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La question de la sécurité alimentaire n’a jamais été autant un défi qu’en 
ces derniers temps où la crise alimentaire secoue l’humanité entière. La 
hausse du prix des produits de première nécessité a plongé les 
consommateurs dans une précarité économique sans précédent. 
Au Bénin, le pouvoir d’achat des consommateurs se heurte sans cesse à la 
hausse du prix des produits tant importés que locaux. Le panier de la 
ménagère n’arrive plus à couvrir tous les besoins alimentaires. 
Le gouvernement béninois a pris des mesures pour endiguer cette hausse 
généralisée qui s’accentue de jour en jour consécutivement à une crise 
financière qui vient empirer davantage la situation sociale. Mais le pouvoir 
d’achat du consommateur s’érode sans perspective d’accroissement de ses 
revenus. En effet, les mesures prises par le gouvernement demeurent 
transitoires dans la mesure où elles ne prétendent point garantir une 
solution à long terme. Dans un tel contexte, la nécessité de rechercher et 
de développer  des solutions durables reste une priorité qui anime sans 
cesse nos réflexions. 
La Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin (LDCB) a longtemps 
analysé la question et s’implique aujourd’hui à la suite des directives 
qu’elle a définies pour les consommateurs afin de mieux faire face à la 
crise, à rechercher des solutions durables. C’est pourquoi elle initie un 
programme intitulé « Actions pour la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaire au Bénin (ASSAB) ». 
 
La sécurité alimentaire: les solutions durables dans le changement 

du mode de consommation. 
 

L’insécurité alimentaire, un concept apparu avec la Conférence Mondiale 
de la FAO sur l’Alimentation en 1974, vient du manque d’accès aux 
produits alimentaires. Selon la FAO, l’insécurité alimentaire est soit 
transitoire, soit chronique. Le premier est dû à une instabilité du prix des 
produits alimentaires, à la production alimentaire et au revenu des 
ménages. Le second est la conséquence d’un régime alimentaire 
inadéquat permanent. 
La nature de la crise alimentaire au Bénin est à la fois transitoire et 
chronique. 
En effet, on a noté ces derniers temps une fluctuation des cours du 
marché des produits de grande consommation. Et les consommateurs sont 
soumis sans cesse à des spéculations de la part des commerçants dont le 
souci est de se faire assez de bénéfice. Aussi, la maîtrise du flux des 
produits alimentaires échappe davantage aux acteurs chargés du contrôle  
et de la régulation du mouvement des flux. Les mesures prises par le 
gouvernement visent à pallier ces problèmes. Elles sont donc des solutions 
à une crise alimentaire transitoire. Car aucune action n’est entreprise dans 
le sens du mode de consommation au Bénin, alors que celui-ci joue 
beaucoup dans la crise et pourrait peser assez dans la recherche de 
solution durable à l’insécurité alimentaire.  



Une analyse du régime alimentaire des consommateurs béninois révèle 
l’extraversion de ce régime composé d’aliments dont les produits sont 
souvent fabriqués à des milliers de kilomètres. Dans le même temps, les 
produits locaux sont délaissés et ne sont surtout utilisés que dans les 
zones rurales à faibles ressources financières. Cette dépendance 
alimentaire, si elle n’est pas rompue, sera le nid favorable à la 
perpétuation de cette crise dans notre pays malgré toutes les potentialités 
naturelles existantes. Or, cette crise devrait être saisie comme une 
opportunité par tous les pays qui veulent bâtir leur souveraineté.  

Par ailleurs, plusieurs mets traditionnels à valeur nutritionnelle 
incontestable sont relégués aux oubliettes et sont en voie de disparition. 
Dans ces conditions, il est inadmissible que ces nombreuses possibilités ne 
soient pas exploitées par exemple pour approvisionner nos cantines 
scolaires qui sont prises d’assaut par des vivres venus d’ailleurs et 
produits dans des conditions non maîtrisées. L’impact sanitaire, 
économique de cette consommation n’est plus à démontrer.  
 
Sous le bénéfice de ce qui précède, Il urge donc d’éduquer les 
consommateurs afin qu’ils changent de comportements et opèrent une 
réforme de leur régime alimentaire. C’est dans ce cadre que s’inscrit le 
programme de la Ligue pour la Défense du Consommateur au Bénin. 
 

Le programme « Actions pour la Sécurité et la Souveraineté 
Alimentaire au Bénin » 

 
 

Le présent programme comporte trois (03) principaux axes 
d’intervention : 

• Education des consommateurs à la consommation des produits 
issus de l’agriculture familiale. 

• Organisation de foras d’échanges thématiques et de dégustation 
de mets traditionnels africains. 

• Mise en place de cantines scolaires valorisant les produits locaux 
dans deux communes du Département des Collines. 

Ce programme vise à éduquer les consommateurs sur les avantages de la 
consommation des produits locaux et les amener à adopter les produits 
locaux dans leur alimentation. Il a également pour objectif d’élever le 
niveau de conscience des producteurs sur les enjeux de la présente crise 
alimentaire, valoriser les produits locaux et les mets traditionnels, 
contribuer à la relance de la production nationale et faciliter aux 
producteurs locaux l’accès au marché.  

Ce programme va donc apporter en valeur ajoutée aux mesures prises par 
le gouvernement qui apparaissent toujours comme des solutions 
transitoires. 
 


