
 

Discours de Monsieur Ruben ALBA AGUILERA,  

Chef de Coopération de la Délégation de l’Union européenne  

A l’occasion de l’Atelier de consultation des parties prenantes du système alimentaire 
au Bénin 

 

 

 Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère de l’agriculture, de l’Elevage et de la 
pêche ;  

 Monsieur le Représentant de la FAO au Bénin ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Ministères sectoriels impliqués dans le 
système alimentaire ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers 
accompagnant les institutions chargées du système alimentaire au Bénin ;  

 Honorables invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé ;  

 

Mesdames et Messieurs,  

J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole au nom de 

l’Union européenne à l'occasion de l’ouverture de cet atelier de consultation des différentes 

parties prenantes impliquées dans l’organisation des systèmes alimentaires au Bénin.  

 

Aujourd’hui, le secteur agricole est confronté à de nombreux défis posés par le changement 

climatique, la perte de biodiversité, la désertification et la dégradation des sols, l'augmentation 

des prix alimentaires, etc... Pour répondre en plus aux enjeux de réduction de la pauvreté et 

d’alimentation d’une population croissante, le secteur agricole n’a actuellement pas d’autres 

choix que de se diversifier et d’élargir sa vision.  

Aujourd’hui, parler d’agriculture revient non seulement à parler de production et de rendement, 

mais aussi de systèmes fonciers et d’aménagement du territoire, de transport et de logistique, 

de transformation, d’industrie et de gestion des déchets, d’entreprenariat, de commerce, 

d’importation et d’exportation, etc.  

Aujourd’hui, l'agriculture a également des liens importants avec les systèmes bancaires, les 

assurances, les médias et la gouvernance. De la même façon, les particuliers, les entreprises 

publiques et le secteur privé ont tous un rôle important à jouer dans le secteur agricole. 

 



Cette vision élargie du secteur agricole est celle de l’Union européenne et de sa stratégie « de 

la ferme à l’assiette : Pour des systèmes alimentaires justes, sains et écologiques ». 

 

L'un des objectifs de cette stratégie de l’Union européenne est de soutenir une transition vers 

des systèmes alimentaires durables, qui préservent la sécurité alimentaire et garantissent l'accès 

à des régimes alimentaires sains provenant d'une planète saine.  

En effet, aujourd'hui, une personne sur quatre dans le monde a faim ou n'a pas régulièrement 

accès à une alimentation nutritive et suffisante. Les systèmes alimentaires actuels sont 

globalement responsables d'un quart des émissions annuelles de gaz à effet de serre. Environ 

80% de la déforestation mondiale est causée par l'expansion des terres utilisées pour 

l'agriculture. À leur tour, le changement climatique et la dégradation de l'environnement 

rendent les systèmes alimentaires mondiaux moins résilients et plus exposés à des défis majeurs 

tels que la pénurie d'eau, la dégradation des terres et les phénomènes météorologiques 

extrêmes.  

Le Bénin n’est pas épargné par cette dynamique.  

 

Déjà réalisé dans de nombreux pays, à Madagascar, l’exercice d’évaluation rapide des systèmes 

alimentaires dans lequel cet atelier s’insère devrait permettre de cerner plus précisément les 

enjeux actuels et futurs des systèmes alimentaires spécifiques au Bénin. Notre objectif est 

ensuite que les résultats de vos échanges contribuent à alimenter d’autres débats et orientent 

des interventions précises pour « Activer une transformation durable et inclusive des systèmes 

alimentaires ».  

 

Je voudrais terminer en remerciant le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche, 

mais aussi le conseil à l’alimentation et à la nutrition, pour l'organisation de cet évènement. Je 

voudrais surtout encourager tous les acteurs de l’écosystème des systèmes alimentaires du 

Bénin pour leur proactivité, dynamisme, ainsi que leur travail au quotidien et leur volonté à 

faire progresser le développement économique et social du pays.    

Je vous remercie.  


