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INTRODUCTION 

Comme ce fut le cas depuis l’année 2000, dans le cadre de la préservation de notre 

patrimoine commun qu’est la terre, de la lutte contre la faim et le combat pour une 

souveraineté alimentaire en Afrique et dans le monde, le CFSI (Comité Français pour 

la solidarité internationale) a lancé la campagne AlimenTERRE. Le festival 

AlimenTERRE est activité phare de la campagne AlimenTERRE. Cete année 2015, 

avec une sélection de huit (8) films documentaires, la présente activité vise à dénoncer 

les phénomènes d’accaparement des terres qui prennent de plus en plus d’ampleurs 

dans le monde entier mais particulièrement en Afrique puis à sensibiliser le grand 

public sur les enjeux agricoles et alimentaires.  

Relayée au Bénin par CREDI-ONG, depuis 2010, le festival connaît aujourd’hui un 

essor très remarquable avec la création du réseau AlimenTERRE Bénin en 2014. 

Continuant dans la même lancée, CREDI-ONG en partenariat avec les membres du 

réseau AlimenTERRE-Bénin, s’est engagé à faire rayonner cette activité aau Bénin en 

2015.  

Le présent rapport rend compte du déroulement du Festival AlimenTERRE 2015 au 

Bénin et fait état des avancées notables observées. 

Après le bilan proprement dit du Festival en matière d’objectifs atteints nous 

procèderons à une évaluation pour finir par les perspectives pour des succès plus 

grands. 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

1- PREPARATION DU FESTIVAL 

 

Les activités cette année ont démarré avec la réunion des membres du réseau 

AlimenTERRE-Bénin. Cette rencontre avait pour but de faire une retrospective du 

festival AlimenTERRE 2014 et de lancer les activités pour 2015. Cette séance s’est 

déroulée du 22 au 23 octobre et a connu la présence effective de vingt-deux (22) 

personnes provenant de onze structures membre du réseau. Il a permis de mettre en 

évidence les acquis et les défaillances de la campagne précédente.  

A l’occasion de cette rencontre des engagements de réalisation de projection ont été 

pris par les participants. Ainsi, le nombre total de projections prévisionnelles à réaliser 

pour le compte de cette campagne est de cinquante (50) et répartie comme suit : 

             

 

La date de lancement (première projection) du festival alimenTERRE a été ensuite 

retenue pour le 30 octobre 2015 à l’Institut Français de Cotonou à partir de 19h00’. 

 

2- DEROULEMENT DU FESTIVAL ALIMENTERRE 2015 AU BENIN 
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Figure 1 : Graphe des projections prévisionnelles par structure 
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2-1- LANCEMENT DU FESTIVAL  

Le Festival AlimenTERRE-2015 a été effectivement lancé comme planifié à la 

rencontre du réseau le 30 octobre 2015 dans la salle polyvalente de l’Institut 

Français de Cotonou. Cordonné par CREDI-ONG, c’est le film documentaire « Et 

maintenant nos terres » qui a été projeté. Le publique était constitué de 

promoteurs agricoles, de responsables d’ONG, de juristes, d’étudiants et des 

particuliers. Ce lancement a révélé la détermination des acteurs du monde agricole 

à confirmer la place combien importante de l’agriculture familiale dans la 

fourniture de la nourriture de l’Homme. En témoigne cette phrase qui dit, je cite 

« si nous avons notre ventre dans les mains d’autrui, nous risquons de disparaître ; 

alors produisons sain pour manger sain et pour le grand nombre. » Bruno 

GNIDEHOU de « Label Bénin ». 

2-2- CREDI-ONG ET LA FEDERATION DES AGROECOLOGIQUE 

DU BENIN (FAEB) 

Avec pour défi d’atteindre le plus de population, CREDI-ONG en association avec  

la FAEB a réussi à réaliser dix-sept projections sur les onze prévues soit un taux de 

réalisation de 154% pour un publique évalué à 2091personnes hommes, femmes et 

enfants inclus. Ces projections ont couvert douze villages de la commune 

d’Abomey-Calavi, un village de Banikoara, deux villages de Djougou et un village 

de la commune de Pobè. Ainsi CREDI-ONG et la FAEB par ces projections ont 

touché cinq (05)  départements que sont : l’Atlantique, le Littoral, l’Alibori, la 

Donga et le Plateau sur les douze que compte notre pays.  

Ce fut un petit succès dû à la bonne collaboration des animateurs en particulier 

et de toute l’équipe de CREDI-ONG en général œuvrant entre autre pour la 

promotion d’une agriculture paysanne durable. 

2-3- ASSOCIATION DES ELEVES INGENIEURS AGRONOME DE 

L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (ADEIA) ET ENSOD-ONG 
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Auteurs de six projections, ces deux structures ont, pour être efficace conjugué 

leurs efforts compte tenu du fait qu’elles ont en commun le même groupe cible, la 

communauté estudiantine. Cette synergie d’action a permis de toucher 251 

étudiants dont l’engouement et l’attention se déterminent par les nombreuses 

phrases marquantes parmi lesquelles nous pouvons citer: 

- Avec l’agriculture biologique, il est possible de combattre la faim dans le 

monde 

- La promotion de l’agriculture intégrée serait un atout pour le développement 

durable de l’agriculture en Afrique 

- C’est le consommateur qui doit être le décideur du type de produit qui doit être 

mis sur le marché 

- Au Bénin nous avons beaucoup plus besoin d’une intensification agricole 

pour résoudre les problèmes de fertilisation 

- Il faut que les gouvernements élaborent  des politiques agricoles permettant 

aux paysans de vivre de sa production 

- Une autre solution serait de réfléchir sur les améliorations des systèmes de 

subvention et de les adapter aux exigences des populations locales.  

Un dynamisme très remarquable de leur part a permis d’atteindre l’un des objectifs du 

festival qui est de toucher une masse estudiantine considérable, en particulier les 

jeunes en formation dans le domaine de l’agriculture. 

2-4- ONG RESCUE AND HOPE 

Auteur d’une seule projection, cette ONG a permis d’étendre le festival 

AlimenTERRE aux populations de la commune de Kpomassè qui, conscient des 

enjeux liés à la disponibilité de la terre ont montré un réel besoin de sensibilisation et 

d’information. Cette prise de conscience se traduit par des phrases telles que: 

- Vendre ses terres, c’est vendre sa progéniture 
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- Nous sommes dépositaire d’une immense richesse en Afrique ; ne la léguons pas 

à l’étranger. 

Le publique, essentiellement constitué de paysans, d’élèves et d’enseignants 

s‘évalue à une soixantaine de personnes. 

2-5- L’ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI (EPAC) ET 

LE CEVASTE 

Grâce au leadership de Madame Chakirath YESSOUFOU déjà prouvé lors de la 

campagne dernière, l’EPAC a encore prouvé que les difficultés et les contre temps à 

l’Université ne sont pas des barrières mais des défis à relever. Ainsi, malgré la période 

un peu défavorable en matière de mobilisation dans les lycées agricoles en particulier, 

et des étudiants à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi et pour cause, les vacances, 

elle a réussi à réaliser trois (03) projections ayant mobilisé environ 120 étudiants. Le 

publique atteint est exclusivement constitué d’étudiants en production et en santé 

animale de l’EPAC.   

Le CEVASTE n’a pas participé à la rencontre du réseau. Cependant, tout comme 

l’année dernière, il a réalisé une projection (01) pour un publique constitué de 

producteurs agricoles, de scolaires et d’environnementalistes évalués à une soixantaine 

de jeunes et adultes. Les réactions des uns et des autres qui révèlent l’intérêt porté au 

contenu de la projection se traduisent comme suit : 

- Les pays en voie de développement peuvent-ils un jour rêver à une 

mécanisation de l’agriculture comme les pays développés ? 

- Plus on va planter, plus on aura à manger et plus on aura la force de planter 

à nouveau 

- A défaut d’avoir sa propre terre pour produire, nous devons penser au 

commun, adhérer à la communauté des productions. 

2-6- HORTITECHS DEVELOPPEMENT 
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Constant dans son engagement à soutenir la campagne AlimenTERRE, 

HORTITECHS a contribué à la réalisation de deux projections de films au profit d’une 

population constituée principalement de maraîchers évalué à 200 personnes environ. 

Ce qui élargie le champ d’action du festival au département de l’Ouémé par la 

Commune de Sèmè-Kpodji. Des initiatives de formation en agriculture biologique ont 

vu le jour avec une participation massive des paysans, ce qui révèle un véritable intérêt 

pour les questions alimentaire et agricole. 

Le festival de film AlimenTERRE est devenu pour tant de personnes un espace 

d’expression libre et d’instruction en témoigne le flux de population observé dans 

certains milieux qui atteint 400 personnes en une projection. On constate qu’il gagne 

en importance au fil des années et aussi, le besoin qui se fait de plus en plus ressentir 

comme en témoignent de nombreuses demandes formulées à l’endroit de CREDI-

ONG pour une multiplication des séances de projection dans plusieurs localités de 

notre pays et parfois hors période du festival. Le festival vient ainsi combler les 

attentes inavouées des populations béninoises. 

Ceci engage une part de responsabilité de CREDI-ONG qui doit maintenir sa 

crédibilité et accroître son potentiel en matière de visibilité et d’impact dans le 

domaine de la promotion de l’agriculture paysanne, de l’aquaculture intégrée et de la 

protection de l’environnement qui constituent ses trois missions fondamentales. Le 

festival a donc de longue destinée à accomplir et CREDI-ONG avec le CFSI dans la 

pérennisation de leur partenariat. 

Au total, le festival AlimenTERRE-2015 aurait été marqué au Bénin par la réalisation 

de 30 projections sur la cinquantaine prévue soit un taux de réalisation de 60% par 

rapport aux engagements pris pendant la réunion du réseau. Ce modeste résultat est dû 

à des difficultés liées à la disponibilité de temps pour certaines des structures ou 

budgétaires pour d’autres. En effet, le festival se déroule en fin d’année et la plupart 

des organisations ayant des engagements avec leur partenaires financiers surtout sont 

tenus de boucler leur plan de travail annuel et sont bien obligés d’hiérarchiser en 
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donnant priorité à des activités ayant un financement direct. Malgré toutes ces 

difficultés, le bilan reste relativement satisfaisant lorsqu’on prend en compte le retard 

accusé dans le démarrage des activités. Il a couvert huit (08) communes de six (06) 

départements de notre pays le Bénin pour un publique évalué à 2800 et constitué de 

paysans, de scolaires, d’enseignants, d’étudiants et d’environnementalistes. De plus 

grâce à la volonté manifeste de CREDI-ONG et du réseau AlimenTERRE-Bénin, de 

contribuer à l’atteinte des objectifs du festival, le nombre de personnes touché a été 

doublé par rapport à l’année dernière. 

 

3- EVALUATION 

Le festival AlimenTERRE 2015 a connu une légère régression en matière d’expansion 

spatiale à travers le pays : huit (08) communes contre onze (11) pour la campagne 

2014. Cette baisse s’explique par le non fonctionnement des relais des communes et 

département non atteints. 

Par contre le publique atteint a presque doublé soit 2800 contre 1810 en 2014 ce qui 

traduit une atteinte de l’objectif de base (atteindre le plus de population possible). Il y 

a eu en outre une diversification des lieux de projection qui se résume en :  

 

TYPES DE LIEUX 

Places 

publique 

Ecoles Les 

Universités 

Les lieux 

de culte 

Les centres 

de 

formation 

PORCENTAGE 

D’UTILISATION 

 57% 

 

10% 30% 03% 10% 

 

L’impact en matière de population par commune se présente comme suit : 
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Figure 2 : Répartition par commune de personnes touchées par le festival alimenterre en 2015 au Bénin 

Au regard de l’adéquation des films avec le contexte béninois, la fréquence de 

projection des films sélectionnés pour le compte de l’année 2015 se présente comme 

suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Fréquence de projection des films 
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Au regard du diagramme ci-dessus, le film le plus projeté s’avère être « Et maintenant 

nos terres » parce qu’il traite beaucoup plus de la réalité que vivent les populations 

rurales en Afrique en général et au Bénin en particulier. Il est suivi du film « Palme, 

une huile qui fait tâche ». Les moins projetés soit « Oh la vache », « marguerite », 

« Roumanie, les éleveurs porcins à terre » en raison du fait que la majeure partie du 

publique atteint est essentiellement analphabète et les films ne cadrent pas facilement 

de manière directe avec le quotidien des béninois. 

4- LES ATTENTES POUR 2016 

Pour améliorer l’envergure, les impacts et effets du Festival alimenTERRE au Bénin, 

nous suggèrerions que :  

 La sélection des films se fassent plus tôt pour permettre un acheminement vers 

le Bénin plus tôt que par le passé. Cela permettra au réseau alimenTERRE 

national de mieux s’organiser pour les planifications et surtout pour les 

impressions des outils de communication.  

 Des autorisations officielles et les moyens financiers soient trouvés pour le 

doublage des films en une ou deux langues locales du Bénin par exemple. C’est 

pourquoi aussi en amont il est indispensable de disposer bien à l’avance des 

films pour permettre ce genre de traitement au niveau local. 

 Réfléchir à la période de déroulement du festival et envisager des 

possibilités de faire des projections hors période actuelle ou du moins élargir la 

période.  

 Pour un meilleur élargissement de la zone d’impact, il serait convenable 

de faire un doublage des films dans les langues locales pour faciliter une 

meilleure appréhension du sens.  

 Aussi, un mois pour atteindre les objectifs du CFSI n’est pas suffisant en 

raison des moyens très limités des structures membres du réseau. Par ailleurs, 

une seule rencontre annuelle entre les membres du réseau national paraît 
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insuffisante. Nous allons envisager deux pour l’année prochaine, c’est-à-dire 

une au début et l’autre juste après pour faire le bilan à chaud. 

 

CONCLUSION 

 Deux mille quinze a été pour le festival AlimenTERRE, une année 

d’indisponibilité de plusieurs membres du réseau, mais une année d’impact pour les 

populations du bénin. Il s’est déroulé du 30 Octobre au 30 Novembre 2015. Trente 

projections réalisées en un mois pour un publique de 2800 personnes répartie dans huit 

communes (Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Pobè, Sèmè podji, Djougou, 

Banikouara) et six départements (Atlantique, Litoral, l’Ouémé, le Plateau, l’Alibori et 

la Donga) ; un bilan satisfaisant pour CREDI-ONG qui entend mieux faire pour les 

fois à venir si un soutien plus conséquent lui est accordé.  
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ANNEXES 

QUELQUES IMAGES DE LA CAMPAGNE ALIMENTERRE 2015 

             

 

                       

Photo 4 : Projection FAT à TOWE Photo 3 : Projection FAT à KPODJI 

          

Photo 1 : projection FAT à la FSA   Photo 2 : Projection FAT à KPOMASSE           
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