
 

 

 

 

Act for Development est une Organisation Non   

Gouvernementale à but non lucratif et apolitique 

intervenant dans les principaux domaines de 

l’Agriculture,  l’Elevage, l’entreprenariat agricole, la 

gestion des ressources naturelles, l’appui à la gestion 

des exploitations familiales agricoles, l’agro-tourisme et 

la promotion des énergies renouvelables.  

Elle a pour mission de promouvoir le développement 

durable suivant une approche intégrée, la gestion des 

problèmes environnementaux, la promotion de 

l’agriculture biologique à travers les  appuis-conseils, 

les formations et sensibilisations, l’agrobusiness, 

l’élaboration, l’exécution et le suivi de projets et 

programmes de développement, la recherche-action et 

l’agro-tourisme. 

Animée par la vision d’appartenir à une société dans 

laquelle toute intervention pour le développement doit 

être intégrée et durable, Act-Dev ONG entend mener 

des actions à caractère inclusif et participatif avec 

toutes les institutions locales, nationales et 

internationales épousant ses idéaux dans un contexte 

d’amélioration durable du niveau et de la qualité de vie 

des populations rurales et urbaines africaines. Ainsi, 

œuvre-t-elle pour : 

 l’intégration des questions environnementales dans 

toutes les interventions en milieu rural ; 

 le développement des systèmes agricoles innovants et 

résilients au changement climatique afin de lutter 

contre la pauvreté ; 

 l’utilisation efficace des résultats de recherche dans 

les domaines agronomiques et des sciences 

naturelles ;  

 accroître la coopération entre les structures 

publiques et privées, nationales et internationales 

œuvrant pour la promotion des résultats 

scientifiques du domaine agricole, économique et 

socioculturelle ; 

 promouvoir l’agro-tourisme et la conservation de 

la biodiversité. 

Pour ces quinze (15) prochaines années Act-Dev 

ONG fonctionne selon les lignes directrices des 

Objectifs Durables pour le Développement en lien 

avec ses domaines d’intervention et entend élargir 

ses actions à travers ses représentations et son 

implication dans les sujets relatifs à la défense des 

intérêts des populations les plus vulnérables en 

milieu urbain et rural. 

La direction de l’ONG est assurée par un conseil 

d’administration appuyé par une équipe technique 

multidisciplinaire, expérimentée et active afin de 

contribuer efficacement au développement durable 

des communautés de l’Afrique en général et du 

Bénin en particulier. 

Act-Dev ONG croit que tous les hommes sans 

exception aucune ont des connaissances endogènes 

utiles pour le développement de leurs 

communautés et c’est pourquoi elle mise 

prioritairement sur le partage des expériences et sur 

la promotion des innovations entre les peuples. 

L’adhésion à cette ONG est ouverte à toute 

personne partageant la même vision qu’elle et 

remplissant les conditions en vigueur inscrites dans 

son projet de statuts et de règlement intérieur. 

 

 
 


