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PREAMBULE
Ce document est le rapport de l’atelier de lancement de la Plate-forme
PROLINOVAP organisé le 23 Janvier 2016 à Glazoué. Son objectif de capitaliser
les discussions menées pendant l’atelier.
Il s’agit d’une première consultation entre les ONGs, groupements de paysans,
conseillers agricoles et les universitaires en vue de promouvoir les innovations
locales en agriculture écologiques et la gestion des ressources naturelles au Bénin.
A cette assise, les rôles et complémentarité des différents acteurs à servir aux seins
de la Plate-Forme ont été énumérés.
L’atelier a été animé par Ir. Jourdain C. Lokossou de CASAD-Bénin, en
collaboration avec Mr Albert Mahoutondji de l’ONG New land.
Après avoir situé l’atelier dans le cadre du programme « Innovations paysannes
et Sécurité Alimentaire » du plan stratégique 2015-2020 de l’ONG CASADBénin, ce rapport fournit une synthèse des interventions et des discussions menées
durant l’atelier.
Le Présent rapport, le programme, la liste des participants, la biographie des
orateurs ainsi que les présentations sont disponibles sur le site web de l’ONG
CASAD-Bénin à l’adresse http://casad-benin.org/category/publications/
Le Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable
(ONG CASAD-Bénin) remercie l’ensemble des participants et des intervenants
pour leur contribution à cet atelier de lancement de la Plate-forme PROLINOVAP.
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INTRODUCTION
La plate-forme PROLINOVAP est une plate-forme nationale multipartite qui a
pour objectif de promouvoir les innovations locales en agriculture écologique et
gestion des ressources naturelles au Bénin.
Cet objectif général a été décliné en plusieurs objectifs spécifiques, qui sont
notamment :

- Mobiliser les acteurs chercheurs et non chercheurs, tant au Bénin, en
Afrique qu’à l’international pour favoriser leur collaboration dans le
domaine de la recherche développement agricole (RDA) ;
- Documenter les innovations et les expérimentations locales menées par les
paysans et les communautés au Bénin;
- Renforcer le partenariat entre paysans, agents de développement et
chercheurs pour susciter et améliorer les innovations locales ;
- Contribuer au renforcement de capacité des acteurs à travers des formations
et des mécanismes d’apprentissage ;
- Développer et promouvoir les mécanismes qui accordent plus d’influence
aux paysans dans la recherche, la vulgarisation et l’éducation ;
Pour atteindre ces objectifs spécifiques, la plate-forme prolinovap est structurée
en 5 volets (work packages ou WPs) ayant chacun un objectif spécifique : WP1Mobilisation des acteurs ; WP2-Système d’information et de communication ;
WP3-Renforcement des capacités ; WP4-plaidoyer pour la cohérence des cadres
politiques ; WP5- Coordination et gestion.
Ces volets sont pris en charge par un comité national de pilotage qui a été installé
par le consortium de la Plate-forme Prolinovap formé de représentants d’ONG, de
conseillers agricoles et de formation, des groupements paysans.
Le comité national de pilotage définit les activités nationales tout en se référant
aux axes prioritaires de la plate-forme.
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BENIN EN BREF
Le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest d’une superficie totale de 112622 km².
Il est limité au Nord par le Burkina Faso et le Niger, à l’Est par le Nigéria, au Sud
par l’océan atlantique et à l’Ouest par le Togo. Sa population était estimée à
environ 10 millions d'habitants en 2011, soit une densité de 86,7 hab/km².
Au cours de la décennie écoulée, le Bénin est parvenu à renforcer notablement sa
stabilité macroéconomique, ce qui lui a permis de jeter les bases d'une croissance
certes encore modeste mais plus rapide. Après s'être établie en moyenne à moins
de 3,7 % entre 2007 et 2011, la croissance du PIB a grimpé à 5,4 % en 2012 pour
atteindre 5,6 % en 2013, et à 5,5 %, en 2014.
La croissance économique récente n'a cependant pas réduit sensiblement la
pauvreté, en raison des inégalités de distribution des revenus conjugués à
l'augmentation rapide de la population. Malgré une légère amélioration des
conditions de vie des ménages les plus pauvres, avec notamment un recul de
l'extrême pauvreté, la croissance récente n'a pratiquement eu aucun impact sur les
taux de pauvreté. La proportion de béninois vivant en dessous du seuil de pauvreté
national a légèrement reculé, passant de 37,5 % en 2006 à 36,2 % en 2011. Malgré
cette timide amélioration, le taux de pauvreté calculé selon la norme internationale
de 1,25 dollar par jour, se maintient à 50,9 %. Le fait que la croissance
macroéconomique ne se soit guère accompagnée d'un recul significatif de la
pauvreté s'explique en grande partie par la faible augmentation du revenu par
habitant. En outre, le caractère très informel de l'économie, une productivité faible
et en baisse, notamment dans le secteur agricole, et le manque de diversification
économique sont autant d'éléments qui contribuent à la persistance de la pauvreté
au Bénin.
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CASAD-BENIN EN BREF
Le Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable
(CASAD) est créé au Bénin conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d’association et celles du décret n° 2001- 234 du 12juillet
2001 ; et a pour vision d’être une institution de référence dans, la promotion de
l’approche de recherche par et avec les producteurs-trices, le renforcement des
capacités des exploitations agricoles pour l’accroissement de la sécurité
alimentaire et la réduction de la pauvreté.
L’ONG CASAD-Bénin, de par sa vision, a pour objectif d’entreprendre des
actions novatrices et d’accompagner la population dans les domaines de
l’agriculture, de la Sécurité alimentaire, Changements climatiques, de la
protection de l’environnement, de la parité du genre, de l’éducation et dans le
domaine de la Sensibilisation de la population sur les maladies sexuellement
transmissibles (VIH/ SIDA).
Pour son fonctionnement, l’ONG CASAD-Bénin est dotée de quatre (04)
organes qui sont :

-

L’Assemblée Générale, organe délibérant (AG) ;
Le Conseil d’Administration, organe d’orientation et de suivi (CA) ;
La Direction Exécutive, organe d’exécution (DE) ;
Le Commissariat aux comptes, organe de contrôle (CC).

Staff en 2016
Conseil d’Administration :
- ADANDONON Fiacre (Président)
- ADOUNSI Christine (Secrétaire)
- ADOUNSI Florent (Trésorier)
Direction Exécutive :

-

Ambaliou Odountan OLOUNLADE (Directeur Exécutif)
OBE Célestine (Chargée des Affaires Administratives et Financières)
LOKOSSOU Jourdain (Chef Division Programmes/Projets)
Romuald DJEGBENOU (Chargé de Programme)

Le commissariat aux comptes :

- Kifouli OLOUNLADE (1er Commissaire aux comptes)
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- Djelili LABINTAN (2ème Commissaire aux comptes)
LE ROLE DE L’ONG CASAD-BENIN DANS LA PLATE-FORME
PROLINOVAP
Au sein de la Plate-Forme Prolinovap, l’ONG CASAD-Bénin joue le rôle de fer
de lance parmi les acteurs sociaux clés en matière de recherche et développement
agricoles. Elle assure également le secrétariat du comité national de pilotage (CNP)
des activités de la Plate-forme.
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DEROULEMENT DE L’ATELIER
Au cours de l’atelier, les participants ont eu droit à une communication effectuée
par Ir. Jourdain C. Lokossou. Cette communication a été structurée en six sections
et ponctuée de discussions.
Section 1 : Information et discussion sur PROLINOVAP

Il ressort de cette section que PROLINOVAP est un réseau national de promotion
des innovations locales en agriculture écologique et gestion des ressources
naturelles.
Contrairement à un modèle d’innovation top down, PROLINOVAP prône une
approche plate-forme multi-acteurs et :
 Documente les innovations et les expérimentations locales menées par les
paysans et les communautés ;
 Renforce le partenariat entre paysans, agents de développement et
chercheurs pour améliorer les innovations locales et encourager les autres
à les essayer ;
 Crée une sensibilisation plus large et des compétences en développement
participatif de l’innovation (DPI) à travers une gamme de mécanismes
d’apprentissage ;
 Développe et étend les mécanismes qui accordent plus d’influence aux
paysans dans la recherche, la vulgarisation et l’éducation
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Section 2 : Rencontre CASAD-PROLINNOVA : Contexte et engagement

Figure 1 : Page de garde du rapport de
l’atelier Ouest-Africain sur les Approches
de Recherche par et avec les paysans.
Ouagadougou 12 au 14 Mai 2015

A ce niveau, le communicateur a fait la
genèse de l’idée de la mise en place et de la
coordination
de
la
plate-forme
PROLINOVAP par l’ONG CASAD. L’idée
vient de l’atelier Ouest-Africain sur les
Approches de Recherche par et avec les
paysans qui s’est tenu à Ouagadougou du 12
au 14 Mai 2015. Les échanges au cours de
cet atelier ont montré qu’il faut faire passer
les paysans du statut de « bénéficiaires » à
celui de « partenaires authentique ». De
même, il faut abandonner les approches
d’un travail « pour le pauvre » en faveur
d’approches
de
recherche
et
de
développement menées « par le pauvre ».
Et, reconnaître à leur juste valeur le savoir
autochtone des paysans ainsi que leurs
processus de recherche et de développement
endogènes.

A l’issue des échanges de cet atelier d’Ouagadougou auquel M. Ambaliou
OLOUNLADE, Directeur Exécutif de CASAD-Bénin a participé, ce dernier a
pris l’engagement de « Créer une plateforme multi-acteurs pour l’identification
et la promotion des savoirs endogènes et le renforcement des paysans au Bénin ».
C’est au nom de cet engagement et en collaboration avec PROLINNOVA que
l’ONG CASAD-Bénin a organisé l’atelier de lancement de la plate-forme
PROLINOVAP.
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Section 3 : Définition et organisation d’une plate-forme multi-acteurs

Il est important que les participants comprennent ce qu’est une plateforme afin de
savoir la portée de l’engagement qu’ils sont en train de prendre en adhérent à la
plate-forme PROLINOVAP. A cet effet, le communicateur a montré les
principales caractéristiques d’une plate-forme multi-acteurs :
 Ensemble de différentes parties prenantes (acteurs) ;
 Acteurs ayant un intérêt commun ;
 Engagés dans un processus de dialogue, échange de connaissance et
apprentissage collectif ;
 Améliorer le processus de prise de décision, d’actions et d’innovations
 Partage équitable des valeurs ajoutées créées
 Créer et développer la confiance entre acteurs
Le communicateur a également montré trois types de fonctionnement de plateforme multi-acteurs qui ont fait l’objet de discussion.
La forme 1 (Individualisme) est caractérisée par le manque de partage
d’information et de connaissances entre les acteurs. Avec un tel fonctionnement,
une plate-forme n’est ni efficace, ni viable. Elle peut disparaitre si chaque acteur
tient à gagner plus sans tenir compte des autres.

Acteur
A

Acteur
B

Activité
C

Figure 2 : Fonctionnement d’une plate-forme (Individualisme)
La forme 2 est caractérisée par un faible niveau de coopération, un faible niveau
de partage d’information et de connaissances entre acteurs.

Acteur
A

Acteur
B

Activité
C

Figure 2 : Fonctionnement d’une plate-forme (Faible collaboration)
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La troisième forme de fonctionnement présente un niveau intégré de partage
d’information et de connaissances entre acteurs, ce qui favorise des actions
collectives.

Acteur
A

Acteur
B

Activité
C
Figure 3 : Fonctionnement d’une plate-forme (Actions collectives)
Le communicateur a accentué les discussions sur cette dernière forme de
fonctionnement qui est celle à prôner dans le cadre de la plate-forme multi-acteurs
PROLINOVAP.

Section 4 : Plate-forme PROLINOVAP : Composantes et objectifs

Les composantes et les objectifs de la plate-forme PROLINOVAP ont été
présentés aux participants.
La plate-forme PROLINOVAP sera constitué des:
 ONG;
 Organisations Paysannes et Professionnelles Agricoles du Bénin;
 Conseillers agricoles et vulgarisateurs ;
 Universitaires/Chercheurs.
La plate-forme PROLINOVAP est un creuset d’échange, de dialogue, d’action et
de partage d’expériences entre les différents acteurs en vue de la promotion du
monde rural. De par sa vision, la plate-forme PROLINOVAP se veut être :
 Une structure crédible, représentative, portée par CASAD-Bénin pour la
défense d'une agriculture familiale et professionnelle qui garantit la sécurité
et la souveraineté alimentaire et ce, à travers la promotion des innovations
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locales en agriculture écologique et gestion des ressources naturelles au
Bénin;
 Un groupe de pression, de solidarité inter-paysanne, des professionnelles
agricoles, ONG et universitaires, et qui influence fortement les politiques
agricoles au niveau des instances nationales, régionales et internationales
sur les questions d'intérêt commun aux Organisations paysannes.
Sa mission est de défendre l’agriculture familiale et sa professionnalisation en
conformité avec les politiques régionales et sous régionales et avec le soutien du
réseau PROLINNOVA dont elle sera membre.
Cette plate-forme se fixe quatre objectifs :
 Promouvoir les innovations locales en agriculture écologique et gestion des
ressources naturelles au Bénin;
 Œuvrer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes
nationaux de développement agricole adaptés aux innovations paysannes
au Bénin;
 Contribuer
au
renforcement
des
capacités
institutionnelles,
organisationnelles et de gestion de ses membres. Promouvoir et défendre
les valeurs d'une agriculture paysanne performante et durable au service des
exploitations familiales et des producteurs agricoles;
 Favoriser la concertation et la coopération entre les différents acteurs.

Section 5 : Exemples de plate-forme PROLINNOVA à travers le monde

A travers cette section, le communicateur montré que le Bénin n’est pas le
premier à s’engager dans PROLLINOVA en se basant sur l’exemple d’autre
pays. Il s’agit notamment de :

12

Figure 4: Aperçu de la page web des autres plates-formes pays
Les participants ont souhaité une possibilité de collaboration et de partage et
d’expérience avec les autres pays.
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Section 6 : Works packages et Identification des axes prioritaires de
PROLINOVAP

La dernière section de l’atelier a consisté en l’identification des axes prioritaires
pour la plate-forme PROLINOVAP. La procédure d’identification peut être
résumée en quatre étapes :
 Formation de groupes de discussion. Les participants ont été répartis en 5
groupes de discussion composés d’hommes et de femmes.
 Les membres de chaque groupe ont discuté entre eux pendant 30 min. A
l’issue des discussions, chaque groupe a identifié au moins 3 thèmes
principaux.
 Deux représentants de chaque groupe (1 homme et 1 femme) sont passés
devant l’assistance pour expliquer et défendre les propositions du groupe.
 Un regroupement des thèmes a été effectué par le communicateur, avec
l’aide de l’assistance.

Figure 6 : Quelques images de la section 6
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A l’issue des discussions, la plate-forme est structuré en 5 volets (Works
packages), et cinq axes principaux ont été identifiés :

- Works packages






WP1-Mobilisation des acteurs ;
WP2-Système d’information et de communication ;
WP3-Renforcement des capacités ;
WP4-plaidoyer pour la cohérence des cadres politiques ;
WP5- Coordination et gestion.

- Axes principaux






Maitrise de l’eau ;
Mécanisation de l’agriculture ;
Les semences de qualités et les marchés d’écoulement ;
Access au financement ;
Sécurisation des terres.
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LISTE DES PARTICIPANTS
L’atelier de lancement a connu la participation de 30 acteurs dont 14 femmes et
16 hommes. Les participants représentent différentes institutions et
organisations. Au total, 8 ONGs, 4 groupements, et 3 agents du développement
rural. Le tableau 1 présente la liste des participants.
Tableau1 : Liste des participants
N¤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Noms et Prénoms
ADOUNSI Christine
LOKOSSOU Jourdain
MAHOUTONDJI A. Albert
DEGLA K. Moise
OBOSSOU Yvette
FEHOUN S. Raoul
HOUEHOU I. Pierrette
AGUESSI Agnès
NADOHOU Antoinette
AWOGUE Jeanne
DOUGLOUI Véronique
ESSE Marie-Claire
AKOTCHAYE Clément
AKPO Gisèle
TOKOU Yvette
GUENANON Expédit
CHIBOZO Cyrille
KOUTIMI Nestor
YOLOU Idrissou
DOSSOU-YOVO Bernard

Sexe
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DOSSOU A. Colette
DEKPATO Hyacinthe
AGUENOUNON Rachelle
FAGLA Véronique
KPOCANE Reine
TEKPATO Léocadie
GNAHOUI Phébus
ASSOGBAA Thomas
ARRE Hubert
AGBETI Bahdjat

F
F
F
F
F
F
M
M
M
M

Organisations ou Fonctions
ONG CASAD-Bénin
ONG CASAD-Bénin
ONG NEW LAND
Groupement IFEDUN
CARDIOP-ONG
GRADPIJ ONG
Groupement IFEDUN
Groupement GBENOKPO
Groupement GBENOKPO
Groupement GBENOKPO
Groupement GBENOKPO
Groupement GBENOKPO
Groupement IFEDUN
Groupement IFEDUN
Groupement IFEDUN
CDAS ONG
SOPEDI ONG
Conseiller Agricole-CARDER
GERADIB ONG
Castor ONG/ Conseiller
Agricole-CARDER
Groupement Sêwênonan
Groupement Sêwênonan
Groupement Sêwênonan
Groupement Sêwênonan
Groupement Sêwênonan
Groupement Sêwênonan
Conseiller Agricole-CARDER
HVC - ONG
Conseiller Agricole-CARDER
ONG NEW LAND
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