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A propos du Forum EPA
Le Forum Evidences Politiques Actions (Forum EPA) est une initiative
du EPA Network, un réseau d’acteurs et d’organisations qui promeuvent
l’utilisation des évidences dans la formulation et la mise en œuvre des
politiques et des interventions.
Les évidences font référence aux données, aux résultats de recherche, et
aux résultats d’évaluation de programmes et projets.
Le Forum EPA est né du constat d’un déficit de cadre d’interaction entre
les chercheurs (Universités, cabinets, instituts, etc.), les politiques (Gouvernement central et municipalités) et les praticiens du développement
(Organisations non gouvernementales, partenaires au développement,
secteur privé, etc.) sur les thématiques d’intérêts communs. Pourtant
cette interaction reste indispensable pour (i) orienter les chercheurs sur
les questions d’intérêt, (ii) informer le secteur privé sur les innovations et
ouvrir la voie pour leur valorisation, (iii) fournir aux politiques les intrants
nécessaires à la formulation de politiques éclairées et cohérentes, (iii) aider les praticiens à élaborer et mettre en œuvre des interventions ciblées,
efficientes et durables. Elle permet de mettre la recherche au service du
développement. Le Forum EPA vise donc à combler ce vide en connectant
tous les acteurs de la chaine de production et d’utilisation des évidences
pour davantage d’efficacité et d’impact.
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Le Forum EPA se concrétise à travers un espace de dialogue et de partage de
connaissances sur des thématiques de développement, réunissant les acteurs de la
recherche, les décideurs politiques et les praticiens. Ce rendez-vous annuel vise à :
Présenter les innovations et résultats de recherche aux politiques et aux
praticiens ;
Echanger sur la valorisation des innovations et résultats de recherche et
faciliter le passage de la découverte au produit ;
Echanger sur les opportunités d’intégration des évidences dans les politiques
et les actions de développement ;

Design by JMA PLUS

Identif ier les opportunités de collaboration pour susciter de nouvelles
recherches, et approfondir celles en cours.

Le Forum EPA est la plus grande rencontre entre les producteurs et
les utilisateurs d’évidences dans les secteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition au Bénin. Il permettra à court et moyen termes
de créer et de maintenir une culture de recherche sur demande et
de l’utilisation des évidences dans la formulation des politiques et
la structuration des interventions. En restant dans l’esprit du EPA
Network, le Forum va au-delà de l’appui à l’élaboration des politiques
et aide les praticiens à mener des actions concrètes sur la base des
données probantes. Par conséquent, le Forum s’adresse aux décideurs, mais vise également à amener les praticiens, y compris les
partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, à s’approprier les résultats de recherche dans
la mise en œuvre de leurs interventions. Le Forum offre également
aux chercheurs une plate-forme pour s’informer sur les questions
concrètes qui intéressent les décideurs et les praticiens afin de les
intégrer à leur programme de recherche.
Rejoignez le EPA Network sur www.epanetwork.org
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Thème du Forum EPA 2019
Le Forum EPA 2019 porte sur le thème « Utiliser les résultats de recherche pour
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain ». Le choix de
cette thématique se justif ie par l’urgence de faire face plus eff icacement et plus
durablement aux déf is de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Il trouve écho dans les nombreuses initiatives et actions passées, encours
et en préparation aussi bien du côté des politiques, des chercheurs que des praticiens pour sortir les populations de la précarité alimentaire, mais qui par manque
d’interactions, manquent de pertinence, d’objectivité et de cohérence. En raison
de la complexité (causes multiples et interdépendantes) de la problématique de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et vu le contexte de ressources limitées
du Bénin, les évidences (résultats de recherches, données d’évaluation, les observations citoyennes, etc.) sont d’une valeur ajoutée certaine dans le processus de
prise de décision (politique et opérationnelle). En effet, les évidences permettent
aux décideurs politiques et aux praticiens de disposer d’un cadre de réflexion
élargi pour des décisions et actions cohérentes, justes et durables.

UTILISER LES RÉSULTATS DE
RECHERCHE POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
NUTRITIONNELLE EN MILIEU
URBAIN

La problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l’un des enjeux majeurs au Bénin. Sous-tendue par des causes multifactorielles et interdépendantes, la
situation alimentaire et nutritionnelle présente des disparités insidieuses entre les
zones rurales et urbaines. Pendant longtemps, les politiques et les interventions en
faveur de l’amélioration de la situation alimentaire des populations se sont focalisées
sur les zones rurales considérées comme des zones « à priori vulnérables ».
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Cependant, les conditions de vie de plus en plus difficiles dans les villes créent une
nouvelle catégorie de citoyens « les pauvres urbains » dont la situation alimentaire
et nutritionnelle reste très préoccupante — les ménages pauvres ont 10 fois plus de
chance d’être en insécurité alimentaire que les ménages riches. Environ 35,8% des
ménages urbains rentrent dans cette catégorie de pauvres urbains (INSAE 2015)1 dont
7% sont en situation d’insécurité alimentaire (AGVSA 2017)2 .
En effet, contrairement aux populations
rurales qui peuvent disposer de stratégies de gestion de crise ou d’urgence
(jardin de case, banque de céréales,
etc.) pour traverser les périodes de soudures alimentaires, les « pauvres urbains
» disposent très peu ou pas d’options
y compris un accès très limité à la terre
agricole, et un accès limité aux systèmes
de sécurité sociale. Le phénomène des
« pauvres urbains » est particulièrement
remarquable dans le Sud du Bénin qui

concentre près de 60% de la population sur seulement 16.65% du territoire
national (INSAE 2013). Globalement, le
Bénin avec un taux d’urbanisation de
47.3%3 (l’un des plus élevés en Afrique de
l’Ouest4 ) et une forte expansion des villes
(et subséquemment un recul des terres
agricoles), doit impérativement développer des solutions durables pour faire face
à la situation alimentaire des pauvres
urbains.

L’agriculture urbaine est une option stratégique de plus en plus promue dans les
interventions de gestion de la sécurité alimentaire en milieu urbain. Elle consiste à
cultiver des plantes et à élever des animaux à l’intérieur et aux alentours des villes.
Elle est pratiquée par plus de 800 millions de personnes dans le monde et permet aux
pauvres urbains de réduire la part de leur budget dédiée à l’alimentation (FAO 20195) .

1

https://www.insae-bj.org/images/docs/insae-publications/autres/Note-sur-la-pauvrete/Note%20sur%20la%20pauvrete-final.pdf
AGVSA 2017. Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire, République du Benin.
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. Rome, Italie
https://www.ceicdata.com/en/benin/population-and-urbanization-statistics/bj-urban-population--of-total-population
4 https://www.oecd.org/swac/publications/48231121.pdf
5 http://www.fao.org/urban-agriculture/fr/
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Estimée entre 15 et 20% de la production alimentaire mondiale (Karanja and Njenga,
20116 ), la contribution de l’agriculture urbaine est en pleine expansion et représente
une opportunité pour la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain
Elle fournit d’importants services écosystémiques en créant des ceintures
vertes et renforce la résilience des villes
face au changement climatique. Par ailleurs, elle facilite l’intégration sociale des
ménages, et améliore le statut social des
femmes dans leur ménage. L’agriculture
urbaine est plus ou moins développée
au Bénin et fait partie du paysage des
villes (FAO, 20127 ). Le pays s’est d’ailleurs
doté en 2015 d’une stratégie nationale
pour le développement de l’Agriculture
Urbaine et Péri-Urbaine. Dans les villes
du Bénin, l’agriculture urbaine est pratiquée sous diverses formes dont les
jardins de case, les jardins communautaires ou périmètres maraichers, le petit élevage (volaille, ovin, caprin, etc.),
l’aquaculture, l’élevage sous cocoteraie,
la petite sylviculture (ex fruitiers). Les
jardins communautaires présentent un
intérêt particulier notamment en apportant une réponse aux difficultés liées à
l’accès à la terre agricole en milieu urbain. En effet, contrairement aux autres
formes d’agriculture urbaine, les jardins
communautaires permettent à des individus de cultiver des terres qui sont temporairement ou définitivement mises à
la disposition des communautés à des
fins de production agricole (Barthel et
al., 20108 ).

Les jardins communautaires ont fait l’objet d’une récente étude conduite par le
Centre d’Actions pour l’Environnement
et le Développement Durable (ACED), la
Faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université d’Abomey-Calavi (FSA/UAC)
et le Centre for World Food Studies de
l’Université Libre d’Amsterdam (ACWFS/
VU), avec le financement de l’Organisation Néerlandaise pour la Recherche
Scientifique (NWO). L’étude a utilisé
une approche participative, engageant
les chercheurs, les décideurs politiques
et les communautés dans un processus
de co-apprentissage et de co-développement de solutions pour une pratique
durable du jardinage communautaire
au Bénin. . Ci-dessous quelques résultats
clés de l’étude :
Les pauvres urbains vivent en
majorité une situation d’insécurité
alimentaire ;
L’activité de jardinage communautaire est rentable et susceptible
d’améliorer la condition alimentaire
du jardinier (et de son ménage) ;
Bien qu’ils soient en majorité
membres des coopératives, les jardiniers communautaires gardent une
grande autonomie de décision ;
L’accès au foncier, la sécurité
foncière, le manque de financement, le manque d’engagement des
autorités administratives sont les
contraintes au développement du
jardinage communautaire.

6 Karanja,

N. and Njenga, M. (2011), ‘State of the World 2011: Innovations that
Nourish the Planet. Brief on Chapter 10, Feeding the Cities’. Worldwatch
Institute
7 FAO (2012), Growing greener cities in Africa. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations.
8 Barthel, S., Folke, C., & Colding, J. (2010). Social–ecological memory in
urban gardens—Retaining the capacity for management of ecosystem
services. Global Environmental Change, 20(2), 255-265.
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Les résultats de cette étude suggèrent des interventions ciblées.
Premièrement, il est nécessaire que les décideurs politiques s’approprient
le concept de l’agriculture urbaine en s’engageant à lever les contraintes qui
relèvent de leurs capacités.
Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer les capacités des jardiniers afin
qu’ils capitalisent au mieux les avantages de la vie coopérative (ex. meilleur
accès au crédit).
Enfin, il est nécessaire de former les jardiniers sur les solutions d’agriculture hors
sols pour réduire la demande en terre.
En aval de ces impératives, il est nécessaire de développer une chaine de valeur
autour du jardinage communautaire pour créer davantage de valeur ajoutée.

Objectifs du Forum EPA 2019
Le Forum EPA 2019 vise une meilleure appropriation et une amélioration de l’utilisation des évidences sur l’agriculture urbaine par les politiques et les praticiens dans le
cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Spécifiquement, le Forum EPA 2019 va
offrir un espace de dialogue entre chercheurs, politiques et praticiens pour :
Informer les acteurs de la chaine de production et d’utilisation des évidences sur
l’initiative du Forum EPA ;
Engager les politiques et les praticiens sur la valorisation des résultats de
recherche dans le domaine de l’agriculture urbaine ;
Identifier les besoins de connaissances additionnelles et faciliter les collaborations pour une recherche sur demande dans le domaine de l’agriculture urbaine ;
Discuter de la pertinence et des modalités de création d’un centre d’information
sur les systèmes de production en milieu urbain.

Lieu, date et format du Forum EPA 2019
Le Forum EPA 2019 se tiendra les 17 et 18 Octobre 2019 au Golden Tulip Hôtel, à
Cotonou, République du Bénin. Il réunira plus de 200 participants dont les officiels du
gouvernement, les chercheurs, les partenaires au développement, les organisations
internationales, les acteurs du secteur privé et les représentants des associations de
maraichers.
Les sessions suivantes seront organisées pour maximiser les interactions entre les
participants et permettre la mise en réseau, l’exploration des questions et le partage
des connaissances.

Session d’ouverture.
Elle sera consacrée aux différentes allocutions notamment de la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, du Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, de l’Ambassadrice du Royaume des
Pays-Bas près le Bénin, et du Coordonnateur du EPA Network. Cette session
vise à clarifier le cadre global du Forum EPA 2019, la pertinence et l’arrimage
de la thématique avec les priorités du gouvernement et des partenaires au
développement.

Keynotes.
D’éminents experts entretiendront l’audience d’une part sur la nécessité d’accélérer l’utilisation des résultats de recherche et des données dans
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; et le renforcement
des systèmes alimentaires urbains pour réduire la pauvreté des plus vulnérables, d’autre part.

Panels de discussion.
Les panels réuniront des personnalités venant des institutions de recherche,
du gouvernement, du secteur privé et des associations des maraichers qui
vont débattre et échanger leurs connaissances sur l’utilisation des évidences
et les défis et perspectives de l’agriculture urbaine.

Travaux en ateliers.
Au cours de cette session, des groupes de participants travailleront en atelier
sur diverses thématiques en lien avec l’approche EPA et l’agriculture urbaine.
Ils proposeront des solutions pratiques pour le développement de l’agriculture urbaine, et formuleront les modalités pour la création d’un centre d’information sur les systèmes alimentaires en milieu urbain.
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Visite de terrain.
Une visite de site sera organisée sur le périmètre maraicher de Somè,
Abomey-Calavi. Les participants auront une visite guidée des installations
du site et pourront interagir avec les maraichers et les usagers du périmètre
maraicher sur les avantages et les difficultés du jardinage communautaire.

Atelier scientifique.
En marge des autres activités, il sera organisé une rencontre technique qui
réunira les chercheurs, les politiques et les praticiens. A cette rencontre les
participants vont réfléchir sur les perspectives de recherche dans le domaine
de l’agriculture urbaine.
Voulez-vous partager votre expérience et vos connaissances sur l’utilisation des résultats de recherche pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin ?

Rejoignez-nous ! www.epanetwork.org

Le Forum EPA 2019 se tiendra en français et en anglais avec interprétation
simultanée.

Pour devenir partenaire du Forum EPA 2019, écrivez-nous à l’adresse
contact@epanetwork.org
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Qu’est-ce que le Forum vous offre ?
Plateforme
unique
pour
engager des discussions
multi-acteurs sur
l’amélioration de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle
au Bénin.

Opportunité de communication autour de vos activités
et de renforcement de votre
visibilité. Tous les partenaires
seront mentionnés sur les
supports de communication
du Forum.

PARTENAIRE – ÉVIDENCE

01

Si vous produisez des données ou des résultats de recherche ou d’évaluation dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le
Forum EPA 2019 vous offre une plateforme pour partager vos connaissances et engager les politiques et les praticiens pour une meilleure
utilisation des évidences. Vous pouvez organiser une session parallèle,
délivrer une communication ou faire une exposition sur vos résultats.

PARTENAIRE – POLITIQUE
Le Forum EPA 2019 offre aux directions, agences et institutions gouvernementales ou municipales, l’occasion d’échanger directement avec
les producteurs d’évidences, notamment les chercheurs, sur les besoins
des politiques en matière de recherche et de données pouvant guider
la prise de décisions.
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PARTENAIRE – ACTION
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Si vous êtes dans le secteur privé ou vous menez des projets et programmes dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
vous êtes dans l’action ! Devenez partenaire du Forum EPA 2019 pour
partager vos connaissances du terrain avec les producteurs d’évidences
et les politiques.

PARTENAIRE – BROKER
Les brokers assurent le pont entre les producteurs d’évidence et les
utilisateurs. Ils communiquent les évidences aux politiques, aux praticiens et à la population en général. Si vous assurez ce rôle dans le
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le Forum EPA
2019 est la plateforme pour augmenter votre impact et avoir accès aux
résultats de recherche et innovations les plus récents que vous pouvez
communiquer à votre audience.
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QU’EST-CE QUE VOUS POUVEZ APPORTER
EN TANT QUE PARTENAIRE ?
PARTICIPER AU FORUM

SPONSORISER DES PARTICIPANTS

pour contribuer aux échanges autour de l’utilisation des résultats de
recherche pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.

Nos ressources actuelles permettent
de prendre en charge 100 participants au Forum. Notre ambition est
de faire participer environ 250 personnes. Pour les 150 participants additionnels vous pouvez faire participer des membres de votre équipe ou
de votre cercle d’intervention. Vous
avez aussi la possibilité de sponsoriser des participants potentiels qui
se sont déjà inscrits au Forum mais
que nous ne pouvons plus prendre
en charge à cause de nos ressources
limitées actuelles. Le coût d’un participant au Forum est estimé à 35.000
FCFA (US$ 60).

SOUTENIR LA COMMUNICATION
autour du Forum par exemple en publiant un article sur votre site web ou
en relayant les informations liées au
Forum sur vos canaux de communication en ligne. Un pack de communication sera mis à votre disposition
si vous souhaitez appuyer le Forum
sur la communication.

Pour devenir partenaire du Forum EPA 2019,
écrivez-nous à l’adresse contact@epanetwork.org

ILS SONT PARTENAIRES
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