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Avec l’appui financier de :  

PROJET D’APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE ET A L’AMELIORATION NUTRITIONNELLE – PHASE 2 (PASAAN2) 

Pays :  Bénin Porteur de projet Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) 

Personne contact et coordonnées : Florence Massicotte-Banville, fmbanville@fondationpgl.ca 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de 
développement et la promotion des approches alimentaires valorisant les productions locales qui contribuent à l’amélioration des 
régimes alimentaires des populations de Comé et de Grand-Popo au Bénin. 

Date de l’évaluation : 19 – 22 mars 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Kossiwavi AYASSOU 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 111 500 euros Dans le cadre de son programme d’atténuation des problèmes de dégradation de la 
sécurité alimentaire des groupes vulnérables avec l’apparition des nouvelles couches à 
risque induite par la hausse des prix des denrées alimentaires de base, la Fondation PGL 
avec son partenaire local, l’ONG APRETECTRA (Association des Personnes Rénovatrices 
des Technologies Traditionnelles) a exécuté un projet d’appui à la sécurité alimentaire 
et à l’amélioration nutritionnelle dans les communes de Comé et Grand-Popo. A la fin 
de l’intervention, le niveau d’insécurité alimentaire demeure toujours élevé dans ces 2 
communes. Les insuffisances et difficultés rencontrées au cours de cette intervention 
ont conduit les acteurs à entreprendre une seconde action en vue d’améliorer le statut 
nutritionnel des populations de ces communes et renforcer leurs capacités de 
production et de transformation des produits locaux nutritifs.  

Montant total projet : 191 595 euros 

Taux de décaissement : 100,3% - 100% 
Budget total 

Signature convention financement : 13 mai 
2016 

Durée : 20 mois  

Intervenants et mode opératoire :  
▪ APRETECTRA : en charge de la coordination et de la mise en œuvre du projet dans les deux communes ; 
▪ Institut National de Recherche Agricole du Bénin (INRAB) : partenaire chargé de la formation des producteurs au cours de la 1ère 

année ;  
▪ Le Service Communal de Développement Agricole (SCDA) : impliqué dans le ciblage des bénéficiaires (producteurs et 

transformatrices), la formation et le suivi technique ; 
▪ Les Union Communales des Producteurs (UCP) de Comé et de Grand-Popo : membres du Comité de Suivi de Pilotage et impliqués 

dans le ciblage des producteurs ; 
▪ Les Centres de Promotion Sociale de Comé et de Grand-Popo ayant accompagné l’ONG APRETECTRA dans la mise en œuvre de 

l’objectif 2 du projet, leur expertise a servi dans la formation des relais communautaires et le suivi technique durant les campagnes 
de sensibilisation. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
Contribuer à une meilleure compréhension des comportements alimentaires au Bénin afin de renforcer les bonnes pratiques 
nutritionnelles valorisant les ressources locales des populations de Comé et de Grand -Popo 
Objectifs spécifiques :  
OS1 : Contribuer à une meilleure compréhension des comportements alimentaires au Bénin 
OS2 : Renforcer les bonnes pratiques nutritionnelles valorisant les ressources locales des populations de Comé et de Grand-Popo au 
Bénin 

Résultats attendus : 
Résultat 1 : Disponibilité accrue des ressources locales à forte valeur nutritive 

- 1 champ d'expérimentation APRETECTRA, 10 champs dans les écoles et 60 champs écoles des producteurs aménagés, 50 producteurs 
recrutés et organisés en 10 coopératives, 15 systèmes d’irrigation réalisés, 13 retenues d’eau réalisées, 50 producteurs équipés, 72 plans 
d'affaires financés, 5 parcelles négociées, 4 variétés de semences distribuées (plantains, moringa, niébé, arachide), 6 formations sur les 
techniques agricoles durables 

Résultat 2 : Accessibilité accrue à des produits locaux à forte valeur nutritive  
- 50 transformatrices recrutées et organisées en 10 coopératives, 50 transformatrices équipées, 75 plans d’affaires financés, 3 nouveaux 

postes d’approvisionnement pour les transformatrices, 4 formations/cadres d’échanges organisés 
Résultat 3 : Renforcement des habitudes nutritionnelles et de la gestion de la vulnérabilité alimentaire des populations de Comé et de 
Grand-Popo 

- 30 nouveaux relais identifiés et formés 60 anciens relais recyclés, 500 enfants suivis par le système, 80 causeries avec démonstrations 
culinaires, 120 séances de pesée, 6 émissions de radio, 130 acteurs des écoles formés, 30 activités réalisées, 250 plants distribués 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Le paquet d’activités réalisées a permis d’atteindre les différents objectifs spécifiques du projet selon les degrés suivants : 
Contribuer à une meilleure compréhension des comportements alimentaires au Bénin -  OS1 atteint à 110% 
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Renforcer les bonnes pratiques nutritionnelles valorisant les ressources locales des populations de Comé et de Grand-Popo au Bénin – 
OS 2 atteint 109%. 
Malgré ces taux, le mécanisme de suivi des bénéficiaires se poursuit actuellement pour  une durée de 6 mois en vue d’atteindre l’objectif 
global d’améliorer la prise en compte des comportements alimentaires dans les interventions de développement et la promotion des 
approches alimentaires valorisant les productions locales pour une meilleure nutrition.  

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

▪ R1 : Disponibilité accrue des ressources locales à forte valeur nutritive : 1/1 champ d’expérimentation APRETECTRA réalisé, 62/60 
champs-écoles des producteurs ont été aménagés, soit 9 ha et 9 200 m2, 62/50 producteurs ont été recrutés dû à la forte demande de 
participation au projet, 12/10 coopératives de producteurs sont organisées, 25/15 systèmes d’irrigation réalisés, 62/50 producteurs 
équipés d’un kit de : houe, coupe-coupe, bêche à creuser, cordeau, couteau et 15 sacs de 50 kg de bouse de vache, 68/72 plans d’affaires 
financés, 1/13 retenue d’eau réalisée - résultat atteint 100%  

▪ R2 : Accessibilité accrue à des produits locaux à forte valeur nutritive : 80/50 transformatrices équipées : grandes bassines et grandes 
marmites/poêles en aluminium, 76/75 plans d’affaires financés, toutes les formations recyclages et cadres d’échanges réalisées - 
résultat atteint 118,2% 

▪ R3 : Renforcement des habitudes nutritionnelles et de la gestion de la vulnérabilité alimentaire des populations de Comé et de Grand-
Popo : 586/500 enfants ont été suivis lors des séances de pesée, 90/80 causeries ont été organisées au cours de la période, 95/80 
séances de démonstrations culinaires ont été organisées (50 au niveau des nouveaux villages et 45 dans les anciens), 175/120 séances 
de pesées ont été organisées, 6/6 émissions radio organisées et 10 rediffusions réalisées – résultat atteint 109%, ce taux pourrait 
s’expliquer par le fait que les indicateurs fixés au départ étaient probablement sous-estimés. 

Pertinence 

Le PASAAN2 a aidé les producteurs et les transformatrices à recapitaliser leurs moyens de production et à les diversifier en vue de les 
rendre plus compétitifs. De ce fait, il a remédié aux insuffisances identifiées lors de la phase 1, a ainsi répondu à leurs besoins et complété 
les dynamiques des Unions Communales des Producteurs dont les capacités se renforcent. Il est aligné sur la politique nationale de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, a pris en compte les priorités des bailleurs et des initiatives au plan régional. Le grand intérêt et 
l’engouement démontré par les communautés des zones d’intervention et traduit par la mobilisation générale lors de la mise en œuvre 
confirment que le projet a répondu à leurs besoins. Les objectifs poursuivis par l’intervention s’alignent non seulement avec les 
orientations du Plan de Développement des Communes (PDC) mais s’inscrivent aussi dans le Plan stratégique de développement de 
l’alimentation et de la nutrition (PSDAN) en agissant sur l’ensemble de la chaîne des valeurs (production, transformation, 
commercialisation et consommation). 
De plus, la spécificité du projet (accroître la culture de banane plantain pour résoudre un problème économique et nutritionnel) est une 
première dans le département et dans tout le Bénin. Le projet a également répondu à un besoin de conscientisation des agents des 
services techniques de l’Etat sur la vulgarisation de la culture intensive du plantain et de sa mise à l’échelle. L’adoption par les non 
bénéficiaires des itinéraires techniques de production introduits par le projet révèle le caractère pertinent de l’action. Enfin, la zone 
d’intervention est réputée être à un niveau sévère d’insécurité alimentaire, le PASAAN2 est ainsi d’autant plus pertinent.  

Efficacité 

Globalement le projet a exécuté l’ensemble des actions majeures comme la production, la diversification des cultures, la transformation, 
le renforcement des capacités et l’adoption des bonnes pratiques nutritionnelles. Le projet a atteint la totalité des extrants et le taux 
moyen d’efficacité des résultats attendus est de 102,3 %. 
Ce taux est dû non seulement à l’adhésion des bénéficiaires au processus mais aussi au dévouement de l’équipe d’exécution du projet 
APRETECTRA et au suivi rapproché de qualité assuré par le coordonnateur et les animateurs sur le terrain. Les relais communautaires ont 
également fait un grand travail de proximité. Ils ont dû combler le vide occasionné par l’absence des agents de santé ou de santé 
communautaire. Vu leurs compétences, les motiver faciliterait la poursuite des activités de sensibilisation au sein des villages.  

Efficience 

Le projet a pu mobiliser les ressources financières dans leur totalité pendant la période de mise en œuvre. L’efficience globale est de 
100%. Il s’agit là d’un bon taux d’absorption des ressources mobilisées. Les salaires représentent 38,97% du budget total. 
Les préfinancements assurés par la FPGL ont permis de réaliser les activités conformément au calendrier établi et pallier au retard de 
décaissement de l’ARAA. La bonne gestion du calendrier peut être également imputée au mode d’organisation des bénéficiaires mis sur 
pied par le projet.  
Au cours de l’intervention, un ajustement a été fait sur la réalisation des retenues. En effet les producteurs ont réalisé qu’il leur serait 
plus bénéfique d’avoir des installations de systèmes d’irrigation plutôt que des retenues d’eau. Ainsi le porteur du projet, après avoir 
soumis la question à l’ARAA et obtenu son autorisation, a fait quelques réaménagements à l’intérieur de la ligne « équipement » et 
converti les coûts de réalisation des 13 retenues d’eau en coûts additionnels d’installation de système d’irrigation dont le nombre passe 
de 15 à 25.  
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Durabilité 

Les bénéficiaires se sont appropriés les formations et les technologies mises à leur disposition et estiment pouvoir continuer à mettre en 
œuvre les bonnes pratiques. Les bénéficiaires sont devenus des « producteurs relais ». Le suivi est le facteur déterminant et le rôle de 
l’APRETECTRA et des Unions est crucial pour assurer la pérennité. De plus cette durabilité ne saurait exister sans une solution idoine au 
problème foncier ni à la question relative à la maîtrise d’eau. Tous les champs-écoles prévus ont été réalisés mais certains peinent à 
survivre à cause de la crise socio-politique que traverse le Bénin avec des grèves des enseignants depuis janvier 2018, les jardins scolaires 
ne sont presque plus entretenus. Ainsi l’instabilité socio-politique ne pourrait être un gage de durabilité. 

Impacts du projet 

L’impact immédiat du projet est le changement de méthode de travail avec un accroissement des rendements de 150 à 200% et une mise 
sur le marché des produits transformés de meilleure qualité par les transformatrices qui se solde par une augmentation de leurs revenus. 
Beaucoup de producteurs ont amélioré leur consommation et renforcé leur capacité de production avec l’augmentation des superficies 
des plantations : le facteur clé du succès demeure toutefois le suivi rapproché qui a fait la différence dans les changements constatés en 
matière de sécurité alimentaire. 
La plupart des producteurs sont devenus plus compétitifs dans l’écoulement de leurs produits : le prix de vente est désormais fixé par le 
producteur et non plus par l’acheteur à cause de la confiance en soi acquise lors du processus et la formation sur la gestion de sa 
plantation et les techniques de vente dispensée par le projet. 
Les techniques de vente ont évolué : les régimes matures de bananes plantains sont désormais vendus sur pied dans les plantations pour 
éviter les pièges de mévente. 
Les systèmes d’irrigation ont amélioré davantage ces rendements (250%) chez les producteurs bénéficiaires et ont aussi permis la culture 
de contre-saison et une meilleure disponibilité du produit. Les 25 producteurs bénéficiaires des systèmes d’irrigation pratiquent la culture 
de contre-saison. 
On peut également mentionner l’adoption des nouvelles techniques de cultures par des non-bénéficiaires (16 NB ont déjà reçu l’appui 
des producteurs bénéficiaires). 
Sur le plan nutritionnel on note (i) l’amélioration des connaissances et pratiques nutritionnelles chez les mères/femmes, (ii) l’amélioration 
du statut nutritionnel des enfants. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Le dispositif de suivi de l’ARAA est bien apprécié par l’APRETECTRA pour qui les outils de suivi sont faciles à renseigner. Il s’agit pour cette 
ONG d’une belle expérience d’apprentissage avec une institution régionale comme l’ARAA. La mission CEDEAO de pré-évaluation finale 
a permis de donner un nouveau souffle quant à la visibilité du projet dans la communauté, ce qui n’était pas le cas avec d’autres 
partenaires. La forte recommandation faite sur le manque de visibilité et sa mise en application ont porté fruits et redonné une seconde 
vie à l’ONG. Elle se voit de plus en plus sollicitée par des producteurs et des cadres pour l’appui-conseil ou un accompagnement spécifique.  
Au regard des activités menées, le PASAAN2 s’intègre parfaitement dans l’objectif global visé par le PSDSA et le PNIASAN au Bénin. Le 
projet participe à l’accomplissement de leur objectif spécifique 1 « Contribuer à la croissance et à la souveraineté alimentaire et 
nutritionnelle des populations, hommes et femmes, à travers une production efficace et une gestion durable des exploitations dirigées 
aussi bien par les hommes que par les femmes et les jeunes ». L’amélioration de la culture de la banane plantain qui sous-tend le 
développement de la filière et de la transformation agro-alimentaire promue par le projet rejoint la mise en œuvre de l’OS2 de ce plan 
stratégique de développement du secteur agricole (PSDSA) assorti du plan national d’investissement agricole et de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle -PNIASAN. 

Conclusions et enseignements 

L’amélioration de la culture de la banane plantain a permis de renforcer la sécurité alimentaire des ménages mais beaucoup de 
producteurs des deux communes n’ont pas bénéficié de cette initiative. Il serait légitime de les accompagner aussi à bénéficier de cet 
appui important. Les producteurs bénéficiaires dont les capacités sont renforcées sont un pool de producteurs relais qui peuvent servir 
à la réplication de l’action. Les effets immédiats de cette intervention sont également visibles chez les non-bénéficiaires qui ont adopté 
les nouvelles techniques de culture. Cependant, quelques faiblesses persistent : le délai d’exécution du projet est jugé trop court pour la 
capitalisation et un suivi post-formation, gage de durabilité, cette durée ne permet pas non plus de bâtir la résilience face aux chocs chez 
ces producteurs dont certains ont été victimes d’une double inondation au cours de l’année 2017.  
Enfin l’intervention a permis à APRETECTRA de renforcer les capacités de la culture de banane plantain. Le système d’irrigation mis en 
place dans le cadre du projet est une innovation qui nécessite d’être reproduite. « Voici un projet vivant avec une spéculation vivante 
C’est du concret !» 
La poursuite de l’accompagnement technique pour les producteurs et transformatrices s’avère nécessaire pour leur autonomisation : 
encadrer les producteurs vers une organisation dynamique permettant des ventes groupées et doter les transformatrices d’équipements 
plus adaptés à leurs activités ; poursuivre le renforcement des activités de sensibilisation nutritionnelle. 

 


