Association Loi 1901
N°2010/237/SG/STCCDI/SA du 29/11/2010
Préfecture de l’Ouémé-Plateau

République du Bénin
Oboubé Blanchard DJOSSOU
Ir. Agronome/Nutritionniste
Directeur Exécutif/Mèwi-yovo
Contact : +22995 58 72 56
blanchard@mewyovo.net
Skype: oboube@live.fr
01 BP 865 Porto-Novo

Porto-Novo, le 22.09. 2017

Rapport du représentant de MEWI-YOVO
FORUM SUR LA CONTRIBUTION DE LA JEUNESSE A L’AUTOSUFFISANCE
ALIMENTAIRE DU BENIN
Centre de Documentation et d’Information Juridique (Cotonou)
Vendredi 22 Septembre 2017 9h00-14h30

Le vendredi 22 septembre 2017 s’est déroulé de 9h à 14h30 un forum sur la contribution
de la jeunesse à l’autosuffisance alimentaire au Bénin.
Cet évènement a connu la participation d’environ 100 personnes (81 exactement) autour
de thématiques liées à la production et à la consommation des produits agricoles locaux.
Il s’est accentué autour du thème : « Agir pour la restauration de l’économie
villageoise et de la sécurité alimentaire des populations béninoises. »
Après les salutations d’usage, nous avons eu droit au mot de bienvenu de Monsieur
Emilias AINANON, Directeur Exécutif de YOUNG LEADERS CORPORATION qui a
précisé le but du forum. Il était d’amener la jeunesse par des informations techniques à
intégrer leurs savoirs dans un processus de création de richesses dans le domaine
agricole sur la base d’un modèle de développement participatif, local et durable pour la
l’atteinte progressive de l’autosuffisance alimentaire du Bénin tout au moins dans les
cultures vivrières de premières nécessité en réduisant du taux de chômage. Il est dédié
à la réflexion, à l'échange d'expérience, mais également à la traduction en actes des
besoins exprimés. C’est d’ailleurs à juste titre que ce forum nous sert de lancement d’un
projet appelé HEALTHY FOOD HAPPY FAMILY.
Le Coordonnateur du comité d’organisation, Monsieur Tayon LAVINON à son tour,
nous a dressé les objectifs visés par l’initiative. En effet, l’objectif principal de ce projet
est de créer les conditions d'une synergie d'action entre les jeunes pour la promotion de
l’agriculture durable, la réduction du taux de chômage et l’atteinte progressive de
l’autosuffisance alimentaire.
Plus spécifiquement, il s’agira de
-produire à travers un financement participatif par groupe de jeunes et par zone agroécologique une culture vivrière de base ;
-ressortir le nombre d’emploi de jeunes généré par l’initiative, le nombre de femmes
rurales ayant travaillé sur la chaine de production et de transformation et pour montrer le
bénéfice qu’aurait gagné chaque jeune ayant participé au financement ;
-permettre aux familles d’avoir des cultures vivrières et produits dérivés à coût
accessible, de très bonne qualité et nutritionnels.

Albéric SOGLAGBÉ, chef programme de sécurité alimentaire représentant de
l’organisation internationale « The Hunger Project Bénin», dans ses propos a confirmé
l’opportunité d’une telle action à travers son discours.
M. ANAGONOU, Conseiller Technique des PME au Ministère de l'Industrie du
Commerce et de l'Artisanat représentant le directeur de Cabinet dudit Ministère, n’a pas
manqué de préciser que le gouvernement du Bénin à travers son ministère sera toujours
prêt pour encourager les jeunes dans ce dynamisme d’apporter leur contribution à la
sécurité alimentaire.
A l’occasion, deux communications très enrichissantes ont permis de rentrer au cœur du
débat. Il s’agit de
• Exposé 1 : Recherches agronomiques au Bénin, acquis et contribution à la sécurité
alimentaire animé par Baudelaire KOUTON-BOGNON, Assistant de recherche à
l’INRAB
• Exposé 2: Déterminants de la consommation des produits agricoles locaux présenté
par Yédômon DOSSOU (Directeur Commercial à ELIXIR D’AFRIQUE)
A travers ces communications nous pouvons comprendre avec une certaine précision, la
contribution des jeunes chercheurs à la sécurité alimentaire dans nos villages. Mais
la véritable question est comment exploiter les résultats de toutes ces recherches
pour des solutions innovantes et résilientes au profit de la communauté à la base.
Cette question a trouvé sa réponse lors du panel spécial qui a reçu trois jeunes
développeurs à savoir :
• Dr Azonwakin Rodrigue AKOTEGNON (spécialiste de Physiologie Animale, option :
Pharmaco-Nutrition et sécurité alimentaire)
• M. Borgia M’BOUKE (Conseiller Technique du Ministre des Sports)
• M. Dieudonné DJENONTIN (Spécialiste de la production animale et halieutique,
promoteur de la ferme DAV
Ce panel a peint la situation de la politique agricole à mettre en œuvre dans une
approche multidisciplinaire avec plusieurs acteurs (Des producteurs en passant par
les consommateurs jusqu’aux politiques)
Le forum a accouché des idées de projet d’action au profit de la jeunesse pour la
restauration de l’économie villageoise. Il s’agit de quatre (04) plans d’action pour le
secteur de production et quatre (04) autres pour le secteur de la consommation.
Pour donner de la couleur à l’évènement, les organisateurs ont ramené les
participants au village à travers un instant de dégustation d’un plat traditionnel. Il
s’agit du ‘’Ablo’’ servi dans des feuilles de bananiers avec des brochettes de viande
accompagnés des jus de fruits produits localement.
Le forum a été clôturé sur de bonnes notes de perspectives à court, moyen et long
termes. Vive la restauration de l’économie villageoise à travers une agriculture
durable.
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