
s oyez les bienvenus à cotonou. Nous sommes heureux d’accueillir l’édition 2017 de la Semaine du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest au bénin.

 
éradiquer la faim et la malnutrition, et améliorer le bien-être des populations les plus vulnérables, rurales 

comme urbaines, constituent une priorité de notre Gouvernement. cette ambition est illustrée par la multitude 
et la diversité des politiques et programmes en cours de réalisation, visant à améliorer la sécurité alimentaire et 
à promouvoir la bonne nutrition. La deuxième génération du Programme National d’investissement Agricole, 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNiA-SAN), et le Programme multisectoriel de l’Alimentation de 
la Santé et de la Nutrition (PmASN) sont une démonstration de l’engagement renouvelé du Gouvernement 
béninois résolu à trouver des solutions structurantes aux défis alimentaires et nutritionnels.

en effet, le bénin a réalisé d’importants progrès dans la lutte contre la faim. il a réduit de 
20 points son score de l’indice de la faim, passant de 44.5 en 1992 à 24.4 en 2017. Nous sommes 
sur la bonne voie pour atteindre l’Objectif de développement durable – ODD 2 – d’ici 2030.

cependant, nous sommes conscients que d’énormes efforts restent à accomplir. Les dernières enquêtes 
(micS, 2014) nous alertent sur le fait qu’un enfant sur trois continue de souffrir d’un retard de croissance au 
plan national. cela nous interpelle et nous devons consentir plus d’investissements structurants dans la durée, 
et ceci dans un contexte macro-économique régional et international marqué par la résurgence des crises 
sécuritaires et migratoires. Les enjeux alimentaires, nutritionnels et de résilience, sont de nature transnationale 
et font partie des solutions aux défis sécuritaires et de stabilité. Le bénin et les autres pays de la région doivent 
ainsi unir leurs efforts afin de replacer ceux-ci au cœur des agendas de développement.

 
Au regard de la nature multifactorielle et multisectorielle des enjeux alimentaires, nutritionnels et de 

résilience, notre Gouvernement cherche également à améliorer l’efficacité de ses interventions. Nous nous 
sommes dotés d’institutions de veille, de dialogue et d’action sur ces questions, notamment le conseil 
national de l’alimentation et de la nutrition (cAN) – institution focale de l’édition 2017 de la Semaine.

L’événement spécial dédié au bénin le 7 décembre sera l’occasion de partager quelques engagements 
concrets du Gouvernement béninois. Notre attente est que les discussions autour de ces pratiques nous 
offrent une occasion de partage et d’apprentissage mutuels entre les pays de notre région.

Soyons ingénieux, inspirés et généreux. Partageons nos connaissances et profitons des intenses moments 
d’échanges informels et de réseautage tout au long de cette Semaine qui sera sans doute riche en débats et en 
découvertes.

mi kouabô – o fo nakayo !
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