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I- INTRODUCTION
Depuis l’indépendance, le Bénin a élaboré plusieurs politiques, plans, programmes
et stratégies dont la vocation était de sortir l’Agriculture de la situation peu
reluisante dans laquelle elle se trouve. Ces efforts déployés n’ont malheureusement
pas eu les effets attendus qui étaient d’une part, de faire de l’agriculture, le pilier
de l’économie nationale et d’autre part, de réduire sensiblement la pauvreté en
garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous. Ainsi, le monde
rural reste toujours exposé à la précarité dans un environnement économique
international contraignant. Cette situation qui n’est pas sans conséquence sur le
développement intégral de notre pays ne laisse personne indifférente.
Et comment cela pouvait en être autrement lorsqu’on sait que l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle est une réalité qui touche encore toutes les communes
de notre pays. Et cela s’aggrave de jour en jour à cause de l’inexistence
d’instruments conséquents d’anticipation, de planification et de gestion de notre
agriculture.
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est une réalité qui touche toutes les
communes du Bénin. Mais, Certaines communes
d'autres, car ayant

sont plus vulnérables que

une situation alimentaire très précaire du fait des chocs

récurrents. Cette situation, pour être améliorée, nécessite des actions pouvant
permettre la réduction de la vulnérabilité des populations et le renforcement des
capacités des acteurs locaux

pour affronter

les crises

structurelles. Il importe également de mettre un accent

conjoncturelles voire
particulier sur la

surveillance de la situation alimentaire et nutritionnelle de ces communes. Cela
implique sans nul doute la responsabilisation et l'accompagnement des acteurs
au niveau local. S'inscrivant dans cette logique et préoccupée par la mobilisation
et l'éveil de la conscience collective dans le domaine de la SAN, la PBSA a appuyé
respectivement, la mise en place dans neuf (09) communes (dans les départements
des Collines, du Borgou et de l’Alibori) d'un cadre de concertation des acteurs de
la SAN, d'un tableau de bord de suivi de la SAN et l'installation d'une base de
données SAN. Récemment (Août 2013), la PBSA a doté les cadres de concertation
SAN de chaque commune d’un ordinateur muni de la base de données SAN.
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Ainsi, dans le

souci d'aider les

communes à disposer d’informations et de

statistiques fiables en Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN), la Plate-forme
Béninoise pour la Sécurité Alimentaire (PBSA), a commandité une Mission de suivi
–appui – conseil afin de faire un état des lieux des activités des cadres dans les
communes et de déboucher sur des pistes d’amélioration.

II - Rôles des cadres de concertation sur la SAN
La PBSA est un réseau de treize (13) ONG, neuf (9) Organisations Paysannes et
deux (2) Organisations de commerçants intervenant dans la sécurité alimentaire et
repartie sur le territoire national. Consciente des enjeux que recouvrent la
problématique de la sécurité alimentaire, le réseau s’est engagé dans les actions
d’influence du décideur pour intégrer la réalité de l’alimentation à la conscience
populaire et dans les stratégies et politiques de développement local et national.
Ainsi, pour corriger la perception vague et inadéquate des problèmes de nutrition
qu’ont les communautés et les autres acteurs locaux, la PBSA a initié la mise en
place dans plusieurs communes des cadres multi-acteurs de sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Le

cadre de concertation s’inscrit dans la logique de la

responsabilisation des élus locaux dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de leurs communes. Il faciliterait donc la responsabilisation de la
gouvernance locale pour l’appropriation par les communautés à la base, des
stratégies éprouvées en vue d’une élimination durable de la malnutrition. Aussi
permet-il la mobilisation des communautés et leur implication dans la conception
et la mise en œuvre des programmes de nutrition.
Ce cadre a pour principales missions de définir les stratégies de prévention des
problèmes de sécurité alimentaire et d’intoxication alimentaire, créer une synergie
d’actions entre les acteurs locaux

impliqués dans la sécurité alimentaire et

nutritionnelle et assurer un accès facile aux informations statistiques dans le cadre
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette dernière mission fait de ce cadre
un instrument de prévention, d’anticipation et de réponse aux crises alimentaires
et nutritionnelles.
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Les premiers cadres de concertation SAN ont été lancés en 2011 par la PBSA dans
les communes du Borgou et de l’Alibori. Depuis lors, les Maires ont pris des Arrêtés
portant création, composition, attributions et fonctionnement des cadres (cf. copies
arrêtés en annexe).
III - OBJECTIFS DE LA MISSION
3.1. Objectif général
Procéder à un état des lieux des activités menées par les cadres de concertation
sur la SAN dans les communes afin de déboucher sur des propositions
d’amélioration.
3.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, il s'agira de :
 contrôler le remplissage des bases de donnés SAN;
 faire un état des lieux des activités des cadres SAN;
 orienter les cadres de concertation SAN à travers des échanges participatifs,
pour l’élaboration d’une programmation objective des activités à exécuter au
titre de l’année 2014 ;
 recueillir les doléances des cadres et déboucher sur des recommandations
visant à corriger les difficultés rencontrées par les cadres de concertation SAN.

IV - RESULTATS ATTENDUS
A terme, il est attendu que :
 le remplissage des bases de donnés SAN des communes soit contrôlé;
 l’état des lieux des activités des cadres SAN soit réalisé;
 les cadres de concertation SAN à travers des échanges participatifs, soient
orientés pour l’élaboration d’une programmation objective des activités à
exécuter au titre de l’année 2014 ;
 les doléances des cadres soient connues et que les recommandations visant à
corriger les difficultés rencontrées par les cadres de concertation SAN soient
formulées.
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V - COMPOSITION DE L’EQUIPE DE LA MISSION
La mission était composée de trois membres à savoir :
M. Evariste GOUNOU, Consultant ;
M. Guy EDOUN, Représentant PBSA ;
M. Akotchayé NANAKO, Assistant de projet PBSA.

VI - COMMUNES VISITEES
Les communes concernées par la présente Mission sont : Malanville, Karimama,
Banikoara, Nikki, N’Dali, Parakou, Tchaourou, Ouessè et Savè. Compte tenu de
certaines contraintes (une tournée gouvernementale se déroulait simultanément)
la Mission a dû procéder à des regroupements des communes pour tenir les
séances à Banikoara, à N’Dali et à Savè. Toutefois, ce réaménagement n’a pas
affecté le bon déroulement de la mission.
VII - METHODOLOGIE DE TRAVAIL SUIVIE
La démarche de l’exécution de la présente mission a consisté à suivre les étapes
suivantes:


concertation entre les membres de la mission pour l’appropriation des TDR ;



préparation d’un guide d’entretien à l’attention des membres de la mission;



contrôle de la présence physique de l’ordinateur mis à disposition par la PBSA
dans le cadre de l’alimentation des bases de données ;



contrôle des outputs que la base de données est censée générer ;



contrôle du niveau de remplissage des donnés SAN dans les bases de chaque
commune;



recueil des anomalies / difficultés observées (contrôle des fonctionnalités) dans
le déroulement du programme de base de données SAN ;



discussions par groupe et plénière pour identifier de probables
exécuter au titre de l’année 2014 ;

actions à
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recueil des doléances des cadres et élaboration de recommandations visant à
corriger les difficultés rencontrées.



rédaction du rapport de mission.

VIII - RESULTATS OBTENUS


Contrôle de la présence physique de l’ordinateur mis à disposition par la
PBSA dans le cadre de l’alimentation des bases de données

Le contrôle de la présence physique de l’ordinateur mis à la disposition des cadres
par la PBSA a révélé que tous les ordinateurs sont en place et sont bon état
d’usage.


Contrôle du niveau de remplissage des donnés SAN et des outputs que la
base de données est censée générer

Les variables de la base de données SAN ont été retenues de façon participative
dans les communes. Les variables retenues sont inspirées du Cadre Harmonisé du
CILSS auquel s’ajoutent les caractéristiques générales de la commune.
Il a été constaté que les différents compartiments de la rubrique « données » de
base sont à plus de 90% vierges. Le contrôle des sorties (outputs) de données qui
est le témoin des entrées a révélé que seule la commune de N’Dali a renseigné
partiellement à peine huit (08) variables sur la large gamme de variables retenues
de façon consensuelle par les communes et l’équipe de la PBSA. Les autres
communes ont très peu (à peine 3 ou 4 variables partiellement renseignées)
introduit des données dans la base.
Les raisons évoquées par les représentants des cadres comme ayant été à l’origine
d’une telle situation, sont liées au fait d’une part que les pourvoyeurs de données
n’ont pas volontairement mis à disposition des données et d’autre part que les
personnes en charge de l’animation de la base de données ne disposent pas de
temps matériel pour aller vers les pourvoyeurs d’informations encore que
l’introduction (saisie) des données requiert du temps.
Le manque de motivation à travers par exemple une dotation en carburant ou un
émolument a été également cité par certaines communes.

8



Degré de collaboration entre les membres du cadre (pourvoyeurs et
membres responsables de la base de données)

Il a été signalé globalement là où des réunions ont été tenues par le cadre, que le
niveau de participation des membres a été bon. Toutefois, il y a eu très peu d’effort
dans la fourniture d’informations pour alimenter la base dans ces mêmes
communes.
Les sous secteurs qui ont le plus collaboré avec les animateurs des bases ont été
les SCDA, les Associations de consommateurs, les centres de Santé, les Centres de
Promotion Sociale et les ONG.
Les personnes en charge de l’animation des bases au niveau des cadres ont indexé
certains sous secteurs (que la mission préfère ne pas citer pour des raisons
d’éthique) de n’avoir pas collaboré en matière de mise à disposition de données
relevant de leurs domaines de compétences. Il est ressorti que les SCDA ont
particulièrement été très ouverts dans la collaboration avec les cadres.


Recueil des anomalies / difficultés

observées dans le déroulement du

programme de base de données SAN
Le consultant a vérifié, commune par commune, l’état d’un certain nombre de
fonctionnalités et a remarqué pour l’essentiel que :
 toutes les bases de données SAN fonctionnent

en environnement Windows

XP/NT/Millénium/2000 /Vista/Seven;
 à l’exception de quelques cas observés, l’ensemble des bases de données SAN
montrent des interfaces donnant la possibilité de gérer plusieurs données de
plusieurs années;
 toutes les bases de données SAN peuvent être utilisées en monoposte ou en
réseau;
 L’accès au logiciel est subordonné à l’introduction d’un login et d’un mot de
passe;
 toutes les bases de données SAN sont

multi utilisateurs avec des niveaux

d’accès;
 toutes les bases de données SAN restent conviviales et confèrent une certaine
souplesse dans la manipulation des données.
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A Parakou, l’expiration de l’antivirus sur l’ordinateur a causé des dommages sur
l’ensemble des disques et a provoqué la perte des données préalablement
saisies. Le programme a été réinstallé sur l’ordinateur de Parakou, mais le
problème de non disponibilité d’un antivirus avec licence reste posé.
D’autres difficultés énumérées par les cadres sont :
 difficultés d’insertion des années consécutives (exemple : 2006 – 2007 et 20102011)
 difficultés de classement par ordre chronologique des années dans la base
(exemple 2008-2012-2009 au lieu de 2008-2009-2012) ;
 fermeture du logiciel lorsqu’on réduit ou ferme une fenêtre ouverte ;
 non autorisation de certains onglets au moment d’insérer les données ;
 manque d’antivirus ;


difficultés d’alimentation de la base ;

 Le volet assainissement ne prend pas les chiffres à virgule ;
 La nappe à Tchaourou a de problème, certains indicateurs ne s’affichent pas
(l’écran devient blanc). Pareil pour les rubriques chocs et sécurité civile à Savè ;
 Existence de cellules non actives.

A exploiter
Difficultés rencontrées et approches de solutions (Malanville)
-Tenue régulière de la réunion des membres du cadre faute de moyens pour assurer le déplacement et
collation certaines fois.
-Remplissage par les autres acteurs de la base ;
-Absence de plan de travail annuel pour le cadre de concertation
-Insuffisance du portage politique de certains élus et autres autorités au niveau local
-Absence de lignes de crédit claire dans le budget pour la sécurité alimentaire ;
-Absence de visite d’échange au BENIN et à l’Etranger pour voir les expériences réussies.


Discussions en groupe et en plénière pour identifier des actions à exécuter
au titre de l’année 2014
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Les maires ou leurs représentants ont accueilli la mission et après leurs
interventions, ont donné la possibilité à chaque membre présent à la séance de
contribuer à la présentation des actions menées au titre de l’année 2013. Le point
desdites actions est présentée dans les tableaux ci-après :



Bilan des activités menées par les cadres de concertation dans les
communes en 2013

‐
commune

Karimama

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE KARIMAMA

Actions menées en
2013
Implication dans la
réponse aux
inondations
(évaluation des dégâts,
recensement des
sinistrés, des besoins,
sensibilisations
hygiène, distribution
de kits d’hygiène et
vivres)
Implication dans
assistance aux sinistrés
(tout le village) de
Péchinga, demande
d’aide aux partenaires,
distributions de kits
sanitaires et vivres,
feuilles de tôles
Base renseignée
Suivi de la production
agricole (point fait au
Président du cadre)
Contribution à
l’identification des
bénéficiaires du projet
d’assistance d’urgence
à la relance des
activités productives
des ménages affectés
par les inondations
Concertations cadre –
plateforme
communale de
réduction de risques et

Structures ayant mené
les actions en 2013
Mairie
SCDA, ONGs, DEDRAS,
Croix Rouge, Care

Membres du cadre

C/SDLP, SCDA
SCDA, Président

SCDA, Care, CR, Mairie

Membres du cadre

Difficultés rencontrées
en 2013
Ressources financiers
limitées, mobilisation
des membres du
cadre, coordination,
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catastrophes (cf.
rapport)
Pré‐alerte sur les
risques d’inondation et
autres risques
Participation du
Président à l’atelier
régional sur la
réduction des risques
de catastrophe et
agriculture au Sahel et
en AO, organisé par le
CILSS du 8 au 10
octobre 2013 (Thème :
Karimama face aux
caprices du fleuve
Niger)
Séance de
concertation sur la
résolution des
problèmes posés par la
transhumance
Veille à la sortie
frauduleuse des
intrants agricoles en
direction du Niger
‐

Maire, SG, C/SDLP,
SCDA

Mairie, SCDA,
CENAGREF

Mairie, SCDA,
Gendarmerie, Police

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE N'DALI

Tenue de 2 sessions
ordinaires du cadre
(sur 4)
alimentation de la
base

N’Dali

SCDA, Médecin chef,
les CA

Plaidoyer auprès PA3D
pour l’organisation de
la journée communale
d’analyse réflective sur
la SAN
Compte rendu au
Conseil Communal des
activités du cadre
(décision d’allouer
fonds au cadre prise)
Elaboration de 3 fiches
de projets
communautaires

Membres cadres

Manque de ressources
financières

Responsable Appui aux
Initiatives
communautaires
(Mairie)
Membres du cadre
S/DLP, RAIC

Non fourniture
d’informations par
certains membres du
cadre ; défaillance du
logiciel
Projet en phase
terminale

Membres du cadre

Membres du cadre

Manque de
financement
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(maraîchage,
warrantage,
promotion du
moringa)
Organisation d’une
séance de travail avec
les financiers de la
Mairie en vue du
déblocage des fonds
alloués au cadre
Rencontre avec le
Maire et Chefs service
déconcentrés en vue
de dépôts de rapport
de leurs activités avec
périodicité
trimestrielle (dans le
but de disposer de
données pour la
base) : ceci n’était pas
formel
Restitution au
Président du cadre sur
l’atelier organisé par la
PBSA sur la LOASAN
Fourniture
d’informations aux
demandeurs
(Utilisation des
données SAN lors de la
présentation des
données du Système
d’information
Territorial)
‐

Nikki

Délégation du cadre

Membres du cadre

2 membres du cadre

RAIC

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE NIKKI

Tenue d’une session
ordinaire du cadre
(point fait par RDR sur
situation agricole de
Nikki)
Participation à la JMA
et LOSAN (mettre pour
toutes les communes)
Tournée de
Sensibilisation pour
couplage
vivriers/culture rente

Membres du cadre
SCDA, Mairie,
Association de
producteurs

SCDA, Mairie,
Association de
producteurs

Manque de ressources
financières
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Plaidoyer envers
gouvernement pour la
fourniture d’intrants
vivriers aux
producteurs
Suivi des sorties
massives et
frauduleuses de
produits vivriers
Participation à
Emission radio sur la
sécurité alimentaire
(sorties, warrantage)
Concertation pour une
meilleure Organisation
de la
commercialisation des
produits agricoles avec
l’implication des
acteurs concernés
édition 2013
Participation à la
sensibilisation des
producteurs dans la
mise en œuvre du
warrantage
‐

Mairie, RDR,
Partenaires

SCDA, Mairie, Forces
de l’ordre

Mairie, SCDA

Manque de ressources
financières

Mairie, SCDA,
Commerçants,
transporteurs,
producteurs

Sorties massives
incontrôlées des
produits vivriers

SCDA, producteurs,
ONG microfinance

Manque de magasins
de stockage

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE PARAKOU

Parakou

Elaboration du plan
d’action 2013
3 sessions ordinaires
du cadre
Participation (4
membres du cadre) à
la Formation sur
l'utilisation de la BDI /
SAN (base de données
intégrée)
Séance de
sensibilisation sur
l’hygiène alimentaire
dans les principaux
marchés de la ville
Séance de travail avec
les femmes organisées

Mairie, DEDRAS, SDE,
OSC

Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité

Membres du cadre

Mairie, PBSA, DEDRAS,
SDE, OSC

Mairie, DEDRAS, DES,
OSC
Mairie, DEDRAS, SDE,
OSC

Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité ;
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
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dans les grands
marchés (recueil des
difficultés)
Séance d’échange sur
la SAN avec l’ONG‐
GABF de POBE
(échange
d’expérience)
Restitution et
validation de la Base
de données /SAN au
cours d’une session du
cadre
échange sur la SAN
avec une délégation du
Burkina (cadre de
concertation
homologue)

Mairie, DEDRAS, DES,
OSC

Séance d’échange sur
la SAN avec une
Consultante
Internationales (Mme
Lisette)

Mairie, DEDRAS, DES,
OSC

Participation à la
journée mondiale de
l'alimentation à
Cotonou organisée par
la PBSA (date)

Mairie, DEDRAS, DES,
OSC

Formation sur le
foncier rural à DEDRAS
ONG à Pkou (date)

Mairie, DEDRAS, SDE,
OSC

Participation au forum
parlementaire sur le
foncier rural à Bohicon
(date)

AN,
MAEP,MPD,MTTP,PTF,
Mairie

‐

Ouessè

Mairie, DEDRAS,
l’ONG‐GABF de POBE,
SDE, OSC
Mairie,DES, OSC

mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité
Manque de
financement,
mobilité des
membres et
disponibilité

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE OUESSE

Elaboration du PTA
2013

Mairie

‐
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Formation des
membres du cadre de
concertation en
lobbying‐plaidoyer
Réunion de relance
des activités du cadre
par le président du
cadre de concertation
Campagne de collecte
des données sur trois
ans au moins (2011‐
2013) : préciser,
reformuler
Traitement des
données collectées :
revoir
Alimentation de la
base de données

‐
Savè

CEBEDES

Mairie, ONG,SCDA,
ONASA,

Mairie, ONG, SCDA,
ONASA,

Mairie (chargé du
suivi‐évaluation et le
C/SDLP)
Mairie (chargé du
suivi‐évaluation et le
C/SDLP)

Non décaissement des
frais de
fonctionnement du
cadre
Démotivation des
membres du cadre

‐

La mise à jour est en
cours

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE SAVE

Collecte des données.

Le RDR, Le
Coordonnateur de HZ,
la Responsable du CPS
CEBEDES

Faible niveau de
fonctionnement du
cadre

Renseignement de la
base de données
Célébration
de
la
journée mondiale de
l'alimentation
‐

Tchaourou

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE TCHAOUROU

Organisation et tenue
de la journée mondiale
de l'allaitement
maternel
tenue des séances de
sensibilisation sur la
conservation des
récoltes (intoxication
alimentaire)
tenue des séances de
sensibilisation la
planification du
déstockage et la
gestion rationnelle du
disponible vivier

Cadre, Plan Bénin

SCDA, Association
producteurs,
groupements de
commerçants

Insuffisance de
ressources financières

SCDA, Association
producteurs,
groupements de
commerçants

Insuffisance de
ressources financières
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Etat des lieux des
actions menées par
DEDRAS ONG en
faveur de la SAN à
Tchaourou (rapport
existe)
Elaboration du PTA
2013 cadre
Organisation des
émissions radio sur les
questions de
l'allaitement maternel
Communication du CPS
à l’intention des
comités de
surveillance de
l’alimentation et de la
nutrition (CSAN) et des
mères modernes sur
l’allaitement maternel
exclusif et
l’alimentation de
supplémentation pour
les enfants de plus de
06 mois
‐

Banikoara

CPS, SCDA, Mairie

Cadre
DEDRAS, CS, cadre

Prise en charge des
participants
Absence de radio
communautaire

CPS, cadre

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE BANIKOARA

Sensibilisation des
producteurs sur le
bradage des vivriers
Sensibilisation à titre
préventif sur les
conflits entre
producteurs et
éleveurs (avec le
soutien de la SNV)
Règlement du conflit
qui a opposé les
éleveurs et les
bouchers de la
commune
Sensibilisation de la
population pour
l’accroissement de la
production vivrière
Evaluation de la
situation de la SAN à
mi parcours
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Tenue de quatre
réunions statutaires du
cadre
Plaidoyer pour
l’extension des
Boutiques témoins de
l’ONASA aux
arrondissements ciblés
Sensibilisation des élus
locaux pour la création
d’une ligne budgétaire
pour le cadre
Plaidoyer auprès de la
SONAPRA pour l’accès
aux intrants vivriers
Alimentation de la
base de données
Plaidoyer auprès du
MAEP pour la
réalisation de retenues
d’eau
Et de parcelles
fourragères
Rédaction de mini
projets sur les actions
d’envergure en faveur
de la SAN
Emissions radio sur
divers aspects de la
SAN
Sensibilisations des
femmes sur h des
enfants en milieu
scolaire et installation
des dispositifs lavons
les mains dans
certaines écoles
‐

BILAN CADRE DE CONCERTATION SAN DE MALANVILLE

Malanville
‐ Restitution de l’atelier
de validation de la Base
de données sur la
Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle à la
Municipalité (Maire,
ses Adjoints et CA).
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Restitution de l’atelier
de validation de la Base
de données

sur

la

Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle

aux

membres du Conseil
Communal en session.
‐ ‐Séance de travail
avec les membres du
cadre sur le contenu de
la base de données SAN
et collecte des données
à

commencer

chaque

dans

structure

membre du cadre
‐Restitution de l’atelier
de validation de la Base
de données

sur

la

Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle

à

la

Municipalité
(Maire,ses Adjoints et
CA)
‐Séance de travail avec
les membres du cadre
sur l’intégration des
données

collectées

dans la base
‐Séance d’information
des Chefs de villages et
conseillers locaux sur
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l’importance

de

la

sécurité alimentaire et
de la Base de données
SAN
‐Séance d’information
des

Groupements

féminins dans tous les
arrondissements de la
Commune
l’importance

sur
de

la

sécurité alimentaire et
de la Base de données
SAN
‐Séance d’information
des Chefs services de la
Mairie

sur

l’importance

de

la

sécurité alimentaire et
de la Base de données
SAN
‐‐Séance d’information
des

Chefs

Services

Déconcentrés de l’Etat
existant sur le territoire
de la Commune sur
l’importance

de

la

sécurité alimentaire et
de la Base de données
SAN
‐Plaidoyer auprès des
leaders

d’opinion,
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sages,

notables,

les

conseillers
communaux, PTF et
autres.



Actions programmées pour 2014

Des indications ont été données pour faciliter aux communes l’identification
d’actions à mener en 2014. Il a été retenu que les actions devraient être discutées
dans un cadre plus large au sein des cadres et validées lors d’une session
convoquée à cet effet. Les propositions (premières idées) d’actions qui ont servi à
meubler le plan d’action se présentent comme il suit :

‐

PLAN D’ACTIONS 2014

commune

Actions
programmées pour
2014

Atelier d’analyse de
l’état de la situation
alimentaire et
nutritionnelle dans la
commune
Séance d’IEC au Conseil
communal sur la SAN
Karimama
Tenue des réunions
statutaires (4) du cadre
Rédaction de sous
projets sur la SAN
(maraichage,
promotion de la
riziculture, pêche)
Plaidoyer pour le
financement des sous
projets
Atelier de
Renforcement des
capacités des membres
du cadre de
concertation SAN sur
les mesures de
résilience aux chocs

Date
probable
d’exécution

Responsables et
autres acteurs

mars 2014

CSDLP, RDR, CCPS,
Médecin chef

Janvier 2014

PM

A rechercher

trimestrielle

CSDLP, RDR, CCPS,
Médecin chef
Maire

PM

Mairie

Février – juin
2014

CSDLP, RDR, CCPS,
Médecin chef

PM

A rechercher

Maire, CSDLP, RDR,
CCPS, Médecin chef

PM

A rechercher

SP PBSA

PM

A rechercher

Mars –
décembre
2014
Avril – mai
2014

Coût
estimé
de
l’activité
PM

Sources de
financement

Mairie, PBSA,
A rechercher
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Actualisation du plan
de contingence
Tournée d’information
sur les couloirs de
passage
Aménagement des
couloirs de passage
Vulgarisation des textes
de loi sur la
transhumance
Tournées de
Sensibilisation sur les
mesures d’hygiène
Alerte sur la situation
de la climatologie
(reformuler)

Malanville

Elaboration du plan de
travail 2014
Fonctionnement
régulier du cadre de
concertation
Mise en œuvre du
plan de contingence
Séance d’information
des populations au
niveau de tous les
arrondissements de la
Commune sur
l’importance de la
sécurité alimentaire et
de la Base de données
SAN
Finaliser la collecte
des données
Organiser un atelier
de validation
Inscrire la base de
données SAN sur le
site de la Commune
de Malanville.

Avril 2014

Maire, CSDLP, RDR,
CCPS, Médecin chef
RDR, ONGs

PM

A rechercher

PM

A rechercher

Avril, mai,
juin 2014
Février – juin
2014

Maire, RDR, OSC

PM

A rechercher

RDR, Maire, C/SDLP

PM

A rechercher

Janvier –
février 2014

Médecin chef, CPS,

PM

A rechercher

Mai 2014

RDR

PM

A rechercher

Mars – avril
2014
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Visite d’échange au
BENIN et à
l’Etranger

Tenue de 4 sessions
ordinaires

N’Dali

Début de
chaque
trimestre

Membres du cadre
et personnes
ressources

200 000 /
session=
800 000

Mairie, PTF

Mise à jour de la base Permanent
de données SAN
Enquête sur l’état de
Au besoin
la vulnérabilité
alimentaire et
nutritionnelle dans les
arrondissements à
risque (toutes les
communes)

Membres du cadre

60 000
forfait
1000 000

Mairie, PTF

L’organisation avec
les partenaires
intervenant dans la
sécurité alimentaire
d’une journée
communale d’analyse
réflexive sur la
sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
Présentation au
conseil communal
d’un rapport à mi
parcours sur la
situation agricole et
alimentaire de la
commune (toutes les
communes)
Sensibilisation
itinérante des paysans
sur la production et
l’utilisation du
compost
Sensibilisation
itinérante des paysans
sur l’adoption du
Warrantage pour
lutter contre
l’insécurité
alimentaire

Novembre
2014

Membre du cadre,
PBSA

2 000 000 Mairie, PTF

Août –
septembre

Membre du cadre,
PBSA

500 000

Mairie, PTF

Février

Membre du cadre

200 000

Mairie, PTF

Septembre

Membre du cadre

200 000

Mairie, PTF

Membres du cadre

Mairie, PTF
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Elaboration de fiches
de des projets pour
combattre la faim et
la pauvreté

Janvier

Membre du cadre

50 000
forfait

Formation des
membres du cadre
sur le suivi et
l’analyse de la SAN
Alimentation de la
base de données SAN

Mars 2014

PBSA, membres
cadre

PM

Janvier –
Décembre
2014
Août –
septembre

Points focaux
mairie et SCDA

PM

Mairie, PTF

Nikki

Présentation au
Membre du cadre,
conseil communal
PBSA
d’un rapport à mi
parcours sur la
situation agricole et
alimentaire de la
commune (toutes les
communes)
Prise d’une note de
Janvier 2014 Maire
service à l’endroit des
membres du cadre
pour la collecte des
données
Tenue régulière des
Janvier –
sessions (4) du cadre Décembre
201

Validation et
adoption du PTA
2014
Faire un Plaidoyer en
direction de la PBSA

15/01/2014 Mairie; DEDRAS;
CCSAN
Mairie; PBSA;
févr‐14 CCSAN

500 000

Mairie, PTF

PM

150 000

PM

Mairie /
DEDRAS
Mairie;
DEDRAS; PTF
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Parakou

pour l'actualisation et
l'alimentation de la
base de données sur
la SAN ;
Renseigner la BDI
/SAN
1/mois
Organiser séances de
sensibilisation sur les
thématique diverses :
intoxication, hygiène Mars/juin/
etc..
nov/2014
Renforcer les
capacités des mères
d’enfants sur
l’hygiène et la
nutrition infantile
etc..
avr‐14
Organisation de la
journée
internationale de
l’alimentation le en
octobre 2014

Enquête état
vulnérabilité (voir
autre commune ) +
restitution
Tournée de
Vulgarisation de la loi
sur le foncier rural la
vente anarchique des
terres
Evaluation PTA 2014
et élaboration du PTA
et du budget 2015

‐

Membres du Cadre
Mairie; DEDRAS;
PBSA,; PTF; OSC;
etc

Mairie; DEDRAS;
PBSA,; PTF; CPS;
SDE etc

Mairie; DEDRAS;
PBSA,; PTF; OSC;
SDE (cf. DPFSA
Direction
Promotion Filières
et Sécurité
oct‐14 Alimentaire);etc
Mairie; PBSA;
CCSAN;
Populations
mars‐14
Mairie; PBSA;
CCSAN;
Populations

1 800
000
900 000

300 000

Mairie;
DEDRAS;
Mairie;
DEDRAS; PTF

Mairie;
DEDRAS; PTF

2 000
000

Mairie;
DEDRAS; PTF

300
000

Mairie;
DEDRAS; PTF

300
000

Mairie;
DEDRAS; PTF

150
000

Mairie;
DEDRAS; PTF

juil‐14
Mairie; DEDRAS
CCSAN; etc,
déc‐14

PLAN D’ACTIONS 2014 OUESSE

commune Actions
programmées
pour 2014

Date
probable
d’exécution

Responsables et
autres acteurs

Coût
estimé de
l’activité

Sources de
financement
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OUESSE

‐

Elaboration du PTA
2014

04/01/2014

Organiser des
émissions radio sur
les bonnes pratiques
alimentaires
Organiser la journée
mondiale de
l'alimentation
Campagnes de
collecte de données
Alimentation de la
base

A rechercher

500 000

PBSA/Mairie

Octobre

Mairie

1 000 000

ONASA/PBSA/Mairie

Janvier à Mai

Cadre

300 000

Mairie

Cadre (chargé de
suivi‐évaluation et
le C/SDLP)

100 000

Cadre/PBSA

juin

PLAN D’ACTIONS 2014 SAVE

commune Actions
programmées pour
2014
Elaborer le PTA 2014

Initiation d'un
plaidoyer pour une
meilleure gestion des
boutiques témoins
Organisation
d'émissions radio sur
les bonnes pratiques
(4 thèmes d'émission

Savè

‐

100 000

Janvier à
décembre

Chargé suivi‐
évaluation et
C/SDLP
Mairie et la radio
rurale de Ouessè

Date
probable
d’exécution
Janvier 2014

Janvier à
décembre
2014
Janvier à
décembre
2014

Responsables et
autres acteurs
PBSA, ONASA
CARDER, HZ,
Membres de cadre
de concertation
PBSA, ONASA Cadre
de concertation

PBSA,ONASA
Membres de cadre

Coût
estimé de
l’activité
PM

Sources de
financement

PM

A rechercher

PM

Mairie

Coût
estimé de
l’activité
100000

Sources de
financement

PLAN D’ACTIONS 2014 TCHAOUROU

commune

Actions programmées
pour 2014
Elaboration du PTA 2014
Renforcer les capacités
des membres du CC (à
préciser)

Date
probable
d’exécution
Janvier 2014
Janvier 2014

Responsables
et autres
acteurs
Cadre
Cadre

Plan
Plan
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Sensibiliser les
communautés et les
Tchaourou ménages sur la sécurité
alimentaire (à préciser,
reformuler)
Sensibiliser les
communautés et les
ménages sur
l’alimentation et la
nutrition (répétition)
Appuyer les initiatives des
comités locaux (à préciser)
Dynamiser les comités
locaux d’appui à la
nutrition et assurer leur
fonctionnement (préciser)
Organiser des émissions
radio sur l'alimentation et
la nutrition
Organiser les suivi
trimestriel des activités
Organiser des séances de
sensibilisation sur
l'intoxication alimentaire

‐



Dernier
trimestre de
l'année

SCDA

160000

A rechercher

Premier
trimestre de
l'année

CPS, CS

160000

A rechercher

Mars

Cadre

1500000

A rechercher

Toute
l'année

Cadre

3000000

A rechercher

Par mois

Cadre

800000

A rechercher

Cadre

400000

Plan

Par trimestre

Cadre

Plan

PLAN D’ACTIONS 2014 BANIKOARA (NON PARVENUE)

Doléances des cadres de concertation
 Formation des membres des cadres sur la méthodologie d’élaboration du
plan de contingence
 Rencontre d’échange périodique (semestrielle) des cadres San sur leur
fonctionnalité et l’alimentation de la base de données
 Appui de la PBSA pour l’organisation de la JMA 2014 à Parakou ;
 Renforcement de capacités des membres du cadre en matière de suivi et
d’analyse de la SAN ;
 Recherche de solutions aux difficultés de financement des activités des
cadres
 Organisation d’une tournée par la PBSA /ONASA pour participer aux
sessions du cadre ;
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 Budgétisation d’une ligne (budget de la commune) pour le fonctionnement
des cadres (notamment pour tenir à bonne date les sessions ordinaires et
extraordinaires);
 Recherche de partenaires techniques et financiers pour soutenir les actions
des cadres ;
 Plaidoyer pour la mise à disposition des données par l’INSAE
 Amélioration du programme de base de données ;
 Appui de l’ONASA et de la PBSA pour l’Organisation d’un atelier à mi
parcours d’évaluation de la vulnérabilité des communes à l’insécurité
alimentaire ;


Dotation des cadres en clés USB de 4 GO de capacités et de disque externe
pour la sauvegarde des données

 Dotation des cadres en clés de connexion à partir des réseaux GSM ;
 Assister les cadres dans la rédaction de fiches de projets de SAN et aider à
rechercher dds financements ;
 Organisation de visites d’échanges à l’extérieur au profit des membres des
cadres ;
 Mise à la disposition des cadres d’un répertoire des PTF intervenant dans la
SAN ;
 Appui dans la conception d’un bulletin sur la SAN à publier par les cadres ;
 Mise en réseau des téléphones portables des membres des cadres de toutes
les communes ;
 Revues périodiques des activités des cadres ;
 Corrections des difficultés signalées à la mission de suivi des cadres ;
 Invitation de la PBSA/ONASA à prendre part à l’une des sessions du cadre ;


acquisition d’anti-virus pour protéger le programme et les ordinateurs.

 - Dotation des cadres en ressources de fonctionnement ne serait ce que pour
les premières années (pour appuyer la collecte et l’animation des bases);
 - Renforcement des capacités des administrateurs des bases.

CONCLUSION
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La mission a noté à travers les rencontres que cette activité de suivi a été appréciée
par les membres des cadres et spécialement par les Maires. Elle a également fait et
analysé un certain nombre de constats débouchant sur des recommandations qui
devront être appréciées par la PBSA.

RECOMMANDATIONS
La mission recommande que la PBSA prenne connaissance de l’ensemble des
recommandations des cadres de concertation et organise un atelier pour permettre
au consultant de remédier aux dysfonctionnements notés dans le déroulement du
programme de la base, mais aussi pour prendre un certain nombre de résolutions
allant dans le sens de l’amélioration des difficultés énumérées.
La mission recommande également que la PBSA et l’ONASA suscitent l’organisation
d’une session spéciale des cadres dans toutes les communes concernes à laquelle
ils prendront part pour une restitution des résultats de cette activité de suivi –
appui – conseil afin de déboucher sur des résolutions et des engagements
tripartites (Mairie – PBSA – ONASA).
La mission recommande que les maires invite l’INSAE, le PAM et l’UNICEF à venir
restituer aux cadres les résultats de l’étude menée en 2013 portant AGVSA (INSAE
et PAM)

et l’enquête sur la nutrition menée par l’UNICEF récemment

pour

permettre véritablement aux cadres d’aider à une meilleure surveillance de
situation alimentaire et nutritionnelle des communes.

ANNEXES
Annexe 1 : Liste des participants

la
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Date : 26 au 31 décembre 2013

N°

Noms et prénoms

1

DAOUDOU Samson

2

GOUDI Aliou

3

SAKA SEIDOU Sayouti

4

NOUHOUN Abdel
Rachid

5

Lieu
de
provenanc
e

Fonction

Téléphone et e-mail

N'dali

Organisateu
r du cadre

66 17 90 31
daoudeph@yahoo.fr

N'dali

R/AIC

goudialiou@gmail.com

N'dali

RDR

Karimama

RDR

95 95 48 30/97 72 48 68
sayoutisakaseidou@yahoo.
fr
97 72 05 21
nourchid@yahoo.fr

Karimama

C/SDLP

9 7 47 73 53
ountenisiboyaou@yahoo.fr

OUNTENI S. Yaou
6

SE I. Loukoumane

Nikki

TSSSE

seloukmane@yahoo.fr

7

TIAMIOU Sikyrou

Nikki

C/SDLP

abiolasic@yahoo.fr

8

Parakou

C/SPSE

sisafi@yahoo.fr

Parakou

Pdt/ADCS

10

SINAGOURIGUI S.
Fidèle
NOUGBODJINGNI
Auguste
ADAMOU Mourtala

Malanville

11

ATCHADE Yamondé

Ouèssè

Membre de
CORVO
C/SDLP

nauguste2013@yahoo.fr
97 89 51 16
96 88 63 96/93 30 53 67

12

IDOHOU O. Henri

Savè

RSE

idohouh@yahoo.fr

13

TOGBEDJI Athanase

Savè

14

SINAICIRE O. Badé

Tchaourou

15

YACOUBOU
Soumanou

Tchaourou

AP/CEBED
ES
C/SPDL/PF
-SAN
TSPV/SCD
A

95 35 98 30/96 61 47 29
togbedji77@yahoo.fr
97 37 55 71
osbadd@yahoo.fr
95 98 17 09/97 13 45 88

9

16
EDOUN Guy

Parakou

CP/PBSA

AKOTCHAYE NANAKO

Parakou

AP/PBSA

yamondeatchade@gmail.c
om

95 15 27 79/
edounguy@yahoo.fr

17
65 35 64 15 /
ananako@yahoo.com
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18

GOUNOU Evariste
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