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Introduction 

L’an deux mille dix-neuf 2019 et le 23 Décembre s’est tenue à l’arrondissement de Savi, la 

troisième sensibilisation sur la base des Analyses Participatives de Risques et Vulnérabilité.  

Cette séance a regroupé les producteurs de manioc de l’arrondissement de Savi, arrondissement 

ciblé par le projet du fait de sa grande production agricole et de sa vulnérabilité face aux 

Changements Climatiques. Trois villages ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet : 

Assogbénou Daho ; Dékouénou et Monso. 

L’objectif de cette séance de sensibilisation est de présenter les résultats issus de l’atelier 

d’Analyse Participative des Risques et Vulnérabilité et sensibiliser les producteurs sur les 

stratégies à adopter pour une meilleure résilience face aux changements climatiques. 

1. Résultats  

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

- 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. 

La présentation a suscité plusieurs interrogations et réflexions de la part des participants. Il a été 

décrié la pluie de cette année qui a fait d’énormes ravages. Les producteurs ont déclaré ne pas 

s’attendre à cette fréquence de pluie cette année, ce qui a conduit à des dégâts dans les différentes 

aires cultivées. 

Le Chef Projet est revenu sur l’utilisation du compost qui est une très bonne alternative aux 

intrants chimiques et a exhorté les producteurs à pouvoir adopter cette innovation dont l’arrière 

effet dure 5 ans. 

2. Perceptions des producteurs 

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

Les femmes ont plus besoin d’argent pour l’agriculture car elles ont plus besoin de main d’œuvres 

que les hommes. Également, les producteurs ont besoin de plus de connaissances pour pouvoir 

faire face aux dégâts des manifestations des changements climatiques. 
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Les participants ont souhaité que le projet ne fasse pas que des ateliers mais également des 

séances de pratique pour les aider dans le processus d’adaptation face aux changements 

climatiques. 

3. Recommandations à l’endroit des partenaires 

Plusieurs recommandations ont été faites par les participants à l’endroit des partenaires de mise 

en œuvre du projet MCMA. Ces recommandations sont les suivantes : 

- Apporter un appui financier pour les terres car les citadins viennent acheter les terres, ce 

qui amène les producteurs à ne plus bénéficier d’aires cultivables, faute de moyens ; 

- Aider les producteurs à acquérir des équipements pour le dessouchage du manioc lorsqu’il 

est à maturité ; 

- Renforcer les capacités des producteurs sur la culture du manioc et ses différents 

itinéraires techniques. 

Les femmes quant à elles ont émis comme recommandation spécifique le renforcement de leurs 

capacités dans la transformation du manioc en d’autres dérivés que le gari et leur faciliter la mise 

en marché 

 

   

Photo 1 : Photos des participants au démarrage de la séance de sensibilisation 
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