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Communiqué de presse
Lancement de l’ASCINB : les acteurs sociaux béninois s’engagent pour la promotion de la
nutrition

(Cotonou, 10 février 2015). Les organisations de la société engagées dans la promotion de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle le secteur agricole veulent mieux jouer leur partition dans
l’intensification de la nutrition au Bénin. Elles lancent à cet effet l’Alliance de la Société Civile
pour l’intensification de la Nutrition au Bénin (ASCNIB).

L’atelier de lancement de l’alliance a lieu ce mardi 10 février 2015 à l’Hôtel AZALAI de Cotonou et
réunit une quarantaine de participants représentant diverses organisations de la société civile.
L’objectif est de contribuer à la promotion durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au
Bénin, à travers la mobilisation et l’engagement des OSC dans l’alliance nationale SUN.

L’atelier de lancement est le fruit d’un long processus mené par la Plateforme des Acteurs de la
Société Civile au Bénin (PASCiB) et The Hunger Project Bénin depuis 2013 avec la collaboration du
Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (CAN).

Cette répond au souci de combler un vide quant à l’implication des acteurs sociaux dans les
questions d’alimentation et de nutrition au Bénin. Depuis septembre 2011, la République du Bénin
a rejoint le Mouvement SUN avec une lettre d’engagement du Ministre de l’Agriculture, de
l’Élevage et de la Pêche. Avant la prise de cet engagement, il existait au Bénin un creuset multi
acteurs (le Conseil national de l’alimentation et de la nutrition), rattaché au cabinet du Président de
la République. De même, le document de politique, le Plan stratégique de développement de
l’alimentation et de la nutrition (PSDAN) exposait à la fois les approches spécifiques à la nutrition
et celles contribuant à la nutrition dans le but de l’améliorer.

Malheureusement, l’inexistence d’un cadre bien structuré a limité la contribution de la société
civile dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique de l’alimentation et de la nutrition. Au
terme de l’atelier de ce mardi 10 février, les différents organes de l’alliance seront mis en place
avec l’élection de leurs membres. Ces organes seront dotés d’une feuille de route pour leur
permettre d’accomplir efficacement leur mission.

Pour tout contact : Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin
Email : acaurelien@hotmail.com ou pascib_benin@yahoo.fr
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