 20 villages des 
deux communes de Comé et Grand-Popo, dont 22 % de femmes, sur un itinéraire technique de production 
optimale, élaboré en collaboration avec l’Institut National de Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). La 
deuxième composante du PASAAN 1 visait le développement de techniques de transformation et 
commercialisation efficientes des produits agroalimentaires. Elle a permis de renforcer les capacités de 
133 femmes en techniques améliorées de transformation et de stockage de produits. La troisième 
composante a permis de renforcer les pratiques nutritionnelles et sanitaires des communautés des 20 
villages ciblés de Comé et Grand-Popo par la formation de 60 personnes relais communautaires qui, elles, 
organisaient dans les villages des séances de démonstration culinaire, de pesée, de causeries, etc.   

http://www.ecowas.int/


Cette phase 2 du Projet d’appui à la sécurité alimentaire et à l’amélioration nutritionnelle (PASAAN 2) a 
pour objectif la poursuite de la phase 1 afin de rectifier les difficultés rencontrées durant la phase 1, de 
renforcer les acquis, d’assurer une durabilité et une prise en charge locale de la démarche du projet et de 
pérenniser ses résultats. De plus, la première phase du PASAAN misant sur la production de bananes 
plantains, cette deuxième phase s’assurera de diversifier la production, la transformation, et la 
consommation de différents nouveaux produits locaux hautement nutritifs. 

11-Zone d’intervention du projet 

 
Communes de Comé et Grand-Popo, département du Mono, Bénin 

 
12- Objectifs et résultats attendus du projet 
 

Objectifs globaux : 

1. Améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de 
développement à Comé et Grand-Popo au Bénin 

2. Promouvoir des approches alimentaires qui valorisent les productions locales et contribuent à 
l’amélioration des régimes alimentaires des populations de Comé et Grand-Popo au Bénin. 

Objectifs spécifiques : 

1. Contribuer à une meilleure compréhension des comportements alimentaires au Bénin 
2. Renforcer les bonnes pratiques nutritionnelles valorisant les ressources locales des populations de 

Comé et de Grand-Popo au Bénin 

Résultats attendus: 
1-Disponibilité accrue des ressources locales à forte valeur nutritive; 
2-Accessibilité accrue à des produits locaux à forte valeur nutritive; 
3-Renforcement des habitudes nutritionnelles et de la gestion de la vulnérabilité alimentaire des 
populations de Comé et de Grand-Popo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Photo illustrative 1 (une phase de formation des producteurs du bananier plantain) 

 

 

Photo illustrative 2 

 

Une phase de sensibilisation sur l’alimentation équilibrée dans une école  bénéficiaire du PASAAN2 
 



 
 

                              

 

 

 

Benin : Projet APREPECTRA/ Expérimentation Banane plantain irriguée 

 


