


Connecter les données 
et la recherche aux 
politiques pour 
transformer le secteur 
agricole.
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A propos du 
Forum EPA
Le Forum Evidences – Politiques – Actions (Forum EPA) est une initiative 
du réseau EPA, un réseau d’acteurs et d’organisations qui promeuvent 
l’utilisation des données probantes dans la formulation et la mise en œuvre 
des politiques et des interventions.

Les « données probantes », font référence aux statistiques, aux bases de données, aux résultats de recherche, 
aux rapports d’évaluation et aux connaissances d’experts qui peuvent être utilisés dans l’élaboration, la mise 
en œuvre ainsi que l’évaluation des politiques, stratégies et projets/programmes agricoles.

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 ;

Le renforcement de cette interaction permet de mettre les données et 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 données probantes pour davantage d’efficacité et d’impact.

Le volet « Agriculture » du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) accorde un intérêt particulier 
à la recherche agricole comme levier de développement. Tous les projets phares du volet « Agriculture » 
nécessitent la mise en œuvre de recherches pertinentes et la valorisation de leurs résultats. La mise en place 
du Système National de Recherche Agricole (SNRA), la conduite du Recensement National de l’Agriculture 
et les récentes réformes au niveau de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) sont 
autant d’exemples de l’engagement du gouvernement pour la recherche agricole. Ce forum offre le plus 
large cadre d’échanges et de collaboration entre toutes les parties prenantes pour contribuer aux efforts du 
gouvernement dans ce domaine.

(iv) 

(i) 

(iii) 

(ii) 

Aider les praticiens à élaborer et 
mettre en œuvre des interventions 
ciblées, efficientes et durables.

Orienter les chercheurs sur les 
questions d’intérêt, 

Fournir aux politiques les intrants 
nécessaires à la formulation de 
politiques éclairées et cohérentes,

Informer le secteur privé sur les 
innovations et ouvrir la voie pour 
leur valorisation,
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Objectif du 
Forum EPA

Le Forum EPA crée un espace de dialogue et 
de partage de connaissances entre les acteurs 
de la recherche, les décideurs politiques et 
les praticiens sur l’utilisation des données 
probantes dans la formulation et la mise en 
œuvre des politiques et des interventions 
dans l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la nutrition. L’ambition est de renforcer 
l’écosystème de production et d’utilisation des 
données probantes.
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Heure Sessions Intervenants

Jour 1 : 
2 décembre 2021

09h00 
– 
09h45

Session 0

Ouverture officielle du 
Forum

Modératrice : 
Pamella N’ZE ASSEKO, Présentatrice TV

Panélistes

• Fréjus Thoto, Directeur exécutif de ACED

• S.E. Eléonore Yayi Ladékan, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

• S.E. Gaston Dossouhoui, Ministre de l’Agriculture de 
l’Élevage et de la Pêche

09h45 
– 
10h30

Pause-café et interviews

10h30 
– 
12h00

Session 1 

Rôle de la société civile 
dans la promotion de 
l’utilisation des données 
probantes dans 
l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques 
agricoles

Modératrice : 
Pamella N’ZE ASSEKO

Panélistes

• Ernest Pedro, Plateforme des Acteurs de la Société 
Civile au Bénin (PASCiB)

• Bernadin Toto, Plateforme Nationale des 
Organisations Paysannes et de Producteurs 
Agricoles du Bénin (PNOPPA)

• Patrice Sewade, Réseau national des ONG actives 
dans l’agriculture durable (RENOVA)

• Laure Tall, IPAR Sénégal

12h00 
– 
13h00

Session 2

Présentation des 
activités et services 
de ACED et du réseau 
EPA sur l’utilisation des 
données probantes 
dans le secteur agricole

• Castro Gbedomon, Directeur de la recherche et de 
l’apprentissage, ACED
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13h00
– 
14h30

Session 3

Utiliser les données 
et la recherche pour 
mitiger les impacts 
de la COVID-19 sur les 
systèmes alimentaires

Modératrice : 
Pamella N’ZE ASSEKO

Panélistes

• Issoufou Baoua, Comité inter-États de lutte contre 
la sécheresse au Sahel (CILSS)

• Donald Tchaou, Tic Agro Business Center

• Donald Houessou, ACED

14h30 Déjeuner et fin du premier jour du Forum

Jour 2 : 
3 décembre 2021

09h 
– 
09h15

Recap du jour 1 et 
ouverture du jour 2 du 
Forum

• Priscille Goussanou, Responsable de la 
communication, ACED

09h15 
– 
10h45

Session 4

Écosystème de 
l’utilisation des données 
probantes pour le 
développement 
agricole: Leçons et 
perspectives

Modérateur : 
Fréjus Thoto, ACED

Panélistes

• Alban MasAparisi, Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

• Enoch Achigan-Dako, Université d’Abomey-Calavi

• Alexandre Biaou, Direction des Statistiques 
Agricoles, Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et 
de la Pêche

• Segla Lihoussou, Association Nationale des 
Communes du Bénin (ANCB)
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Jour 2 : 
3 décembre 2021

10h45 
– 
11h30

Pause-café

11h30 
– 
13h00

Session 5

Digitalisation de 
l’agriculture et 
production de données 
probantes : Contraintes, 
expériences et leçons

Modérateur : 
Agence pour le Développement du numérique

Panélistes

• Ayéfèmi Faozane ORO, Etrilabs

• Jonas Mugabe, AGRiDI

• Laurenda Todome, ACED

• Naboua Kouhoundji, Direction des Systèmes 
d’Information, Ministère de l’Agriculture de l’Élevage 
et de la Pêche

13h00 
– 
14h00

Session 6

Lancement de l’initiative 
des « 100 questions de 
recherche critiques 
et actuelles sur la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle »

Modérateur : 
Castro Gbedomon, Directeur de la recherche et de 
l’apprentissage, ACED

Présentation liminaire : 

• Roch Mongbo

Commentateurs.

• Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition 
(CAN)

• Programme Analyse de la Politique Agricole 
(PAPA/INRAB)

14h00 
– 
14h30

Session de clôture : 

Résumé du forum, 
perspectives et 
évaluation du Forum

• Castro Gbedomon, Directeur de la recherche et de 
l’apprentissage, ACED

14h30 Déjeuner et fin
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En réponse à la situation sanitaire en cours, le Forum 
EPA se déroulera dans un format mixte en présentiel 
(au Golden Tulip) et en virtuel.

Certains panélistes et un nombre restreint de participants participeront 
en présentiel. Le Forum sera retransmis en direct et les autres participants 
pourront contribuer et échanger sur une plateforme virtuelle.

Format
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Le Forum réunira les officiels du 
secteur public, les chercheurs, les 
partenaires au développement, les 
organisations internationales, les 
organisations à but non lucratif, 
les acteurs du secteur privé, et les 
organisations de producteurs.

La participation virtuelle au Forum 
EPA 2021 est libre et gratuite mais 
l’enregistrement est obligatoire. La 
participation en présentiel au Golden 
Tulip Hôtel est sur invitation. Pour 
s’enregistrer au forum veuillez aller 
sur ce lien https://epanetwork.org/
forum-epa-2021/

Participants et mode de 
participation
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Contact

contact@epanetwork.org
www.epanetwork.org


