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Introduction 

L’an deux mille dix-neuf 2019 et le 05 Décembre s’est tenue à la Cellule Communale de l’Agence 

Territoriale pour le Développement Agricole, la première sensibilisation sur la base du rapport 

des Analyses Participatives de Risques et Vulnérabilité.  

Cette séance a regroupé les producteurs maraîchers de l’arrondissement de Houakpè Daho, 

arrondissement ciblé par le projet du fait de sa grande production maraîchère et de sa 

vulnérabilité face aux Changements Climatiques. 

L’objectif visé par cette séance est de présenter les résultats des APRV et de sensibiliser les 

participants sur les risques et vulnérabilités par rapport aux changements climatiques et les 

stratégies pour une meilleure adaptation dans la filière maraichage. 

1. Résultats  

Les résultats présentés par le Chef Projet se sont axés sur les points suivants : 

- Les perceptions des populations sur les changements climatiques ; 

- La présentation des moyens et modes d’existence les plus affectées par les communes ; 

- Les besoins identifiés lors de l’atelier ; 

- Les mesures et stratégies d’adaptation face aux Changements Climatiques en général et 

dans la filière maraîchage en particulier. 

 

Photo 1 : Présentation du Chef Projet 

Les producteurs reconnaissent les problèmes des changements climatiques. Un producteur a pu 

s’exprimer comme ceci : 

« Les Changements Climatiques ont amené la douleur » 
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Certains producteurs restent sceptiques face aux stratégies développées ici et ailleurs pour lutter 

efficacement contre les changements climatiques. 

Pour Dame Françoise, son témoignage est le suivant : « J’ai cultivé la pastèque et malgré tous 

les soins que j’ai apporté cette saison, la chaleur intense de ces derniers jours ont eu un 

impact négatif sur la culture qui n’a pas pu atteindre le stade de maturité voulu. » 

2. Perceptions des producteurs 

A la fin de la séance, les perceptions des producteurs ont été recueilli. Elles sont les suivantes : 

Someinsi Robert : « Je suis content de la restitution mais j’aimerais qu’on fasse une 

expérimentation sur le terrain et que cela soit par village et non par arrondissement pour 

réduire les coûts de déplacements et nous permettre de réellement suivre. » 

 

Tognissè Théophile : « Le projet a connu de retards. J’aimerais que l’équipe projet 

développe des stratégies pour nous permettre de bénéficier des retombées positives du 

projet. » 

 

Anani Joël : « Tous les producteurs ne sont pas les mêmes, certains ont plus de matériel 

que d’autres. Il faut que le projet puisse aider les plus vulnérables à travers l’acquisition 

de matériels et d’équipements pour les activités culturales.  

 

Photo 2 : Photos des participants 
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