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ADG  Aide au Développement Gembloux 

AFD  Agence Française de Développement 

AMSANA   Appui Multisectoriel pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans l'Atacora 
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PARSA   Programme d’Appui à la Relance du Secteur Agricole 

ProSOL   Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la Sécurité Alimentaire 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 
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1. Introduction  

Entre la journée internationale de l’eau et celle des sols de 2017, il a été organisé les 6-7-8 décembre 

le 2ème Colloque Régional sur l’Agriculture et les changements climatiques après le tout premier du 

genre d’octobre 2014. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable ; tel est le deuxième Objectif de Développement Durable (ODD) 

des Nations Unies officiellement lancé le 1er janvier 2016. Y parvenir requiert la mise en œuvre de 

plans judicieux et d’actions conséquentes dans un contexte particulièrement influencé par les 

changements climatiques. Les études révèlent que les changements climatiques amplifient les 

menaces qui existent déjà sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire à travers ses effets 

directs sur la disponibilité, l’accessibilité et l’utilisation des aliments. Dans ce contexte, l’Etat 

béninois a pris différentes mesures pour faire face au problème tant sur les plans législatif, 

institutionnel que politique. Mais le constat est que la capacité des institutions à résoudre les 

problèmes liés au changement climatique reste faible. En effet, faire face à un tel défi nécessite une 

synergie d’actions en vue d’une meilleure valorisation des complémentarités entre d’une part, les 

interventions portant sur la promotion des chaînes de valeurs agricoles et d’autre part, celles orientées 

vers les mesures d’adaptation aux changements climatiques. 

C’est dans cette optique que s’est tenu en octobre 2014 à Natitingou, le premier colloque sur le thème 

: « agriculture familiale, gestion foncière et changement climatique dans l’Atacora-Donga ». Le but 

de ce premier colloque était de concilier les réflexions sur les changements climatiques avec la 

thématique "d’agriculture familiale" retenue en 2014 par l’assemblée générale de la FAO comme 

thème de l’année. Ce premier colloque qui a réuni une soixantaine de participants provenant des 

organisations de producteurs, des ONG, des projets/programmes, de l’INRAB, du CARDER et des 

universités du secteur agricole a réussi le pari de confronter les idées et les expériences pour accoucher 

d’une dizaine de recommandations majeures pour la promotion d’une agriculture durable dans le 

contexte des changements climatiques dans l’Atacora et la Donga. La 1ère édition de la foire agricole 

régionale Atacora-Donga était l’une des recommandations qui a été concrétisée.   

Depuis 2016, l’Etat béninois a amorcé une série de réformes institutionnelle et structurelle du secteur 

agricole avec pour objectif de faire de l’agriculture le principal levier de développement économique, 

de création de richesses et d’emplois. Ces réformes se sont traduites par la création de sept (07) pôles 

de développement, la création des Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche (DDAEP) en remplacement des CARDER, la création des Agences Territoriales de 
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Développement Agricole (ATDA), etc. De telles réformes appellent inévitablement à la redéfinition 

du mécanisme d’intervention des autres acteurs (PTF, ONG, OPA, etc.) du secteur agricole et de 

l’agroalimentaire. 

Ainsi, trois ans après le premier colloque, il était important de faire une évaluation exhaustive des 

progrès réalisés et d’analyser les nouveaux défis en vue de nouvelles résolutions à prendre pour un 

mécanisme d’intervention actualisé des acteurs. Telle est la motivation du 2è colloque ayant pour thème 

: « Agriculture et Changements climatiques dans la région septentrionale du Bénin : défis et mesures 

novatrices d’adaptation pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de réformes 

institutionnelle et structurelle du secteur agricole au Bénin ». La régionalisation du colloque dans 

le nord du Bénin est dans un souci de travailler sur un espace relativement homogène du point de 

vue des conditions agro climatiques et éviter des débats génériques souvent menés au niveau national 

et mondial. Cela constitue une originalité essentielle de ce colloque qui en est ainsi à sa 2ème édition, et 

dont les objectifs sont les suivants. 

  

2. Objectifs assignés au colloque 

Le colloque vise à ramener les débats internationaux sur les changements climatiques dans une région 

agro climatique relativement homogène en vue des analyses plus concrètes et plus profondes axées 

sur les réelles aspirations des populations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 

un contexte de réformes institutionnelle et structurelle du secteur agricole. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- faire le point des effets des changements climatiques sur les activités agricoles dans la partie 

septentrionale du pays (Atacora, Donga, Borgou, Alibori) ainsi que les différentes mesures 

d’adaptation mises en œuvre par les acteurs sur le terrain ; 

- faire une analyse des actions menées par différents Projets/Programmes en termes de forces, 

faiblesses, opportunités et menaces pour ressortir des suggestions et recommandations 

pertinentes pour un développement agricole durable ; 

- définir un système de collaboration entre les différents intervenants (Etat, Projets, Programmes, 

ONG, OPA, Communes, …) avec les nouvelles structures déconcentrées du MAEP issues de la 

réforme. 
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3. Résultats attendus du colloque 

Au terme des travaux du colloque : 

- un point est fait sur les effets des changements climatiques sur l’agriculture dans les départements 

de l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori ainsi que les différentes mesures d’adaptation 

mises en œuvre par les différents acteurs agricoles dans ces départements ; 

- des suggestions et recommandations sont formulées sous forme de mesures novatrices à opposer 

à la problématique des changements climatiques sur la base des leçons tirées des différentes 

communications ; 

- un système de collaboration entre les différents acteurs (Etat, Projets, Programme, ONG, OPA, 

etc.) est défini dans le cadre des réformes institutionnelle et structurelle du secteur agricole ; 

- un plan d’action de mise en œuvre des recommandations du colloque est élaboré ; 

- un comité de suivi des résolutions du colloque est mis en place. 

 

4. Activités et déroulement du colloque 

Pendant trois jours, l’événement a réuni dans la ville de Natitingou une soixantaine de participants 

intervenant dans le secteur agricole de la région septentrionale du Bénin (Atacora, Donga, Borgou 

Alibori).  

Pour atteindre les objectifs du colloque, il est prévu un format de travail qui comportera des 

communications et débats en plénière sous forme de panels, des travaux de groupes et des visites de 

terrain pour toucher à quelques réalités des exploitations agricoles. 

Le colloque s’est déroulé en neuf étapes : 

- une cérémonie d’ouverture  

- une plénière consacrée aux communications et aux débats ; 

- des visites de terrain 

- une séance plénière de restitution des visites de terrain 

- des travaux de groupes 

- une séance plénière consacrée à l’examen des résultats des travaux de groupes ; 

- une séance plénière consacrée à la synthèse des résultats du colloque ; 

- une séance plénière consacrée à l’évaluation du colloque et impressions des participants; et 

enfin 

- une cérémonie de clôture 
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5. De l’ouverture du colloque  

La cérémonie d’ouverture de ce 2ème colloque régional sur l’agriculture et les changements 

climatiques a été marquée par quatre (04) allocutions. Il s’agit respectivement des mots de bienvenue 

de Monsieur Sabirou M. SEIDOU, Manager Principal de l’Entreprise Alternatives, représentant le 

Comité d’Organisation ; des mots de Monsieur Werner GRIMMELMANN, Chef de mission FI-Agri, 

représentant les PTFs ; de Monsieur Eliab BIAOU, DDAEP-Atacora et de Monsieur Maguidi KORA 

GBERE, Chargé de Mission du Préfet. 

Dans son intervention, Monsieur Sabirou a d’abord témoigné sa profonde gratitude aux participants 

venus nombreux pour cette deuxième édition du colloque. Pour lui, c’est le signe éloquent de 

l’importance que ces derniers attachent au phénomène de changement climatique et ses incidences 

sur le développement en général et sur l’agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 

particulier.  

A sa suite, Monsieur Werner GRIMMELMANN a salué la pertinence de la thématique qu’il considère 

comme transversale à toutes les interventions des PTFs dans le secteur agricole. Terminant, il a 

exprimé le souhait de voir ce deuxième colloque aboutir également à de grandes conclusions et 

recommandations comme ce fut le cas pour le premier.  

Quant à Monsieur Eliab BIAOU, DDAEP-Atacora, il a exprimé l’engagement de la DDAEP-Atacora 

à travailler en collaboration avec le Centre de Recherches Agricoles de la zone nord-ouest pour 

finaliser au besoin, les protocoles des différentes mesures qui seront retenues afin de faciliter leur 

bonne diffusion à travers le conseil agricole. 

Procédant à l’ouverture officielle de ce deuxième colloque, Monsieur Maguidi KORA GBERE, 

représentant Madame le Préfet empêchée, a surtout souhaité que les travaux du présent colloque 

servent de tremplin pour répondre aux inquiétudes exprimées dans les Plans de développement des 

communes sur les problèmes d’adaptation et de résilience du secteur agricole aux effets du 

changement climatique. 

 

6. Résultats des communications et du panel sur l’agriculture et les changements 

climatiques. 

Les résultats du colloque ont bien reflété la qualité des personnes ressources et leur participation très 

active tous le long des trois jours d’échanges à travers communications et panel, travaux de groupes, 

visites de sites agricoles modèles et riches débats.   
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6.1. Des communications thématiques   

Quatre communications ont meublé le présent colloque. Elles se déclinent ainsi qu’il suit :  

Communication 1  : « Réformes institutionnelles et structurelles dans le secteur agricole : contenu 

et impacts sur les intervenants dans le secteur (Projets/Programmes, ONG, Bureaux d’études,) »  

Présentateur : M. Eliab BIAOU, Directeur DAEP Atacora.  

a. Communication 2  : «  Changements climatiques, manifestations et impacts sur le 

développement en général, au Bénin et dans le septentrion en particulier » 

Présentateur : M. Michel T. ATCHIKPA, Consultant indépendant 

b. Communication 3 : Mesures d’adaptation aux changements climatiques : Approche par Bassin 

Versant  

Présentateur : M. Didier TCHOBO, Conseiller Technique au PACC/GTZ 

c. Communication 4 : « Impacts des CC sur le secteur agricole, la sécurité alimentaire et la 

malnutrition » 

Présentateur : M. Prof. Eustache B. BOKONON-GANTA., Climatologue. 

La première communication a permis aux participants de remarquer qu’en matière de réformes 

agricoles, la prise en compte des changements climatiques n’est pas perceptible, même si le 

communicateur bien avisé a rappelé que ladite réforme est toujours en cours. Mais, en l’état cette 

réforme semble prioriser l’aspect économique de l’agriculture aux détriments d’importants enjeux 

dans le secteur agricole au Bénin et les exigences de l’agriculture durable contenues dans les ODD. 

Les participants au colloque se sont contentés des assurances du communicateur de faire remonter 

leurs préoccupations au ministère en sa qualité du premier responsable du secteur agricole dans le 

Département.  

Les trois autres communications ont eu le mérite de rappeler les manifestations, les projections des 

effets des changements climatiques sur les performances agricoles, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, voire même le développement de la région septentrionale concernée. Les universitaires 

et les acteurs de développement opérant dans la région ont aussi rendus compte de leurs stratégies 

d’intervention et les outils mis en œuvre en réponse aux défis réels des changements climatiques très 

bien perçus et vécus surtout par les paysans parfois résignés. Ainsi, les besoins de visibilité des effets 

et impacts des différentes initiatives et mesures mises en œuvre par tous les acteurs dans la région en 

rapport avec les changements climatiques ont été vivement exprimés à l’endroit de la tutelle que 

constitue la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche de l’Atacora. Et la 

réforme sectorielle en cours devra donc redynamiser les différentes unités techniques de cette 
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direction pour qu’elle soit à la hauteur des attentes de coordination des acteurs, de facilitation des 

interventions, du contrôle du respect des normes établies et du suivi des effets et impacts des actions 

de tous les projets et programmes opérant dans la région. 

Il est à retenir globalement, la nécessité d’harmoniser les bases stratégiques des interventions des 

différents acteurs pour une meilleure prise en compte des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques en institutionnalisant les approches d’interventions telles que : l’approche par bassin 

versant adopté par le programme PACC/GIZ et les approches de planification du développement 

agricole à partir du terroir villageois, aussi pratiqué par d’autres intervenants dans la région.  

Plusieurs outils et bonnes pratiques se rapportant aux mesures d’adaptation, aux changements 

climatiques restent à inventorier, partager entre acteurs et à capitaliser sous la coordination active de 

la DDAEP-Atacora. 

6.2. Du Panel sur Sécurité alimentaire et nutritionnelle : Problématique et approches 

d’intervention, acquis et défis.  

Ce panel a été animé par les représentants de quatre structures assurant la mise en œuvre du 

programme AMSANA que sont : CTB, Louvain-Développement, PROTOS, CRB et Ile de Paix.  

AMSANA est un projet multi-acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle planifié pour 2015-

2020, qui intervient dans quatre communes de l’Atacora Ouest et couvre 65 villages. Engagé dans la 

prévention de la malnutrition, le projet fait la promotion des cultures céréalières (Maïs, fonio, etc.) et 

maraîchères. Le projet intègre les mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les actions 

de tous ses acteurs à travers les outils d’analyse de situation tel que les OIE (outils d’intégration 

environnementale), institués depuis le niveau Projet/Programme jusqu’au niveau bénéficiaire en 

passant par les communes et les services agricoles, avec des éléments d’analyse adaptés à chaque 

niveau d’action.  

Ce projet se veut modèle dans son montage institutionnel dans la mesure où il développe non 

seulement dans la synergie entre les parties prenantes bien complémentaires, mais aussi dans la mise 

en œuvre fonctionnelle et transversale des mesures d’adaptation aux changements climatiques à 

travers des outils innovants et très appropriés. Les outils développés par le projet AMSANA peuvent 

être mis à la disposition des autres partenaires qui le désirent ainsi qu’aux services de la Direction 

Départementale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche de l’Atacora. 
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7.  Résultats des visites des exploitations agricoles  

En marge des communications, une visite de quatre exploitations agricoles a été organisée. 

Ces visites ont permis aux participants de découvrir et d’apprécier les différentes pratiques des 

exploitants agricoles locaux se rapportant aux changements climatiques et à la sécurité 

alimentaire. Les exploitations locales identifiées et visitées sont :  

- Suru Bayayé, Natitingou  

- Ferme Agro-élevage du Dr Malété, Bérécingou 

- Domaine Maraîcher d’Emmanuel, Bérécingou  

- Domaine Maraîcher de Pobona, Natitingou.  

Les constats forts intéressants ci-dessous tirés du terrain ont alimentés les travaux de groupe 

et la suite des débats. Ils ont suscité certaines résolutions importantes du colloque. La 

synthèse pour chaque site visité a été faite sur la base des éléments suivants : Présentation du 

site, ses activités, les constats se rapportant à l’adoption aux changements climatiques et les 

observations importantes à retenir.  

 

Fiche synthèse de visite du Centre SURU BAYAYE, Natitingou 
(Groupement Féminin de transformation du riz local) 

 

1- Activités du site  
 

a. Etuvage et commercialisation de riz  

b. Valorisation des déchets de transformation du riz en combustible que sont les briquettes et 

biochar à base de bales de riz pour source d’énergie pour l’étuvage du riz avec les avantages 

suivants :  

- Suppression de l’utilisation du bois (réduction de la pression sur le couvert végétal) 

- Réduction de la production de CO2 

- Utilisation de foyers améliorés, économie d’énergie, réduction de risque de brûlure. 
  

c. Production de compost pour la fertilisation des sols 
 

- Amélioration de la fertilisation du sol ; 

- Amélioration de structure du sol ;  

- Amélioration de la capacité de rétention en eau du sol.  
 

d. Le maraîchage 
 

- Test des différentes techniques de valorisation des déchets de la transformation du riz 
 

e. Renforcement de capacités (CePEA) 
 

2- Constats se rapportant à l’ACC  
 



2ème COLLOQUE SUR L’AGRICULTURE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA REGION 

SEPTENTRIONALE DU BENIN 

 

 

 
11 

 

a. Recyclage et valorisation des déchets issus de la transformation du riz ; 

b. Réduction de la pollution et assainissement du milieu ;  

c. Non utilisation du bois de chauffe et moins de déforestation et de production du CO2 

d. Gestion Intégrée de Fertilité des Sols (GIFS) ;  

e. Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) ;  
 

3. Observations à retenir  
 

a. Système intégré, durable (promotion de la filière riz et des autres filières connexes (briquettes, 

biochar, maraîchage, etc.) ;  

b. Système reproductible à l’échelle locale (à documenter et Capitaliser) ; 

c. Contribution à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

d. Création d’emplois.  
 

 

 

Fiche synthèse de visite du site maraîcher d’Emmanuel 
(Crée en 2007 – Superficie de 3 ha – Type de production biologique) 

  

1. Principales activités  
  

a. Production agricole : 

- Maraichage biologique (choux, carotte, oignons, grande morelle) 

- Fruitiers : Ananas, papayer, pastèque et oranger   

- Arbres forestiers : Moringa Gmélina 

- Céréales : maïs  

- Légumineux : soja  

- Tubercules : Igname  
 

b. Elevage de volailles : dindons, poulets, pintades.  
  
2. Constats se rapportant à l’adaptation au changement climatique 
 

a. Régénérescence naturelle des arbres  

b. Utilisation exclusive de compost fabriqué sur place 

c. Rotation des cultures + assolement  

d. Rationalisation de l’eau à travers un dispositif de micro- jet et casierage  

e. Intégration agriculture élevage 

f. Manque de prévision / anticipation face aux effets des CC (température élevé, pluviométrie) 

g. Risque d’en comblement du lit du cours d’eau  
 

3. Observations à retenir 
 

a. Site non sécurisé (non clôturé) 

b. Reboisement le long de la rive non fait ce qui entraine l’érosion et l’ensablement  

c. Besoin d’encadrement pour une bonne gestion de son site (sur le plan technique et pour 

l’écoulement des produits 
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Fiche synthèse de visite de la Ferme Agro-Sylvio-Pastorale MALETE 
(Création: 2000, Superficie: 20 ha, Début reboisement: 2002, Située à 10km de Natitingou) 

 

1. Activités de la ferme 
 

a. Reboisement d’arbres :  

- croissance rapide comme le gmelina, le moringa, le leucena, eucalyptus, le acacia, le teck, 

l’anacardier etc. 

- croissance lente comme le tamarin, le caïlcédras,  et entretien des essences endogènes comme le 

karité, le néré. 

b. Aviculture (traditionnelle et moderne)  

c. Apiculture (en démarrage) 

d. Élevage bovine et ovine (à petite échelle) 

e. Agriculture (maïs, igname, haricot etc. pour la consommation.) 
 

2. Constats se rapportant à l’ACC 
 

a. Ferme intégrée (reboisement, agriculture et élevage) 

b. Brise-vent 

c. Réduction de l’érosion hydrique 

d. Biomasse entraînant la restauration des sols 

e. Utilisation des fientes et bouses de vaches pour la production agricole 

f. Restauration du sol par la réparation de la plaie écologique créée par le prélèvement de la terre 

pour la construction de la voie inter-état 
 

3. Observations à retenir 
 

a. Stockage de carbone (restauration du poumon de Natitingou) 

b. Problème de disponibilité de l’eau pour couvrir les besoins en eau 

c. Baisse de la production avicole due à des contingences extérieures (dévaluation du naira qui a 

entraîné l’envahissement du marché local);  

d. 500 têtes de volailles sont disponibles à ce jour. A la vente, le poulet adulte coûte 3000 F CFA 

environ 
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Fiche synthèse visite du site maraîcher EKPINDA Dieudonné de Pobona 
(Exploité depuis 25 ans sur 2 ha environ) 

 

1. Activités de la ferme 
 

a. Cultures maraichères (choux, carotte, oignon, piment, betterave, Haricot vert, concombre, 

Persil, Navet, Laitue, courgette, Poivron) 

b. Equipement Motopompe, système d’irrigation par bande d’aspersion  

c. Personnel : 2 ouvriers maraichers permanents + occasionnels au besoin 

d. Evaluation des revenus sur les choux : 15 000 à 25 000 par planche de 10 m2  

e. Compostage + engrais biologiques, paillage ciblée 

 

2. Constats se rapportant à l’adaptation 
 

a. Assèchement et apparition de la poussière sur les laitues en période d’harmattan 

b. Réchauffement du sol et pourriture des bulbes (période de chaleur,) 

c. Résistance des cultures (piment, gombo, etc.) pendant la sécheresse 

d. Assèchement total du marigot (mars-avril) 

e. Retrait des nappes d’eau et assèchement du puits à grand diamètre  

f. Poches de sècheresse et irrégularité des pluies 

g. Dérèglement de saisons 

h. Essai d’adaptation 

• Rotation des cultures,  

• Réduction considérable des intrants chimiques, Utilisation de compost et de terreau,  

• Utilisation des bio-pesticides à partir du Neem 

• Paillage  

• Irrigation  

 

3. Observations à retenir 
 

a. Besoin d’aménager le puits à grand diamètre pour un accès plus permanent à l’eau 

b. Insuffisance de la main d’œuvre 

c. Baisse de la production 

d. Production orientée vers le marché de légumes exotiques 

e. Besoin d’appui (Privé, ONG, Gouvernement) 

f. Pression urbaine et dégradation de la couverture ligneuse 

g. Divagation des animaux, perturbant le périmètre maraicher 
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8. Résultats des travaux de groupes présentés et discutés en plénière 

8.1. Rappels des énoncés des travaux de groupes 

Il a été constitué quatre groupes de travail selon les thématiques développées par les principaux 

acteurs d’appui au développement agricole opérant dans le département de l’Atacora. Il s’agit de la 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle (Groupe 1), la Promotion des filières agricoles (Groupe 2), 

l’Aménagement des aires agricoles (Groupe 3).  Le dernier groupe a été chargé d’élaborer un Plan de 

suivi de la mise en œuvre des actes/recommandations du présent colloque (Groupe 4). 
 

a. Enoncés des travaux de groupes 

- Exercice N°1 (Groupes 1 – 2 – 3) : Identifier et analyser les mesures se rapportant à l’adaptation 

aux changements climatiques dans les domaines de : 

1. Sécurité alimentaire et nutritionnelle (Groupe 1) 

2. Promotion des filières agricoles (Groupe 2) 

3. Aménagement des aires agricoles (Groupe 3)   
 

- Exercice N°2 (Groupes 4) 

1. Formuler des recommandations et élaborer un plan de suivi réalisable.  

2. Proposer un Comité de suivi opérationnel à mettre en place.  
 

b. Canevas d’analyse et de présentation en plénière 

Les groupes de travail (1 – 2 – 3) devraient présenter la synthèse de leurs travaux respectifs suivant 

le canevas sous forme du tableau 1 ci-dessous. Tandis que le quatrième groupe de travail présente sa 

synthèse selon le tableau 2 ci-dessous.    

Tableau 1 : Canevas de présentation des travaux des groupes 1 – 2 – 3  
 

Principales 

activités du 

sous- 

secteur/Projets  

Mesures/outils  se 

rapportant à l’adaptation 

aux  changements 

climatiques 

Contraintes de 

mise en œuvre 

des mesures  

 

Reproductibilité/ 

Réplicabilité  

Recommand

ations 

importantes  

Contacts du 

dépositaire 

      

      

 

Tableau 2 : Canevas de présentation des travaux du Groupe 4 
 

Objets de Suivi Lieux de 

Suivi 

Méthode de 

Suivi 

Période de 

Suivi 

Responsable  Sources de financement  

      

      
 

8.2. Synthèse de résultats des travaux de groupes proprement dits 

Ces résultats intéressants et riches se sont focalisés sur les départements de l’Atacora et la Donga au 

Nord-Ouest du Bénin, au reg rd des acteurs en présence. Ils se veulent pratiques et réalisables par les 

différents partenaires et acteurs du développement de l’agriculture familiale locale.  

Les tableaux ci-après présentent la synthèse des résultats produits au niveau de chaque groupe de 

travail et enrichie par la plénière qui a connue des débats de haut niveaux. 
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Tableau 3 : Synthèse groupe de travail n°1 ; Identification et analyse des mesures se rapportant à l'adaptation au Changement climatique dans le 

domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

Piliers 

Principales 

activités du 

sous-secteur 

Mesures/outils se rapportant à 

l’ACC 

Contraintes de mise en 

œuvre des mesures  

Reproductibilité/ 

Réplicabilité 
Recommandations importantes 

Contacts des 

dépositaires 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibilité 

Amélioration de 
production 

vivrière (maïs, 
fonio, sorgho, 

soja, riz) 

Restauration des sols par les 
paquets GIFS  

Insuffisance/mauvaise gestion 
des déjections animales  
Faible maîtrise des techniques 
de fabrication du 
compost/fertilisants 

Reproductible  

Intégrer la GIFS dans les plans de 
vulgarisation agricole du MAEP 
Expérimentation de nouvelles 
techniques de compostage pour paliers 

aux contraintes 
 

PARSA, PROSOL,  
AMSANA (Îles de 
Paix, PROTOS, 

ADG…) 

Lutte anti-érosion par la 
restauration du couvert végétal 
(Lutte contre les feux de végétation 
tardifs, mise en place des cordons 
pierreux, haie-vive, brise-vent) 

Maque d'entretien des plants 

Non opérationnalisation des 
SDAC 
Non adaptation des essences 

Reproductible  
Faire l'état des lieux des plantes 
endogènes favorables à la mise en 
œuvre de la mesure 

AMSANA 

Utilisation des semences adaptées  

Coût élevé des semences (mise 
au point, accès par les 
producteurs)  

Non-respect de protocoles 
(disfonctionnement) sur le 
terrain 
Manque de travail sur les 
semences paysannes 

Reproductible (pour 
la semence 
paysanne) 

Faire la promotion des variétés 
traditionnelles/locales 
Mettre en relation les acteurs 
institutionnels, les producteurs et les 
semenciers au niveau local (commune, 
département)  
Création de variétés résistantes au CC,  
Introduction de variétés à cycle 

court/DTMA; 

DDAEP, Îles de 
Paix, ADG, CTB, 
PROTOS, Mairies, 
GIZ, Louvain, GEL, 
INRAB, R/CPEN 

Association de cultures (GIFS) Faible maîtrise des techniques Reproductible 
Sensibilisation /répression sur 
l'association du maïs, niébé, soja …. au 

coton  

DDAEP, IDP, GEL, 
ADG, CTB, Mairies, 
PROTOS, GIZ, 
Louvain,  

Gestion des 
ressources 
naturelles/transf
ormation 

Promotion des foyers améliorés 
Développement de l'apiculture 

Application systématique de l'Outil 
d'Intégration Environnement au 
niveau des partenaires 
Promotion des pratiques atténuant 
l'émission des GAES 

Non disponibilité de la matière 
première 
Faible mobilisation des 
ressources 

Reproductible 
Disséminer l'OIE auprès des autres 
partenaires du département 

ECO-Bénin, ADG, 

GIZ, Louvain 
Coopération, 
DDAEP, Mairies, 
ENDEV… 

Amélioration de 
la production 

maraîchère 

Optimisation de l'utilisation de l'eau 
par sa Gestion rationnelle 

Non maîtrise de l'eau, des 
techniques de production et la 

divagation 

Reproductible 
Renforcement des capacités et 
mobilisation des ressources 

DDAEP, Îles de 
Paix, ADG, CTB, 
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Piliers 

Principales 

activités du 

sous-secteur 

Mesures/outils se rapportant à 

l’ACC 

Contraintes de mise en 

œuvre des mesures  

Reproductibilité/ 

Réplicabilité 
Recommandations importantes 

Contacts des 

dépositaires 

Plaidoyer pour l'opérationnalisation de 
la politique de l'eau 
 

PROTOS, Mairies, 
GIZ, Louvain, GEL 

Reboisement Initiative PAPA 
Non disponibilité des plants 
Manque d'entretien des plants 

Reproductible 

Mettre l'action sur les PAPA mais aussi 
les autres (plants endogènes) selon leurs 
fonctions lors des journées dédiées à 
l'arbre et à l'environnement 

DDAEP, Îles de 
Paix, ADG, CTB, 
PROTOS, Mairies, 
GIZ, Louvain, GEL, 

R/CPEN 

Accessibilité 
Amélioration 
des revenus des 
ménages 

Promotion des variétés des cultures 
de rentes tolérant la sécheresse 
(anacarde, karité, néré...) 

    ??????   

Utilisation 
Qualité de l'eau 
???? 

      ??????   

S
ta

b
il

it
é 

Systèmes 
d'alerte en 
matière de SAN 

Relevé et analyse des données 
climatiques 

Faible couverture des stations 
Dysfonctionnement dans la 
communication des 
informations 
Faibles couverture des réseaux 
et ondes radiophoniques 

Reproductible 

Mettre en place un système 
d'information adapté aux besoins et aux 
capacités des producteurs (SMS, 
Appels vocaux, émissions 

radiophoniques….) 

DDAEP, Îles de 
Paix, ADG, CTB, 
PROTOS, Mairies, 
GIZ, Louvain, GEL, 
TIC Agrobusiness 
Center 
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Tableau 4 : Synthèse groupe de travail n°2 : Identification et analyse des mesures se rapportant à l’adaptation aux changements climatiques dans 

le domaine de la promotion des filières agricoles 

 

Principales activités 

sous-secteur/Projet 

Mesure/outils se rapportant à l’adaptation 

aux changements climatiques  

Contraintes de mise en 

œuvre des mesures  

Réplication/ 

reproductibilité 

Recommandations importantes Contacts de 

dépositaire 

Fourniture d’intrants 
Fertilisants organiques, semences adaptées, 
Production des fourrages 

Difficulté de mise à échelle, faible 
disponibilité des intrants 
organiques, élevage de prestige 

Oui 

Documenter les approches et 

stratégies d’adaptation  mise en œuvre 
par les acteurs d’Adaptation aux 
changements climatiques 

INRAB, DDAEP, 
CTB 

Production 

- Restauration des sols 
- Aménagement sommaire (digue et diguette)  
- cordon pierreux 
-régénération assistée des sols (apport fertilisants 
organiques plantes de couverture) 

- Irrigation (goutte à goutte), 
- reboisement, système AIC 
- assolement/rotation,  
- association culturale, 
- promotion des plantes pièges, 
-agriculture de conservation  l’environnement 

Difficulté de mise à échelle, faible 
disponibilité des intrants 
organiques ; Cout élevés des 
installations des systèmes 
d’irrigations 
  

Oui 

Utiliser les outils : value links, 
EPRACC (Evaluation Participative 
des Risques liés Aux Changement 

Climatiques et catastrophes), Former 
Pour Transformer (FPT), agriculture 
contractuelle, OIE (outils intégration 
de l’environnement) 

GIZ, DEDRAS, 
INRAB, CTB  

Transformation 

Utilisation des foyers améliorés ;  

utilisation des magasins  
construit en voute-nubienne 
compost à bases des déchets 
création de nouvelle source d’énergie avec les 
déchets ;   

Difficulté de construction ; 

technique peu maitrisée, absence 
de technique adaptées, 
insuffisance de vulgarisation des 
bonnes pratiques de gestion des 
déchets issus de la transformation,  

Oui 

Utiliser les outils EnDeV/GIZ, Eco-

Bénin, Utiliser les outils : value links, 
EPRACC (Evaluation Participative 
des Risques liés Aux Changement 
Climatiques et catastrophes, FPT, 
agriculture contractuelle 

GIZ, Eco-Bénin, 
DEDRAS, CTB 

Commercialisation 

Utilisation des magasins construit en voute-
nubienne ; Warrantage, vente groupé, Présentation 

du produit, utilisations des emballages 
biodégradable.  

Absence de marchés adaptés pour 
les produits de faible 
compétitivité, Sensibilisation sur 
l’utilisation des sachets 
biodégradable  

Oui 

Utiliser les outils EnDeV/GIZ, Eco-
Bénin, Utiliser les outils : value links, 
EPRACC (Evaluation Participative 

des Risques liés Aux Changement 
Climatiques et catastrophes, FPT, 
agriculture contractuelle 

GIZ, Eco-Bénin, 

DEDRAS, CTB 
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Tableau 5 : Synthèse groupe de travail n°3 ; Identification et Analyse des mesures se rapportant à l’adaptation aux CC dans l’aménagement des 

Aires Agricoles. 

 
Principales 

activités du sous- 

secteur /Projet 

Mesure / Outils se 

rapportant à 

l’adaptation aux CC 

Contraintes de mise en œuvre des 

mesures 

Reproductibilité/ 

Replicabilité 

Recommandations importantes Contact du 

dépositaire 

Restauration des 

sols  

Adoption du Zai 

 

-Insuffisance de la matière organique 

-Influence des facteurs climatiques 

 

- Non disponibilité de la main d’œuvre 

Reproductible -Encourager la production et la promotion 

du compost 

-Vulgariser les informations liées aux 

perturbations climatiques pour une 

meilleure planification des techniques de 

restauration des sols. 

PACC, IDP, 

ADG 

Cordon pierreux 

 

-Non maitrise de la topographie du site 

 
-Difficulté de mobilisation des 

matériaux (pierres) et matériels 

(transport) 

- Non disponibilité de la main d’œuvre 

-Difficile à le mettre en place à grande 

échelle 

Difficile à le 

reproduire sur une 
grande surface 

-Effectuer des études topographiques 

approfondies dans les zones de production 
-Former les techniciens et paysans sur la 

technique de mise en place de cette 

pratique 

-Appuyer les paysans en équipements pour 

sa réalisation  

PROTOS, 

DDAEP, ADG 

Amélioration de la 

productivité 

Agroforesterie 

 

-Non maitrise des feux de végétation 

-Choix et adaptation des espèces 

-Destruction du couvert forestier 

-Difficulté d’accès au foncier 

-Problème d’irrigation et d’entretien 

des plants (maitrise de l’eau 

Difficile à 

reproduire sur une 

grande surface  

-Vulgariser le choix des espèces 

fertilisante et à croissance rapide 

s’adaptant aux conditions climatiques du 

milieu  

-Vulgariser les bonnes pratiques et les 

succès de sa mise en œuvre 

-Organiser des visites d’échange  

ADG, CTB, IDP, 

PACC  

Système d’irrigation 
 

-Insuffisance et assèchement des 
sources d’eau 

 

-Difficultés d’acquisition des 

équipements 

 

- choix des types d’aménagement hydro 

agricoles adaptés  

Reproductible -Mettre en place des dispositifs de maitrise 
d’eau 

-Aménager les bassins versants en tenant 

compte des réalités géographiques et 

topographiques des zones 

-Faciliter l’accès à des mécanismes 

financiers moins contraignants 

PROTOS, IDP, 
PACC, PROFI, 

DDEAP, CTB, 

FI-Agriculture 
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Tableau 6 : Synthèse groupe de travail n°4 ; Formuler les principales recommandations du colloque et élaborer un plan de suivi réalisable.  
 

N° Recommandations Méthodes de réalisation Période de suivi Responsables Source financement 
01 Elaborer/mettre à jour des protocoles des différentes 

mesures (AIC, ACC, GDT, GIRE, GIFT, etc.) ; 

Révisions et élaboration  plus tôt que 

possible 

DDAEP,  DDAEP et PTF 

02 S’interroger sur les vrais mécanismes, les facteurs de 

changement de comportement  en milieu paysan  

Recherche/études  

idem 

DDAEP, DDAEP, PTF 

03 Former et recycler les agents des techniciens chargés 

d'encadrer les producteurs pour l'adoption des mesures   

Formation et recyclage  idem DDAEP, DDAEP, PTF 

04 Former et recycler les producteurs avec la possibilité 
d’utiliser les plus modèles comme Formateurs endogènes  

Formation et recyclage idem DDAEP, DDAEP, PTF 

05 Assurer l’accès aux outils/matériels nécessaires à la mise en 

application des mesures pour les exploitants agricoles  

Réglementation, formation et 

information/Foire agricole, PPP 

idem DDAEP, PTF DDAEP, PTF, Prive 

06 Capitalisation des impacts des interventions (projets dans la 

région)/sur la base des mêmes indicateurs 

 

Suivi et capitalisation 

idem DDAEP, PTF DDAEP et PTF 

07 Collecter les études disponibles  et Réaliser une cartographie 

de la vulnérabilité des zones aux Changements Climatiques 

dans la région ; 

 

Recherche et cartographie 

2018 Laboratoire de 

Recherche 

PTF 

08 Professionnaliser cellule Suivi de direction départementale 

de l’Agriculture, l’Elevage et de la pêche (DDEAP) Atacora  

 

Formation et suivi   

 DDAEP Etat  

09 Fournir à la DDAEP les informations disponibles sur les 

outils, stratégies et mesures ACC 

Via Mail ou Rencontre (A 

définir) 

Janv. à Mars 2018 Partenaires PTF et 

acteurs ONG 

PTF 

10 Inventorier, harmoniser et diffuser les méthodes, outils et 

mesures d’adaptation aux changements climatiques/ACC 

développés et disponibles auprès des acteurs de la région  

Base de données 

Des guides, dépliant, Canevas 

ou répertoires. 

Avril 2018 DDAEP Couts de confections 

des guides (PTF) 

11 Faire le point des structures disposant des données sur le 

climat/pluviométrie de la région, et leur diffusion 

WASCAL présente à la table 

ronde des PTF, AGRYMET 

Première Table 

ronde en 2018 

WASCAL DDAEP/Etat 

12 Promouvoir la planification du développement agricole à 

partir du terroir villageois  

Politiques agricoles, Approche 

Projets. 

Continue ATDA 

DDAEP 

ETAT 

13 Faire tester l’association du maïs et de l’Artemisia pour la 
lutte contre les chenilles par les structures compétentes 

(Université, INRAB et autre Laboratoires de recherche)  

Recherche  INRAB, Recherche 
Universitaire 

INRAB 

14 Veiller à l’application des bonnes pratiques agricoles visant 

à réduire les effets du Changement Climatique  

Vulgarisation   

DDAEP 

 

ETAT 

15 Mettre en place un secrétariat ou un Groupe thématique 

Climat dans la Région 

Désignation  le plus tôt possible DDAEP DDAEP 
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9.  Conclusion, résultats d’évaluation et recommandations du colloque.  

9.1. Conclusion et résultats de l’évaluation  

De tous les débats et constats faits par les participants venus de tous les domaines de 

compétence de l’adaptation aux changements climatiques, quelques idées fortes ont été 

relevées, énoncées et adoptées sous forme de résolutions/Recommandations de cette édition du 

colloque sur l’Agriculture et les Changements Climatiques. Chaque participant selon son 

domaine de compétence s’est résolument engagé à prendre en compte dans la mise en œuvre 

de son plan d’action respectif. Les résultats d’évaluation globale du colloque montrent cet 

engagement unanime de tous les participants évalués, ainsi que leur volonté d’œuvrer pour la 

troisième édition du Colloque. (Voir détails en annexe II). Les résolutions/Recommandations 

du 2è Colloque Régional sur l’Agriculture et Changements Climatiques dans la région 

septentrionale du Bénin ont été adoptées assortie de la désignation d’un comité opérationnel de 

suivi de leur mise en œuvre, composé de la DDAEP, Alternatives, PACC/GIZ, Louvain, Union 

régionale des producteurs de l’Atacora et la Donga (URCPA-AD). 

 

9.2.  Des résolutions/recommandations du 2è Colloque Régional de Natitingou  

A l’issue du colloque les recommandations suivantes ont été adoptées à l’unanimité par les 

participants : 

 Inventorier, harmoniser et diffuser les méthodes, outils et mesures d’adaptation aux 

changements climatiques/ACC développés et disponibles auprès des acteurs de la région ; 

1. Capitaliser les impacts des projets/programmes (PTFs) opérants dans la région, notamment 

en matière des mesures d’adaptation aux Changements Climatiques ;  

2. Faire le point des structures disposant des données sur le climat/pluviométrie de la région, 

et faciliter leur diffusion ; 

3. Collecter les études disponibles et réaliser une cartographie de la vulnérabilité des zones 

aux Changements Climatiques dans la région ; 

4. Elaborer/mettre à jour des protocoles des différentes mesures (AIC, ACC, Gestion durable 

des terres, GIRE, etc.) ; 

5. Faire tester l’association du maïs et de l’Artemisia pour la lutte contre les chenilles par les 

structures compétentes (Université, INRAB et autre Laboratoires de recherche) ; 
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6. S’interroger sur les vrais mécanismes, les facteurs de changement de comportement en 

milieu paysan ;  

7. Former et recycler les agents des techniciens chargés d'encadrer les producteurs pour 

l'adoption des mesures ; 

8. Former et recycler les producteurs avec la possibilité d’utiliser les plus modèles comme 

Formateurs endogènes ; 

9. Assurer l’accès aux outils/matériels nécessaires à la mise en application des mesures pour 

les exploitants agricoles ; 

10. Veiller à l’application des bonnes pratiques agricoles visant à réduire les effets du 

Changement Climatique ; 

11. Promouvoir la planification du développement agricole à partir du terroir villageois ; 

12. Professionnaliser la cellule de suivi de la direction départementale de l’Agriculture, 

l’Elevage et de la pêche (DDAEP) Atacora ;  

13. Réaliser une cartographie de la vulnérabilité des zones au CC dans la région ; 

14. Mettre en place un secrétariat ou un Groupe thématique Climat dans la Région. 
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Annexe II 

Tableaux 7 : Résultat brute de l’évaluation générale du 2è colloque 

 
N° Selon moi, les communications ont-elles été 

intéressantes ?  

 

Selon moi, les résolutions 
adoptées sont-elles pertinentes et 

réalisables ? 

 

Suis-je prêt à m’engager à la mise en 
œuvre des résolutions concernant 

mon domaine d’action ? 

Selon moi, la logistique et 
l’ambiance des échanges 

ont-elles été à la hauteur ? 

Autres commentaires éventuels, 
importants pour moi ? 

 

01 Oui  Oui Oui Oui Oui 

02 Oui Oui Oui Oui Non c’est bon 

03 Oui, les communications ont été très intéressantes Oui Les résolutions sont 
réalisables 

Oui, je suis prêt à  m’engager Oui, la logistique et 
l’ambiance des échanges 

ont été la hauteur 

Je suis d’accord pour la 3è 
édition du Colloque 

04 Oui, je dirai que les communications ont été très 
intéressantes en ce sens qu’elles touchent beaucoup 
plus les différents facteurs climatiques. Ceci nous 
permettra d’identifier rapidement les portes d’entrée et 
de sortie pour mieux agir de façon positive sur les 
échanges climatiques   

Oui, les résolutions sont 
pertinentes et réalisables. Il s’agit 
ici de s’engager, de s’unir comme 
un seul homme pour reformer les 
méthodes  

Oui  Oui  C’est surtout le comité de suivi 
je veux parler du suivi dans 
l’application surtout des 
recommandations. C’est très 
capitales à mon avis.  
Je vous remercie 

05 Oui, Très bien  Oui  Oui  Oui, Très bien Rien  

06 Oui et pertinents  Oui  Oui  Oui  Rééditer le Colloque et penser à 

valoriser les expériences dans le 

secteur à travers une foire 

07 Oui  Oui  Oui  Oui  Mise à disposition de la 
documentation  

08 Oui  Oui, pour moi les résolutions 
adoptées sont réalisables  

Oui, pour ma part, je suis prêt à 
m’engager à la mise en œuvre des 
résolutions concernant mon 
domaine d’action 

Oui  D’accord pour le troisième 
Colloque  

09 Oui, très intéressantes et pertinentes  Oui, réalisables avec une grosse 
volonté du développement  

Oui, Je m’engage  Oui, elles ont été à la 
hauteur  

Pérenniser l’organisation du 
Colloque  

10 Oui  Oui  Oui  Oui  Veiller au bon suivi des 
résolutions  

11 Oui, les communications sont intéressantes et 
d’actualité. Les thèmes développés sont à la hauteur de 

mes attentes  

Oui, ces résolutions sont 
pertinentes et réalisables  

Oui  Oui  RAS 

12 Oui, les communications déroulées au cours du 
colloque ont été très intéressantes  

Oui  Oui  Oui  RAS 

13 Oui, elles nous ont permis de redécouvrir, non 
seulement ce qu’est le changement climatique et 
surtout ses impacts sur notre agriculture notamment 

Oui  Oui, et même plus Oui  Que le suivi des résolutions 
soient effectif  
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dans notre contexte régional sans oublier l’aspect de la 
sécurité alimentaire  

14 Oui, elles ont été très intéressantes et instructives Oui  Oui  Oui parfaitement  Pas de commentaires 

15 Oui  Oui  Oui  Oui   

16 Oui, et très pertinents  Oui, avec un peu de volonté Oui, parce que la situation oblige -  

17 Oui, pour ma part pour cause des débats qui les 
entourent  

Oui, car la responsabilisation des 
uns et des autres permettra de 
situer les responsabilités  

Oui, car manger saint est l’une de 
nos priorités au niveau de notre 
structure 

Oui  La mise en application effective 
des recommandations  

18 Oui, très intéressantes et bien participative  Oui, les résolutions adoptées l’ont 
été et les travaux de groupes ont 
amenés tout le monde à y 

participer 

Oui, je suis prêt car les changements 
climatiques nous concernent tous   

Oui  Je pense que nous devons tous 
passer à la réalité et lutte 
ensemble contre les 

changements climatiques  

19 Pour la plupart oui, mais parfois trop de répétitions et 
redites 

Oui  Oui  Oui, Très bien   

20 Oui, les communications ont été intéressantes mais le 
temps a été véritablement insuffisant 

Les résolutions adoptées sont 
pertinentes mais nous devons 
veiller réellement à sa mise en 
œuvre  

Oui  Pour les prochaines fois 
respecter le timing  

 

21 Oui  Assez bien  Oui  Passable  Les pauses, l’heure sont 
vraiment médiocres, à revoir 
pour les fois prochaines  

22 Oui, parce que très intéressantes pour une prise en 
compte quotidienne dans la mise en œuvre des actions 
de développement  

oui, avec une responsabilisation 
des différents acteurs de mise en 
œuvre qui sont d’ailleurs 
représentés aux différents travaux 

Pour ce qui est de la surveillance de 
la sécurité alimentaire, cela s’impose 
pour atteindre les résultats 

Oui Elargir  désormais les activités 
de ce genre dans les autres 
acteurs comme les eaux et forêt, 
etc.  

23 oui, les communications ont été intéressantes  oui, mais il faut revoir les aspects 
pratiques des méthodes proposées 
pour une lutte durable 

Je suis prêt à m’engager pour la mise 
en œuvre de ces résolutions pour une 
agriculture émergente  

Les échanges ont été bien 
faits dans les meilleures 
conditions  

Pas de commentaires 

24 Oui, car tout le monde s’est exprimé malgré le monde 
des participants  

Très pertinentes  car cela nous 
permettra de mieux travailler en 
synergie d’action 

Oui  Oui  Développer un cadre commun 
des résultats afin que tous les 
acteurs ne travaillent pas n rang 
dispersé  

25 Pas à 100%, je dirai 70% Oui   Oui et avec plaisir  Oui  RAS 

26 Oui, pour certains communicateurs, pour d’autres ça a 
été une lecture, ce qui n’est pas trop intéressant 

Oui, mais cela nécessitera une 
bonne volonté car il ne suffit pas 
de parler mais d’agir 
concrètement. Que ces mesures ne 
soient pas délaisser à la fin du 
Colloque  

Oui Oui Au départ, il y a avait assez de 
participants mais vers la fin le 
nombre a réduit. Il va falloir 
veiller à la présence des 
personnes du début jusqu’à la fin 



2ème COLLOQUE SUR L’AGRICULTURE ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LA REGION SEPTENTRIONALE DU BENIN 

 

 

 
24 

 

27 Oui, certaines communications sur le changement 
climatique sont légèrement améliorables avec la 
documentation de données locales 

Oui, avec l’appui des différentes 
parties prenantes  

Oui  Oui  Néant  

28 Oui, mais certaines méritent d’être plus précis sur les 
réalités climatiques de la région  

Il faudra tenir compte des 
communautés qui sont la preuve 
de la première cible 

d’intervention, tenir compte de 
leur capacité interne et propre. Oui 
les solutions sont pertinentes  

Oui  Oui, mais sont à améliorer, 
le niveau des échanges 
étaient intéressants. On 

pourrait améliorer avec 
d’autres experts de la 
sous-région   

Il y a des aspects liés à la 

séquestration du carbone dans le sol 

qui n’ont pas été abordés ainsi que la 

vulgarisation des technologies de 

réduction d’impact du changement 

climatique. Par ailleurs, je suggère 

une meilleure représentation des 

jeunes et femmes à ces rendez-vous   

29 Oui, les communications étaient intéressantes  Oui, les résolutions sont 
pertinentes et véritables  

Oui, je suis prêt à m’engager à la 
mise en œuvre des résolutions dans 
mon domaine d’action 

Oui   

30 Oui, intéressantes dans l’ensemble  Oui, pertinente et plus ou moins 

réalisable  

Oui, je suis prêt  Relativement à la hauteur  Insister sur les communications 

lors du prochain colloque 

31 Oui, les communications étaient à la hauteur des 
attentes du colloque  

A l’analyse des résultats, issus des 
groupes de travail, il ressorts que 
les résolutions proposées sont 
toute pertinentes et réalisables  

Au nom du DCRA, je m’engage à 
œuvrer pour la mise en application 
des recommandations concernant le 
(CRA-NO/INRAB) 

Oui  L’implication effective des 
divers acteurs permettra de 
contribuer à la réduction des 
effets liés au Changements 
climatiques   

32 Oui, elles ont été toutes en lien avec les vrais défis sur 

les changements cliniques et la SAN 

Oui, les résolutions formulées par 

les vrais acteurs de terrain et sont 
toutes pertinentes et réalisables  

Oui, ferme engagement  Acceptable  A l’avenir, impliquer les 

universitaires, les ministères 

sectoriels pour la prise en compte 

des recommandations dans la 

politique publique au niveau 

national  
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Annexe III 

Tableau 8 : Déroulement des travaux du 2è Colloque Régional Agricole 
 

Date Horaire Activité Intervenants 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

08 Novembre 

2017 

08h00-09h00 Enregistrement  +  Mise  en place des 
participants 

Entreprise Alternatives 

 
 

09h00-10h00 

 
 

Ouverture du colloque 

   Allocutions : 
– MP Alternatives 

– Représentant des PTF 
– Représentant du MAEP, 
– Préfet Département de l’Atacora 

   Présentations des participants et     
     du programme du colloque 

10h00-10h30 Pause-café  

10h30-10h40 Présentation  TDR  du colloque Modérateur 

10h40-11h00 Communication 1 Communicateur (DDAEP/MAEP)  
 11h00-11h30 Débat Communication 1 Modérateur 

12h50-14h00 Pause-déjeuner  

14h30-14h50 Communication 2 Communicateur (Universitaire) 

14h50-16h10 Débat Communication 2 Modérateur 

16h10-16h40 Pause-café  

16h40-17h00 Communication 3 Communicateur (PACC) 

17h00-17h30 Débat Communication 3 Modérateur 

18h20-18h30 Présentation TDR visites /Organisation pratique   Modérateur 

Fin de jour 1 

 
 
 
 
 

 
09 Novembre 
2017 

08h00-09h00 Communication 4 suivi de débats Prof. Bokonon-Ganta B. Eustache  

09h00-10h30 Panel Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et 
plénière 

Partenaires AMSANA  
(CTB, Protos, Louvain, IDP, CRB) 

10h30-11h00 Pause sandwich  

11h00-13h00 Visite des exploitations  et  échanges  avec  les 
exploitants 

Alternatives 
Modérateur 

13h00-14h00 Pause-déjeuner  

14h00-15h30 Restitution  des  visites  de terrain Participants 

15h30-16h00 Pause-café  

 

16h00-18h 

Constitution des groupes de travail  Modérateur 

Travaux de groupes  Participants  

Fin de jour 2 

 
 
 
 
 

10 Novembre 
2017 

08h00-10h00 Travaux de groupes (suite)  Participants  

10h00-10h30 Pause-café  

10h30-12h00 Restitution  des  travaux  de groupes  Modérateur 

 
12h00-12h30 

Synthèse  des  résultats  du colloque et 
formulation validation des 
recommandations 

Modérateur 

12h30-13h00 Evaluation  du  colloque   
 

Modérateur 

13h00-13h30  
 
 
 

Clôture du colloque 

Mot de fin de : 
- MP Alternatives 
-Partenaires techniques et financiers 
- DDAEP/Atacora 
- Préfet du Département de l’Atacora 

13h30-15h00 Déjeuner + Départ  
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Annexe IV 

Acteurs impliqués et étapes de préparation du colloque 

 

- Acteurs impliqués 

L’organisation de ce colloque est assurée par l’Entreprise Alternatives en partenariat avec 

AgriProFocus et sous le parrainage du Préfet de l’Atacora. Les participants proviennent des 

Organisations paysannes, du MAEP, des Projets-Programmes, des Universités, des ONG, des 

bureaux d’études du secteur agricole. Des spécialistes de haut niveau (Chercheurs, Enseignants 

d’Universités et cadres des Ministère et Agences de développement) sont invités pour présenter 

des communications. 

Le financement du colloque sera assuré par le paiement des frais de participation et le 

sponsoring des PTF et autres acteurs intéressés. A cet effet, le concours financier des 

partenaires techniques et financiers intervenant dans l’Atacora, la Donga, le Borgou et l’Alibori 

est sollicité. Il s’agit notamment de : la Coopération Allemande (GIZ, KfW), la Coopération 

Technique Belge (CTB), l’Agence Française de Développement (AFD), la Coopération Suisse, 

les ONG nationales et internationales Helvetas, Iles de Paix, PROTOS, Louvain Coopération, 

etc. 

 

- Tableau 9 : Etapes de préparation du colloque 

 

 

 

 

 
 
N° 

 
 

Etapes 

Périodes 

Septembre Octobre Novembre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Préparation et envoi  des TDR             

 

2 

Réunions d’échanges avec les partenaires 

potentiels (répartition des tâches) 

            

3 Collecte des contributions             

 
4 

 Identification des communicateurs, 
 modérateurs et des exploitations agricoles à visiter 

            

 
 

6 

Organisation pratique et logistique 

(moyen de transport, hôtels, salle de 

conférence, restauration, divers achats….) 

            

7 Tenue du colloque             

8 Capitalisation et diffusion des résultats             


