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Points clés de 2018

• CASAD-Bénin a continué à améliorer les
connaissances des agriculteurs sur les pratiques
agroécologiques

Projets

• CASAD-Bénin a continué à collaborer avec l’ONG
New Land sur le Projet d’appui à la production
maraîchère et de renforcement de la résilience
initié par l’ONG NEW LAND
•Un membre CASAD-Bénin a participé au stage
méthodologique en appui à l'innovation en
agriculture familiale , organisé par Liège Université
(Gembloux Agro-Bio Tech) et Eclosio, du 10
septembre au 14 Décembre 2018 à Gembloux,
Belgique.

Renforcement
des capacités
de l'équipe
CASAD

•Un membre de CASAD-Bénin a participé à un cours
sur la politique du Développement et de la
Sécurité alimentaire, organisé par l'Université
d'Abomey-Calavi du 15 au 18 Octobre 2018.
•Un membre de CASAD-Bénin a participé au cours
titré: Mettre l'agriculture au service de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle organisé par
Wageningen University, du 12 Novembre au 30
Novembre au Pays-Bas
•Un membre de CASAD-Bénin a participé au cours
d'évaluation d'impact: Quasi experimental design,
organisé par l'Université d'Abomey-Calavi du 19 au
22 Décembre 2018/

•Un membre de CASAD-Bénin a participé au lunch time
sur la thématique "Making sustainable energy
investments a reality", qui s'est déroulé le vendredi 9
Mars 2018 à InfoPoint Europa, Bruxelles/Belgique

Publications
Scientifiques

Conférences et
ateliers

• CASAD-Bénin publie son premier livre
scientifique titré : « Les Aménagement hydroagricole : Diagnostic et évaluation au Bénin ».
Edition Universitaire Européenne.

Figure 1 : Les points clés de CASAD-Bénin en 2018
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•Un membre de CASAD-Bénin a participé à la 62ème
Commission des Nations Unies sur le statut de la
femme, le 20 Mars 2018, Siège de l'ONU, New-York,
USA
•Un membre de CASAD-Bénin a participé au
"DIVERSIFOOD FORUM WITH POLICY MAKERS AND
STAKEHOLDERS: Cultivating diversity and food quality"
le 11 Avril 2018, Bruxelles, 1040, Belgique.

Message du Directeur Exécutif
CASAD-Bénin continue d’agir avec des communautés rurales
afin de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire de
façon durable.
L’année 2018 représente la troisième année de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020
qui est opérationnel et oriente désormais les interventions de CASAD-Bénin. Cette année
CASAD-Bénin a continué à renforcer les capacités des agricultrices à être plus résilientes aux
aléas climatiques. Les agricultrices que nous formons en agroécologie projettent une
célébration des innovations locales en 2020. Cette célébration sera organisée en collaboration
avec la plateforme multi-acteur pour la promotion des innovations paysannes en agriculture
écologique et gestion des ressources naturelles dont CASAD-Bénin assure le Secrétariat de
façon permanente.
Au cours de l’année, nous avons continué à travailler sur les implications environnementales
des aménagements hydro-agricoles. A cet effet, une étude de recherche a été conduite par
l’équipe de CASAD-Bénin et a fait objet de thème de recherche pour une étudiante stagiaire
de CASAD-Bénin en fin de cycle de Master en Gestion des risques et Catastrophes. Cette étude
intitulée « Aménagement hydro-agricole : Diagnostic et évaluation des risques
environnementaux au Bénin » a été réalisée avec grand succès et fournit une meilleure
connaissance des caractéristiques des aménagements hydro-agricoles et des risques
environnementaux associés. Elle a fait objet de publication dans l’Edition Universitaire
Européenne.
CASAD-Bénin a également beaucoup œuvré à renforcer les capacités de son équipe afin d’être
plus professionnelle au service des communautés rurales à lutter contre l’insécurité alimentaire,
un phénomène sans cesse grandissant dans les ménages ruraux au Bénin. A cet effet, deux
membres de l’équipe CASAD-Bénin ont participé à des stages méthodologiques internationaux
dans les Université de Gembloux et Wageningen.
Nous avons aussi renforcé notre collaboration avec d’autres institutions internationales comme
Agri Sud International du Sénégal pour coopérer sur des projets conjoints. Au cours de l’année
2019, CASAD-Bénin développera des activités qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre
de son plan stratégique. Quelques projets antérieurs seront relancés dans d’autres zones du pays,
en occurrence le projet de formation et d’insertion des jeunes en Agrobusiness. De même, de
nouveaux projets seront lancés sur des champs variés comme, le renforcement des capacités
des acteurs du développement durable dans la recherche action participative, le biogaz, Santé
(VIH/SIDA), le genre, l’éducation, les changements climatiques, les TIC, etc.
Ambaliou Odountan OLOUNLADE
Directeur Exécutif
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Nos activités en 2018

ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
CASAD-Bénin continue d’accompagner les communautés rurales
à renforcer leur résilience

Améliorer la résilience des communautés rurales

120
millions
120 millions de personnes
pourraient tomber dans la
pauvreté d’ici 2030 si rien n’est
fait pour lutter contre le
changement climatique.

Le changement climatique est d’ores et déjà en œuvre. CASAD-Bénin
aide les communautés rurales à mieux comprendre les dérèglements
climatiques qui fragilisent leurs moyens de subsistances, et à s’y adapter.

Notre approche consiste à aider les communautés à mieux gérer les
ressources naturelles sur le long terme et à se tourner vers des pratiques

300
Personnes
CASAD-Bénin a aidé 60 ménages
(avec en moyenne 5 personnes par
ménage), soit plus de 300
personnes par son programme
Environnement et Changement
climatique.

agroécologiques plus résilientes en s’appuyant sur leurs connaissances
endogènes.

CASAD-Bénin a continué à exécuter son calendrier de formation aux
agricultrices sur les autres pratiques agroécologiques non abordées en
2017.
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Quelques exemples de projets

Glazoué-Bénin : Projet d’Appui à la production maraîchère et de renforcement de la résilience. © New Land / CASAD-Bénin
Glazoué- Bénin
AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR L’AGROECOLOGIE

Glazoué- Bénin
RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

FEV R IER
JUIN 2016 – DECEMBRE 2018

☻ 120 BENEFICIAIRES
Au Bénin les pratiques agroécologiques entrent désormais

dans les pratiques culturales des agriculteurs. Cela permet
aux agriculteurs de faire face aux contraintes de la production
agricole.
CASAD-Bénin a continué à améliorer les connaissances des
agriculteurs sur les pratiques agroécologiques à travers

l’organisation des débats citoyens autour de l'agriculture
avec les producteurs écologistes de la Plate-forme Multiacteurs de promotion des innovations paysannes au Bénin.
Ce débat dénommé « La nuit de l’agroécologie » a été
l’occasion pour les agriculteurs d’expliquer le sens de leur
engagement et pour les citoyens, de rencontrer ceux qui font

l’agroécologie au quotidien, de découvrir leurs pratiques et
d’en débattre.

2017 – N O V EM B R E 201 8

☻

TS

La communauté rurale de la zone des collines vit
essentiellement de l’agriculture et de l’élevage. Mais les
agriculteurs n’arrivent plus à couvrir leurs besoins
essentiels à cause de la recrudescence des crises
climatiques. CASAD-Bénin contribue à réduire
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations
les plus vulnérables. Sous l’initiative du Projet d’Appui
à la Production Maraîchère et de Renforcement de la
Résilience (PAPMaRR) de l’ONG New land, l’ONG
CASAD-Bénin a été associée dans le volet
Agroécologie. CASAD-Bénin, avec son équipe
d’expert dans les pratiques Agroécologiques, a débuté
le renforcement des capacités d’adaptation des
agricultrices maraîchères aux aléas climatiques par des
formations sur les pratiques agroécologiques plus
résilientes en s’appuyant sur les connaissances
traditionnelles des agricultrices en 2017.

Cette année, CASAD-Bénin a continué à exécuter son
calendrier de formation aux agricultrices sur les autres
pratiques agroécologiques non abordées en 2017.
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LE TRAVAIL DECENT
L’ACCES A L’EMPLOI DES JEUNES
CASAD-Bénin renforce les capacités des jeunes en entrepreneuriat agricole

L’emploi des Jeunes, la voie la plus rapide pour sortir de la pauvreté

600
millions
600 millions d’emplois
devrons être crées au cours
des 15 prochaines années afin
de maintenir les taux d’emploi.

19
Jeunes
Cette année CASAD-Bénin
a amélioré l’employabilité
de 19 Jeunes Béninois
diplômés par des
formations en
développement personnel,
la formation sur la
rédaction des CVs et lettre
de motivations.
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Le chômage des jeunes reste malgré tout élevé et la qualité des emplois
préoccupante. CASAD-Bénin améliore l’employabilité des jeunes et
leur offre un meilleur accès pour contribuer aux entreprises à travers la
promotion de l’emploi dans divers secteurs.

Notre approche consiste à :
-

Former les jeunes chercheurs d’emploi en Développement
personnel, rédaction des CVs, Lettre de motivation ;

-

Promouvoir l’esprit entreprenariat chez les jeunes ;

-

Former les jeunes sur la rédaction d’un plan d’affaire bancable ;

-

Encourager et orienter les jeunes porteurs des projets vers des
structures de financement des projets comme la FNPEEJ Benin,
l’APNE, ANPME et Alidé Microfinance

Conférences et ateliers

© CASAD-Bénin

CASAD-Bénin a participé à plusieurs conférences et ateliers aux niveaux national et international afin de contribuer aux
débats sur les politiques liées à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire.
Mr Aristide AKPA, membre de
CASAD-Bénin a participé au
lunch time sur la thématique
"Making sustainable energy
investments a reality", qui
s'est déroulé le vendredi 9
Mars 2018 à InfoPoint
Europa, Bruxelles/Belgique

Mr. Ambaliou O. OLOUNLADE,
Directeur Exécutif de CASADBénin, a participé à la 62ème
Commission des Nations Unies sur
le statut de la femme, le 20 Mars
2018, Siège de l'ONU, New-York,
USA

© CASAD-Bénin

© CASAD-Bénin
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Conférences et ateliers

© CASAD-Bénin

© CASAD-Bénin

Présentation de Projet de CASAD-Bénin par Mr. Ambaliou O. OLOUNLADE au
stage méthodologique en appui à l'innovation en agriculture familiale,
organisé par Liège Université (Gembloux Agro-Bio Tech) et Eclosio, du 10
septembre au 14 Décembre 2018 à Gembloux, Belgique.
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© CASAD-Bénin

Mr Aristide AKPA, Membre de CASAD-Bénin,
a participé au "DIVERSIFOOD FORUM WITH
POLICY MAKERS AND STAKEHOLDERS:
Cultivating diversity and food quality" le 11
Avril 2018, Bruxelles, Belgique.

Conférences et ateliers

© CASAD-Bénin

© CASAD-Bénin

Mr. Moïse SODJINOU, membre actif de CASADBénin, a participé à un cours sur la politique du
Développement et de Sécurité alimentaire,
organisé par l'Université d'Abomey-Calavi du 15
au 18 Octobre 2018.

Mlle Adikath ABIOLA, membre actif de
CASAD-Bénin, a participé au cours
titré : « Mettre l'agriculture au service
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle »
organisé
par
Wageningen University, du 12
Novembre au 30 Novembre au PaysBas .

© CASAD-Bénin
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Publications Scientifiques

Cet ouvrage intitulé « Aménagements hydro-agricole : Diagnostic et évaluation des risques environnementaux au
Bénin » est un projet de recherche action participative du Programme « Environnement et Changement Climatique »
du Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable (CASAD-Bénin). Il fournit une
meilleure connaissance des caractéristiques des aménagements hydro agricoles (aménagement hydro-agricole par
gravitaire, par pompage et par arrosage manuel) ; les sources des risques environnementaux que présente leur
développement ont été identifiées et analysées. Il ressort que les différentes pratiques ont induit une dégradation du
couvert végétal provoquant ainsi sa régression et une baisse de la fertilité des sols. L’ouvrage propose des mesures de
gestion durable pour réduire les risques des aménagements hydro-agricoles sur l’environnement.
Comment citer ce livre ? : Sakou, A. M., Olounlade, O. A., Ogouwale, E. (2018). Les aménagements hydro-agricoles : Diagnostic
et évaluation au Bénin. Editions Universitaires Européennes- ISBN : 978-613-8-42402-4. https://casadbenin.org/amenagements-hydro-agricole-diagnostic-et-evaluation-des-risques-environnementaux-au-benin/
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Perspectives 2019

 Mise en œuvre de l’année 4 du plan Stratégique de CASAD-Bénin
CASAD-Bénin aborde la quatrième année de la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2020.
CASAD-Bénin continuera à se focaliser sur les thématiques définies et les priorités retenues. Les
actions de CASAD-Bénin s’orienteront essentiellement sur l’employabilité des Jeunes au Bénin. Au
cours de la quatrième année, nous travaillerons aussi à renforcer nos partenariats. Nous nous
focaliserons sur les partenariats à long terme qui contribuent plus à l’atteinte de nos objectifs
stratégiques qu’aux objectifs spécifiques d’un projet

 L’Accès des jeunes à l’emploi
CASAD-Bénin continuera à renforcer la capacité des jeunes en Agro-business à travers ses projets ;
avec un accent particulier sur les jeunes femmes. CASAD-Bénin établira des partenariats pour l’appui
et installation des jeunes formés en Agrobusiness. Dans la même optique de renforcement de capacité
des jeunes, CASAD-Bénin rendra opérationnelle la plate-forme OpportunitYoung afin non seulement
de fournir des informations, opportunités de formation, stage et conférences dans le domaine agricole,
mais également développer des thématiques variées comme l’entrepreneuriat agricole, l’agro-écologie,
les exemples réussis d’innovations paysannes et la rédaction et gestion d’un plan d’affaire. CASADBénin se veut donc de développer à travers la Plate-forme OpportunitYoung, des modules de formation
orientés sur des capacités spécifiques.

 Amélioration de la résilience des agriculteurs au Bénin
CASAD-Bénin continuera à supporter les agriculteurs au Bénin. En capitalisant les innovations
paysannes, nos expériences et résultats de recherche participative, de nouveaux partenariats seront
établis afin de mieux renforcer la résilience des agriculteurs face aux pressions environnementales,
climatiques et anthropiques. L’accent sera mis sur les innovations paysannes afin de les capitaliser et
promouvoir pour une agriculture familiale durable.
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Equipe CASAD-Bénin en 2018
•

Conseil d’Administration
Poste / Fonction
Président
Secrétaire
Trésorier

•

Nom
Fiacre Dègbégnon ADANDONOU
Christine ADOUNSI
Florent ADOUNSI

H/F
H
F
H

Direction Exécutive

Poste / Fonction
Directeur Exécutif
Directeur des Programmes
Adjointe au Directeur des Programmes
Chargé de Programmes et de la Communication
Adjointe au Chargé de programme et de la
Communication
Comptable
Secrétaire
Animateur
• Commissaires aux comptes
Poste / Fonction
1er Commissaire aux comptes
2ème Commissaire aux comptes

Nom
Ambaliou O. OLOUNLADE
Koffi Moïse B. SODJINOU
Adikath ABIOLA
Alidou IMOROU ASSOUMA
Alice Mahougnon SAKOU

H/F
H
H
F
H
F

Houéffa Marietta Andréa GNIMAGNON
Waliatou Anikè BADAROU
Damien ADANDONON

Nom
Kifouli OLOUNLADE
Elie Bohiki ISSIOTAN

F
F
H

H/F
H
H

Partenaires en 2018
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-

Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi

-

Ministère français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt.

-

ONG New Land

toutes

-

ONG Union des Jeunes Producteurs Modernes (UJAM-Bénin)

partenaires avec lesquelles nous

-

PUXIN

continuons de collaborer

-

Réseau francophone de lutte contre la marchandisation de l’éducation
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Nous sommes reconnaissants à
les

institutions

A propos de CASAD-Bénin
Le Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable
(CASAD) est une organisation à but non lucratif orientée sur la Recherche Action
Participative et qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et la promotion de la sécurité.
CASAD-Bénin s’est doté en 2015 d’un plan stratégique (2016-2020) qui oriente ses
actions.
Vision : Être une institution reconnue d’utilité publique, efficiente et indéniable en
matière de renforcement des capacités des communautés rurales pour l’accroissement
de la sécurité alimentaire et la promotion du développement durable.
Mission : Améliorer la sécurité Alimentaire et nutritionnelle et appuyer la gestion
solide des ressources naturelles grâce à la gestion des connaissances, la facilitation, le
renforcement des capacités et ; l’autonomisation des communautés rurales et des
organisations professionnelles agricoles.

Nos Programmes
➢ Agriculture et Sécurité Alimentaire : Expérimenter et innover avec les petites
exploitations agricoles pour une agriculture familiale durable ;
➢ Environnement et changement climatiques : Améliorer les connaissances des
populations sur l’adoption des pratiques de gestion durable de la biodiversité ;
➢ Education : Améliorer la qualité de l’éducation des enfants par le renforcement des
moyens matériels des établissements publics ;
➢ TIC et Agriculture : Soutenir les petits exploitants dans la gestion des
connaissances agricoles par l’utilisation des TIC.

Contact
Tel: +22997417762 / +22996110037 / +22997355540
BP: 01BP1559 Porto-Novo, Bénin
E-mail: casad@casad-benin.org
Site web: www.casad-benin.org

