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INTRODUCTION  

Face aux problèmes qui minent aujourd’hui les nations du monde, surtout en ce qui concerne un 

secteur clé comme l’agriculture,  des vagues d’initiatives se sont instaurées sur tous les 

continents. Cela pour informer et forger le grand monde sur des réalités en vue de provoquer le 

changement de comportements durables. 

Ainsi en France dans les années 2000 est né le Festival de Film AlimenTERRE par le biais du 

Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI). En vue d’universaliser ce cadre 

d’information, d’éclairage et de partage, le CFSI a implémenté avec divers organisations  sur 

divers continents et donc d’autre pays les activités de ce festival qui consiste en des projections 

et débats de films réalisés sur des thématiques tournant autour de l’agriculture. 

Cette campagne a abordé le Bénin en 2010, grâce à un partenariat qui a permis d’avoir un point 

focal du CFSI sur la question de la promotion du Festival AlimenTERRE. En effet c’est le 

Centre Régional de Recherche et d’Education pour un Développement Intégré (CREDI-

ONG) qui a embrasé la campagne au niveau national en s’axant autour de l’une de ses trois 

missions qui est la « promotion de l’agriculture paysanne ». 

L’an 2014 a connu des activités de la 4
ème

 édition au niveau national du festival de film 

AlimenTERRE. Des résultats modestes présentés dans les lignes à suivre sont à la solde de 

l’organisation et de ses partenaires nationaux. D’autres éléments utiles pour apprécier la 

campagne 2014 du Festival de Film AlimenTERRE sont énoncés dans un premier temps dans la 

partie bilan d’activités et par suite une brève analyse permet d’apprécier les actions. 
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1
ERE

 PARTIE : BILAN D’ACTIVITES 

 

1. Description des objectifs réalisés par rapport à la vision du CFSI 

 Le présent tableau veut présenter brièvement les acquis et réalisations du Festival au niveau du 

Bénin en 2014 et le mettre en regard des objectifs du Festival AlimenTERRE. 

Objectifs  Indicateur de résultat Outil de recueil 

des indicateurs 

Réalisations / acquis Degré d’atteinte Remarques 

complémentaires 

Donner les moyens au public de 

s’informer et se forger une opinion 

éclairée sur les enjeux économiques, 

politiques, sociaux et 

environnementaux permettant un accès 

à une alimentation saine et suffisante 

pour tous  

Le nombre de projections 

organisées sur la base des 

films éclairants sur les 

enjeux concernés 

les fiches bilan 

de films  

28 projections, 1810 

personnes atteintes 

dans 11 communes 

Le degré 

d’atteinte est 

plus que 

satisfaisant par 

rapport au seuil 

liminaire 

antérieur et aux 

prévisions 

 A l’exception de la 

FSA et de l’EPAC, 

les écoles / facultés 

universitaires 

d’étude 

agronomique et 

connexes n’ont pas 

été touchées ; 

 
Inciter à une réappropriation de la 

question alimentaire par les citoyens et 

redonner à l’alimentation sa juste 

valeur, en considérant le travail des 

agriculteurs 

Les réactions du public 

(phrases fortes, …) en 

termes de nouvelles façons 

de voir l’agriculture 

traditionnelle (familiale) et 

l’agro-industrie ; et aussi 

la prise de conscience du 

gaspillage 

Des intervenants ont 

acquis l’importance 

de la promotion de 

l’agriculture 

familiale et l’ont 

affirmé dans leurs 

interventions 

Proposer des pistes d’actions concrètes 

individuelles et collectives, pour 

soutenir un système alimentaire plus 

équitable et plus respectueux de 

l’environnement 

Des actions prévues par 

les participants / 

bénéficiaires de la 

campagne d’une part en 

terme de changement 

d’attitude intrinsèque et 

d’engagement sur une 

mobilisation autour de la 

prochaine édition de la 

campagne 

Les intervenants ont 

insistés sur la tenue 

de la campagne 

prochaine dans leur 

milieu et rassuré de 

leur participation à 

la promotion des 

produits locaux pour 

soutenir une 

agriculture durable 

Tableau 1 : Description des objectifs réalisés par rapport aux objectifs du Festival AlimenTERRE 
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2. Description des activités réalisées 

a. Fondation du réseau  AlimenTERRE 

C’est le 19 septembre 2014 à Zinvié Kpotomey qu’ont été conviés 17 personnes provenant d’une 

dizaine d’organisations sous l’initiative de CREDI. En effet ce sont uniquement des 

organisations du réseau relationnel de CREDI et de celui de Réseau Bénin. 

L’objectif de cette rencontre était : 

 Fonder le réseau AlimenTERRE Bénin ;   

 Familiariser les membres avec la thématique centrale de la campagne AlimenTERRE 

2014 et les outils prévu pour ; 

 Potentialiser les membres pour une organisation relativement autonome des projections 

suivant le protocole idéal. 

A l’issue des engagements ont été pris par certaines organisations en termes d’activités destinées 

à meubler la campagne AlimenTERRE 2014 qui allait prendre début moins d’un moins plus tard. 

CREDI ONG ne manquât pas de rassurer de sa disponibilité à fournir les outils de base pour 

l’organisation des séances de projections. 

b. Les projections de films AlimenTERRE et les relais 

 CREDI-ONG 

Il a été d’une part à la coordination du festival AlimenTERRE et d’autre part à l’organisation de 

8 projections de films.  

C’est en effet grâce à l’esprit de collaboration idéale dont a fait preuve les structures relais que la 

coordination de cette édition du Festival AlimenTERRE a été réussie.  

Par ailleurs c’est plus de neuf cents (900) personnes qui ont été atteintes directement par les 

projections de films qui ont été organisées par CREDI principalement dans la commune 

d’Abomey-calavi. 

Le public était surtout fait d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfant du milieu rural, soit 

agriculteurs, artisans, scolaires, étudiants et autres. 
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 Association Des Elèves Ingénieurs Agronomes 

Connu également sous le sigle ADEIA, cette association d’étudiants de la Faculté des Sciences 

Agronomiques FSA de l’Université d’Abomey Calavi avait été représentée lors de la fondation 

du réseau AlimenTERRE Bénin par son Président d’alors Mr Marius KANHOUNON ; 

Sous son leadership et au profit de la champagne, nous pouvons citer les acquis réalisations 

suivantes : 

-  Cinq (5) projections organisées pour un public majoritairement composé d’étudiants 

(269 au total) ; 

- De belles réactions suscitées par le contenu intéressant des films, comme en témoigne les 

quelques phases choses suivantes : « nous avons des politiques mais nous manquons de 

décideurs qui pensent réellement à leur peuple ; quand vous protestez votre vie est 

menacée parce que vous touchez des intérêts ; les produits locaux ne répondent pas 

toujours à l'aspiration des consommateurs ; la culture du coton est un génocide 

programmé. 

 Département de Production et de Santé Animale de l’Ecole Polytechnique 

d’Abomey-calavi et Lycée Agricole Médji de Sékou (LAMS)  

Bien qu’absente de la première rencontre du Réseau AlimenTERRE au BENIN, l’instigatrice de  

séances de projection au LAMS et au DPSA/EPAC a pu capitaliser l’organisation de cinq 

projections de films. Mme Salifou Chakirath a pu obtenir la participation de scolaire, d’étudiants 

de premier cycle et de deuxième cycle universitaire. L’ambiance qui a permis lors de ces 

projections est perceptible à travers les réactions et prises de conscience des participants ; en 

effet certains participants ont énoncé des affirmations comme :  

 L’agriculture utilisant des intrants chimiques a des conséquences sur la santé des 

consommateurs ; 

 Il faut choisir un mode d’agriculture qui va à la fois nourrir les populations et préserver 

l’environnement ; 

 Il faut développer les réseaux de producteurs biologiques et les faire connaître ; 

 Il faut mettre sur pied une politique de développement des campagnes, les rendre plus 

attractifs, rendre les conditions favorables pour une vie améliorée. 
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Par suite d’autre participants ont des interrogations, ce sont : 

 Le Bénin ou l’Afrique doit-il copier l’occident ? 

 Le Bénin doit-il commettre les mêmes erreurs avant de vouloir revenir en arrière ou doit-

il s’inspirer des erreurs des autres et choisir ses propres leviers de développement ?  

 

 CEVASTE, Lycées Techniques Agricoles d’Adjahonmè Bernadette 

Sohoundji AGBOSSOU et Akodeha et Institut Français de Parakou 

4 projections ont été organisées en ces lieux dans 4 communes différentes, respectivement dans 

le Littoral, le Couffo, le Mono et dans le Borgou. Elles ont permis d’étendre l’impact du festival 

AlimenTERRE au niveau national (plus de régions) et de toucher un public qui a manifestement 

été édifié par le message. C’est ainsi qu’à travers les réactions, des souhaits de rééditions des 

projections en ces lieux ont été prononcés. Retenons les quelques phrases suivantes. 

 Nous prenons notre aliénation pour une richesse,  notre richesse pour une aliénation ; 

 Qui sont ceux qui cultivent le coton? ce sont les agronomes, nous ne devons pas oublier 

le patriotisme dans ce que nous faisons ; 

 Au village mon grand frère est agriculteur et quand on parle de ce qu'on va manger à part 

l’huile presque tout provient de notre champ, on ne valorise pas l’agriculture familiale 

c'est ce qui conduit les promoteurs à importer des produits ; 

 Le film nous a permis d'enlever le voile qui cache la vérité sur la production européenne ; 

 Mon peuple périt faute de connaissance, ne dites pas que le nombre est peu, vous avez 

fait quelque chose d'utile.  

c. Valorisation et  durabilité  

Les réalisations du Festival de Film AlimenTERRE édition 2014 au Bénin ont été valorisées 

essentiellement par la communication qui s’est fait autour. Cela a accru la portée du Festival.  

Elles contribuent avec les leçons tirées à édifier l’expérience de CREDI et sa relation avec le 

CFSI. Ceci ajouté au rôle éducateur du Festival, qui comble bel et bien un besoin relativement 

non exprimé de nos cibles qui l’apprécie à sa juste valeur, impulse une durabilité au Festival de 

Film AlimenTERRE au Bénin. 
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3. L’atteinte des objectifs / valeurs cibles   

Le présent tableau permet d’apprécier les objectifs et valeurs cibles définis dans le projet 2014 de 

l’organisation du festival au Bénin. 

Objectifs / valeurs cibles Réalisations  Justification des écarts  

1. Une vingtaine de projections-débats ; 

2. Une exposition à la Faculté des 

Sciences Agronomiques de 

l’Université d’Abomey-Calavi ; 

3. Animation d’un « regard croisé » 

entre les étudiants agronomes du 

Bénin et de France autour de la 

définition et du concept de « 

l’agriculture familiale » ; 

1. 28 projections 

organisées ; 

2. Exposition 

non réalisée ; 

3. Regard croisé 

non réalisé ; 

1. Fondation du Réseau AlimenTERRE 

et action des relais ; 

2. Coordination avec l’ADEIA pour 

planification ; 

3. Coordination et communication, avec 

l’ADEIA et Association d’étudiants 

de Montpelier Supagro. 

Tableau 2 : Atteinte des objectifs et valeurs cibles 

Il est remarquable que les films aient touchés la sensibilité des spectateurs. Même si par endroit 

la barrière linguistique a influencée l’appréhension du message par les populations, les barrières 

de l’ignorance ont été d’avantage repoussées car un effort de facilitation linguistique a été 

accompli par les relais de projections dans les milieux concernés. 

Par ailleurs il était prévu d’organiser des projections synchronisées entre les étudiants en 

agronomie d’ISF Montpellier (Montpellier supagro) et les étudiants de la Faculté des Sciences 

agronomiques qui n’a pu se tenir à cause des problèmes de coordination et de communication 
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2
EME

 PARTIE : EVALUATION  

Dans cette partie trois graphes sont présentés pour apprécier premièrement l’importance des 

lieux de projections sollicités, deuxièmement l’effectif des spectateurs par commune et 

troisièmement l’importance des films projetés. 

 

 Première figure : appréciation des lieux de projections 

Elle donne d’une part une idée sur la diversité des lieux de projections et d’autre part témoigne 

de l’importance des lieux utilisés pour faire les projections. 

 

                             Figure 1 : Graphe d'aperçu sur les lieux de projections 

De façon globale il est remarquable que les lieux de projections soient des cadres publiques et en 

d’obédience éducative. Toutefois la faible proportion des milieux d’éducation agricole témoigne 

de ce que peu d’Etablissement, Universités ou Centres techniques à caractère agricole ont été 

approché en 2014 pour accueillir les projections bien que les réalisations soient au-delà des 

attentes.  

université 
22% 

ecole 
primaire 

24% 

place publique 
17% 

centre de 
formation 
agricole 

3% 

etablissement 
scolaire 

d'enseignement 
agricole (niveau 

secondaire) 
12% 

autre  
22% 

Lieux de projections 

université

ecole primaire

place publique

centre de formation agricole

etablissement scolaire
d'enseignement agricole
(niveau secondaire)
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Soulignons que l’intitulé « AUTRES » dans les lieux de projections, fait dans notre contexte 

référence à une salle de réunion, à une église ou à un emplacement situé sous un arbre à palabre. 

Tout ceci permet donc de suggérer clairement une meilleure stratégie pour associer  plus de 

milieux d’éducation dédiés à l’agriculture et aux sciences connexes bien les populations doivent 

aussi être touchées dans leur cadre par les projections. 

 

 Deuxième figure : appréciation de l’importance des spectateurs par commune 

Elle donne une vue sur les communes les plus touchées par les projections de films en 2014. 

 

               Figure 2 : Graphe montrant l'importance des spectateurs par commune 

Sur les 77 communes nationales, 11 communes ont été impactés soit près de 15 % de couverture 

des communes au niveau national près de 3 ans après la première édition au Bénin. Cela semble 

satisfaisant.  

Toutefois il faut souligner que les prépondérances des projections dans l’une ou l’autre des 

communes reste à harmoniser. En effet c’est surtout Abomey-calavi, So ava et Allada (3 sur 11), 

toutes communes du Sud Bénin qui ont totalisé près de 80 % des spectateurs pour l’année 2014. 

Cela témoigne de la concentration des activités au sud Bénin. Il est donc impérieux de revoir 

1099 

133 62 72 63 30 35 25 30 61 200 

Importance de spectateurs par 
commune 
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l’organisation géographique des projections de films pour aborder équitablement les spectateurs 

des autres régions pour une justice AlimenTERRE. 

 

 

 

 Troisième figure : Appréciation des films projetés 

Ceci permet d’apprécier les films les plus projetés et donc de commenter le choix de film.  

 

 

 

 

 

 Relation avec les relais 

 

 

 

 

Le film le moins projeté est ‘’ Quand les éléphants se battent sont piétinés ’’ sans doute parce 

qu’il semble dans notre contexte peut être le moins intéressant des films sélectionnés en 2014.  

Le film le plus suivi est titré ‘’ Régénération des Sols à base du mucuna ’’ qui n’est pas un 

film sélectionné en 2014 mais d’une année antérieure. Sa prise en compte majeur doit 

certainement être dû au fait que les réalités du film sont très pertinentes dans notre contexte et ne 

se démode pas. 

1 
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Figure 3 : Importance des films projetés 
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Sur les 3 films projetés au cours de la campagne 2014, et parmi les 3 premiers les plus projetés, 

seul le film titré ‘’ jus d’orange une réalité acide ’’ fait partie des films sélectionnés pour l’an 

2014, les deux autres sont des films sélectionnés les années antérieures. 

Tout ceci permet de dire que le CFSI en autorisant la diffusion de films non sélectionnés pour 

une campagne en cours adopte une bonne stratégie qui diminue le risque de désintérêt que peut 

susciter l’offre et / ou la sélection de films relativement peu intéressant pour une année de 

campagne en cours.  

Globalement donc les films sélectionnés en 2014 ne semble pas tous intéressant et n’aborde pas 

aussi dans la même mesure les questions qui secouent notre quotidien au sud et particulièrement 

au Bénin. 
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CONCLUSION  

Le document de rapport qui vous est présenté semble émaillé de conclusion, et idéalement pour 

éviter les répétitions, la conclusion effective du document prendra une tournure de 

remerciements. Ainsi nous finirons en remerciant les personnes qui ont permis à ce que se tienne 

encore une édition bien nourrie de la campagne au niveau national.  

Ce sont Mr Koffivi NOUWOGOU, Mr Cyriaque HINSON, Mme Kourouma KOURA, Mme 

Chakirath SALIFOU, Mr Gabriel ANAGONOUVI, Le Père et la Mère JAH EVEJAH, Mr 

Marius KANHOUNON, Mr Lionel GUEZODJE, Mr Rodrigue ATINDEHOU, Mr Hamidou 

AGOROU qui au niveau national ont contribués à l’édification du réseau AlimenTERRE Bénin 

et à l’organisation des projections qui ont meublées la campagne nationale.   

Remercions également Mme Mathilde BONNARD, Mme Béatrice BARBE-GUILMONT, et Mr 

Benoit BERGER et  tous le personnel de CREDI-ONG dont les actions inscrites au partenariat 

né depuis des années entre le nord et le sud ont rendu tout ceci possible aux bénéfices du 

développement durable pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crediong@credi-ong.org
http://www.credi-ong.org/


P a g e  | 13 

 

 
N°2005/0558/DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 28 septembre 2005 

Adresse physique : Maison FIOSSI, en face de l’Université d’Abomey-Calavi 
BP : 471 Abomey-Calavi BENIN Tél. (00229) 21 13 58 68/95 96 34 33 / 97 93 47 48 

E-mail: crediong@credi-ong.org Website : www.credi-ong.org   
 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
 

1. Quelques images de la campagne 2014 
 

 

 

 
 

 

Lancement et projection à l’institut 

français de Cotonou 

Projection de films au Lycée 

d’Adjahonmè 

Projection de Films à la Faculté des 

Sciences Agronomiques de l’UAC 

 
  

Projection de films au CEVASTE Projection de films au Lycée 

d’Akodéha 

Projection de Film au DPSA de l’EPAC 
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Projection de film à Bohicon par ESF-

Bénin 

Projection de au CCF de Parakou Intermède artistique lors de la cérémonie 

de clôture à la FSA 

Tableau 3 : Quelques images des activités du festival AlimenTERRE 2014 au Bénin 

 

2. Liste et contact des membres et sympathisants du réseau AlimenTERRE Bénin 

 

 Structures Personnes Contacts E-mail 

1.  CREDI ONG Martial KOUDERIN 96168310 - 95963433 makko25jn@yahoo.fr / 

crediong@credi-ong.org  

2.  UMAFAR/Bénin Bonaventure AYEDA 97720380 - 95254105 bonaventureayeda@yahoo.fr  

3.  GESRID ONG Innocent NOUVIVI 95355314 gesrid@yahoo.fr  

4.  ADEIA-FSA-UAC Marius  KANHOUNNON 96626811 marichou01@yahoo.fr  

5.  FUPRO-Bénin Cadine ALLADASSI 95410429 cadinea2000@yahoo.fr   /  

fuproben@yahoo.fr  

6.  Hortitechs  

Développement 

Edgar DEGUENON 97881131 hortitech_developpement@yahoo.

fr  

7.  Lycée technique Akodeha Rodrigue ATINDEHOU 95717838 - 97515014 atindehouroodrigue@yahoo.fr  

8.  Direction de  

l’Enseignement Technique 

Anicet HOUNKPATIN 95451324 ahounkpatin@yahoo.fr  

9.  Elevage  

Sans Frontières 

Gabriel  ANAGONOUVI 90018972 esf_benin@yahoo.fr  

10.  Fondation Nouvelle Creation Mère JAH EVEJAH 97607414 diasporafrica@yahoo.com  

11.  Lycée d’Adjahonmè Kourouma KOURA 96716130 kourakourouma@yahoo.fr  

12.  DPSA / EPAC Chakirath SALIFOU 97087720 chakiraths@yahoo.com  

13.  UNCUMA Koffivi NOUWOGOU 97593857 uncumabenin@yahoo.fr  
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14.  CCF Parakou Hamidou AGOROU 97899342 ccfparakou@yahoo.fr  

15.  GRAIN Patrice Sagbo  psagbo@yahoo.fr 

16.  Synergie Paysanne Simon BODEA  sdbodea@yahoo.fr 

17.   François AKOUTA  akomerv@yahoo.fr  

18.  Lycée de Barienou Irène ASSOUNDA   assoundairene@gmail.com  

Tableau 4 : Liste des membres et des sympathisants nationaux du Réseau AlimenTERRE Bénin 
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