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Glossaire  

Cette partie de glossaire présente quelques définitions opératoires qui permettront aux lecteurs 

de mieux cerner les expressions ou les mots dont le sens prête souvent à confusion. 

- Adaptation : C’est un processus d’ajustement des systèmes écologique, social et 

économique à un risque climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts. Il désigne 

un changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou effacer les 

dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les changements 

climatiques. Il demande des ajustements afin de réduire la vulnérabilité au changement 

climatique de certaines communautés, régions ou activités. 

- Adaptation aux changements climatiques : les stratégies, initiatives et mesures 

individuelles ou collectives (entreprises, associations, etc.) visant, par des mesures adaptées, à 

réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets réels ou attendus des 

changements climatiques. L’adaptation aux changements climatiques consiste donc à réduire 

la sensibilité du système, et par conséquent à réduire sa vulnérabilité. Elle décrit 

l’environnement sociétal du système, comme les ressources financières de la population, son 

accès aux technologies et aux informations, l’accès aux institutions et groupements, les 

connaissances locales, etc., qui tous lui permettent de s’adapter. 

- Capacité d’adaptation : la capacité d’un système, d’une communauté, d’un individu à 

s’adapter aux effets et aux impacts des changements climatiques (y compris la variabilité 

climatique). Elle dépend essentiellement des ressources économiques, sociale et humaine 

d’une société. 

- Risque climatique : Probabilité et importance d’occurrence d’une perturbation ou d’un 

stress dans une région en un temps donné. Exemples de risques climatiques au Bénin: 

inondations, sécheresse, pluies tardives et violentes, forte chaleur, vents violents, élévation du 

niveau marin.  

- Risque de catastrophe : la probabilité que surviennent, au cours d’une période donnée, de 

graves perturbations du fonctionnement normal d’une population ou d’une société dues à 

l’interaction de phénomènes physiques dangereux avec des conditions de vulnérabilité 

sociale, qui provoquent sur le plan humain, matériel, économique ou environnemental de 

vastes effets indésirables nécessitant la prise immédiate de mesures pour répondre aux besoins 

essentiels et exigeants parfois une assistance extérieure pour le relèvement. 

- Aléa : Dans le contexte de la Réduction des Risques de Catastrophes, un aléa est défini 

comme un phénomène dangereux, une substance, une activité humaine ou condition pouvant 

causer la mort, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des 

pertes de moyens de subsistance et de services, des perturbations socio-économiques, ou des 

dommages écologiques. 

Un aléa climatique est un événement susceptible de se produire et pouvant entraîner des 

dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il s'agit, soit d'extrêmes 

climatiques, soit d'évolutions à plus ou moins long terme. 

- Unités d’exposition : ce sont les secteurs qui sont sous influences négatives des risques 

climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 



- Inondation : L’inondation est une submersion temporaire, par l’eau, de terres qui ne sont 

pas submergées en temps normal. C’est un phénomène naturel qui constitue une menace 

susceptible de provoquer des pertes en vie humaine, le déplacement de populations et des 

arrêts ou des perturbations des activités économiques. Elle nuit à l’environnement et 

compromet gravement le développement économique. 

- Sécheresse : Phénomène qui se produit lorsque les précipitations sont sensiblement 

inférieures aux niveaux normaux enregistrés, et qui provoque des déséquilibres hydrologiques 

importants néfastes pour les systèmes de production de ressources terrestres. 

- Indicateurs d’exposition : la variable sélectionnée pour mesurer les influences négatives 

des risques climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 

- Indicateurs d’impacts : la variable sélectionnée pour mesurer les conséquences des risques 

climatiques (agriculture, élevage, ressources en eau, etc.). 

- Moyens d’existence : les aptitudes, les biens (y compris les ressources sociales et 

matérielles) ainsi que les activités nécessaires (modes d’existence : petits exploitants, 

commerçants, etc.) pour assurer le bien-être. Un moyen d’existence est durable lorsqu’il 

permet de faire face aux contraintes et aux chocs, de s’en remettre, de maintenir ou 

d’améliorer ses capacités et ses biens, que ce soit dans le présent ou dans l’avenir, tout en 

évitant de porter atteinte aux ressources naturelles. Les moyens d’existence sont basés sur 

cinq formes de capital (humain, nature, social, physique et financier). 

- Vulnérabilité : selon GIEC (2007), c’est le degré auquel une unité d’exposition est 

perturbée ou compromise par suite des effets climatiques ; les facteurs socio-économiques et 

les facteurs physiques étant importants dans la détermination de la vulnérabilité. Elle dépend 

non seulement de la sensibilité de l’unité mais aussi de sa capacité à s’adapter aux nouvelles 

conditions climatiques. 

La vulnérabilité est aussi le « degré auquel un système est susceptible, ou se révèle incapable, 

de faire face aux effets néfastes des changements climatiques, notamment à la variabilité du 

climat et aux conditions climatiques extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de la 

magnitude et du taux de variation climatique auxquels un système se trouve exposé ; sa 

sensibilité, et sa capacité d’adaptation » (Adger et al., 2004, Downing et al., 2004). 

- Résilience : la capacité d’un système ou d’une communauté ou société exposée à des aléas, 

de résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un aléa en temps opportun et de 

manière efficace, notamment la préservation et la restauration de l’essentiel de ses structures 

essentielles et de ses fonctions de base. 

- Changement climatique : tout changement du climat dû à sa variabilité naturelle ou 

résultant de l’activité humaine. La Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements 

Climatiques définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués 

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 

mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de 

périodes comparables ». 
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Résumé 

La commune de Ouinhi appartient au Pôle de Développement N°5 et se trouve dans la Zone 

Agro-Ecologique 8 (ZAE8). En effet, les Communes appartenant au Pôle de Développement 

N°5 sont dans une zone de diversification arboriculture vivrières regroupant les communes 

des Plateaux d'Agonlin d'Abomey et Adja. Ce pôle sera consacré au développement des 

agrumes, mangues, plantations villageoises de palmier à huile. ll y sera également développé 

le riz, le maïs, le niébé l'arachide (huile Agonlin) et le petit élevage. C'est également une zone 

d'expansion de la culture cotonnière (Zogbodomey, Za-Kpota et Aplahoué). C’est aussi la 

zone d'accueil des troupeaux transhumants elle exige des mesures hardies de gestion de 

l’espace agro-sylvo-Pastoral. 

C’est une commune vulnérable face aux changements climatiques. Les effets de la variabilité 

climatique créent des impacts dans les communautés vulnérables. Le Plan d’Actions 

Communautaire d’Adaptation (PACA) est un outil de décision pour favoriser l’adaptation des 

couches vulnérables face aux changements climatiques. L’élaboration du PACA a permis 

d’identifier les différentes options d’adaptation dans la commune de Ouidah. Ces options par 

ordre prioritaire sont les suivantes :  

 Mise en place d’un système d’alerte rapide de proximité ; 

 Renforcement des capacités sur les techniques de restauration des sols et gestion 

durable des terres ; 

 Diversification des moyens de subsistance ; 

 Adoption de variétés à cycle court ; 

 Types d’agriculture et variétés de productions résistantes à la sècheresse ; 

 Promotion des techniques appropriées de production agricole et d’adaptation aux 

changements climatiques ; 

 Types d’agriculture et variétés de productions résistants à la sécheresse ; 

 Développement des infrastructures d’écoulement des produits vivriers et de pêche ; 

 Modes de culture alternatifs ; 

 Diversification des sources de revenus ; 

 Plantation d’arbres et d’herbe de fourrage ; 

 Formation et renforcement des capacités des femmes sur les bonnes pratiques 

agricoles et de gestion durable des ressources en eau ; 

 Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats ; 

 Mise en place d’un organe de gestion de la transhumance. 

Ces options seront mises en œuvre au travers de différents partenariats avec les élus locaux, 

les institutions œuvrant dans la commune et les politiques. Ce plan d’actions aidera les 

communautés vulnérables à pouvoir améliorer leur résilience face aux Changements 

Climatiques. 

 



1. Introduction (contexte et justification) 

L’adaptation aux changements climatiques est une problématique fondamentale à l’échelle 

planétaire (Allé, 2014). Le changement climatique fait référence aux régimes climatiques 

toujours plus irréguliers, à l'élévation du niveau de la mer et aux événements extrêmes qui 

peuvent être imputés à l'activité humaine et aux émissions de gaz à effet de serre (GES), qui 

sont à l'origine du réchauffement climatique (Skinner, 2012).  

Tandis que les régimes climatiques deviennent de plus en plus imprévisibles et que les 

événements extrêmes comme les inondations, les vagues de chaleur ou les catastrophes 

naturelles deviennent de plus en plus courants, les femmes et les hommes les plus pauvres des 

pays du Sud, qui ont le moins contribué au problème, voient leurs moyens de subsistance 

davantage menacés alors même qu'ils sont les moins écoutés et influents sur les politiques 

liées au climat.  

Le changement climatique représente également un phénomène social, économique et 

politique, qui connaît des implications considérables en termes de justice sociale et d’égalité 

de genre et qui risque de priver certaines des personnes les plus pauvres de la planète de leurs 

droits humains fondamentaux (GenderCC- Women for Climate Justice, 2010). Certes, les 

changements climatiques frappent de la même manière, les hommes et les femmes, mais la 

vulnérabilité aux impacts des changements climatiques est variable selon le sexe, les tranches 

d’âge, les niveaux de revenus, les professions (MDAEP, 2014). Le changement climatique a 

donc des impacts différents sur la vie des femmes et des hommes dû au fait qu’il existe une 

répartition inégale des rôles sociaux (FAO, 2013). 

Au Bénin, bien que le secteur agricole occupe près de 70 % de la population et 

majoritairement les femmes rurales, peu d’études ont exploré l’impact des changements 

climatiques sur le genre dans le secteur agricole.  

En général, les changements climatiques affectent le genre à travers les facteurs de 

productions. Ainsi Babadankpodji (2016), en évaluant l’impact des aléas climatiques sur le 

genre dans le secteur agricole, a trouvé que les changements climatiques vont augmenter le 

temps de travail des femmes plus que celui des hommes. De même, le niveau d’impact varie 

selon le niveau d’éducation, l’accès à l’information climatique, l’accès au crédit et aux 

intrants de production dont le foncier. 

L’analyse de la vulnérabilité des modes et moyens d’existence aux aléas climatiques indique 

que quatre zones agro écologiques sont les plus vulnérables au Bénin : la ZAE1 (zone 

extrême Nord), ZAE4 (zone Ouest Atacora), ZAE5 (zone Cotonnière du centre) et ZAE8 

(zone côtière et des pêches) dans laquelle se retrouve les communes de Ouinhi et Adja-ouèrè. 

L’analyse des documents de politiques révèle une non prise en compte des besoins liés au 

genre dans le cadre de l’adaptation face aux Changements Climatiques. Le Bénin, en tant que 

membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), a signé et ratifié l’Accord de Paris sur le climat en 2016. Ainsi, il existe un 

mandat pour l’intégration du genre et de l’adaptation aux changements climatiques dans les 

politiques, plans et programmes de développement du Bénin. Jusqu’à présent, l’intégration 

des questions de genre dans les processus de développement reste un défi à relever. 

Face au changement climatique, il urge de dépasser les approches qui privilégient des 

solutions scientifiques et économiques en mettant au cœur des préoccupations, la préservation 

des droits humains et la réduction des inégalités de genre. Ce présent document élabore les 

différentes options d’adaptation sexo-spécifiques qui aideront les hommes et les femmes à 

pouvoir accroître leur résilience face aux Changements Climatiques. 
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2. Méthodologie 

Le Plan d’Action Communautaire d’Adaptation (PACA) est un outil de décision pour 

accroître la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques. 

L’objectif du PACA est d’identifier des actions communautaires pour accroître la résilience 

des couches vulnérables face aux changements climatiques.  

Le but final est de présenter un outil de plaidoyer pour lever des financements dans le cadre 

de la mise en œuvre des options d’adaptations. La méthodologie utilisée dans le cadre de 

l’élaboration du Plan d’Actions Communautaire d’Adaptation repose essentiellement sur deux 

phases :  

 

2.1. Phase de collecte des données  

Cette phase a consisté au déroulement de l’approche Climate Vulnerability and Capacity 

Analysis (CVCA) qui est composée de 9 outils qui sont les suivants :  

1. Cartographie des aléas : l’objectif est de cet outil est d’identifier les principales 

stratégies de subsistance, les ressources qui les soutiennent et les zones importantes pour les 

moyens de subsistance ;  

2. Tableau chronologique : il fournit une vue d’ensemble des événements importants 

de la communauté. Cet outil permet d’analyser les tendances et les transformations en matière 

de risques à partir des perceptions de la communauté ;  

3. Calendrier saisonnier : il permet d’identifier les principaux moyens de subsistance 

tout au long de l’année et constitue une base en vue des débats sur les changements 

saisonniers observés par les communautés ;  

4. Journée type : cet outil explore les différences au niveau des tâches quotidiennes 

selon le genre des individus de façon à obtenir des données sur les rôles et les responsabilités 

ventilées en fonction du genre ;  

5. Décision au sein du foyer : il a pour objectif d’explorer les différences en matière de 

pouvoir de prise de décision au sein du foyer en fonction du genre des individus. Cela 

encourage le débat sur les avantages d’une prise de décision conjointe ;  

6. Chaîne d’impacts : il évalue les effets directs et indirects des risques climatiques sur 

les moyens de subsistance et constitue une base en vue des discussions sur les stratégies de 

réponse à ces effets ;  

7. Matrice de vulnérabilité : cet outil permet d’évaluer les effets directs et indirects des 

risques climatiques sur les moyens de subsistance et constitue une base en vue des discussions 

sur les stratégies de réponse à ces effets ;  

8. Diagramme de Venn : l’outil identifie les institutions qui interagissent avec les 

membres de la communauté et les services qu’elles apportent ;  

9. Options d’adaptation : Cela permet d’identifier les différents besoins et stratégies 

d’adaptation pour la résilience de communautés rurales.  

Ces outils ont été animés dans sept (07) groupements répartis selon le tableau I. 



Tableau I : Groupements bénéficiaires du projet DERICC BENIN dans la Commune de 

Ouinhi 

Commune Arrondissements Villages Groupements 
Effectif 

Hommes Femmes 

Ouinhi 

Tohouès 

Gangban Wangninan 6 18 

Kolli Missimidé 7 25 

Akassa Zanfongnon 9 17 

Midjanangan Djromahunton 7 22 

Sagon 

Houédja Missimawou 10 25 

Adamè Finangnon 8 17 

Tévèdji Vidolé 7 20 

TOTAL 54 144 

Source : CREDEL ONG, Projet DERICC BENIN, 2020 

L’approche CVCA a permis de collecter des informations relatives aux ressources présentes 

dans le milieu d’étude, aux manifestations des changements climatiques, des impacts et des 

différentes stratégies d’adaptation. Aussi, cette approche a permis de mieux comprendre les 

inégalités genres et les barrières à l’autonomisation réelle des femmes. Au total, neuf (09) 

séances ont été déroulées pour mieux comprendre le phénomène des changements climatiques 

dans la commune de Ouidah. Ces séances ont été animées par un animateur M. MAMA 

Akambi Mohamed Rejeb assisté de deux stagiaires dont HOUNTONDJI Marvin et 

KETONOU Jacqueline. Ces derniers ont été continuellement formés par différents experts 

pour mener à bien les différentes animations.  

La collecte de données a été un processus participatif et inclusif avec les membres des 

groupements (agriculteurs-trices, pêcheurs, éleveurs, transformatrices, artisans) et les élus 

locaux. Cela a permis de collecter toutes les informations réelles sur la vulnérabilité des 

communautés rurales aux changements climatiques et les mesures d’adaptation. 

 

2.2. Analyse des données et élaboration du PACA  

L’élaboration du PACA est issue de l’analyse des données collectées sur le terrain. Cette 

analyse des données a été un processus continu et résulte des données de chaque outil animé 

sur le terrain. 

 

3. Présentation du milieu  

3.1. Présentation générale 

La Commune de Ouinhi jadis district rural de Ouinhi est née du découpage administratif et 

territorial du 30 Mai 1978. Avec une superficie de 483 km
2
, elle est située au Sud du 

département du Zou entre 6°57’ et 7°11’ de latitude Nord et 2°23’ et 2°33’ de la longitude 

Est. Elle couvre une superficie de 483 Km
2
.  

Elle est limitée au nord-ouest par la commune de Zagnanado, au sud-ouest par la commune de 

Zogbodomey, au sud-est par la commune de Bonou et à l’est par la commune d’Adja-Ouèrè 

(département de l’Ouémé).  
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Elle comprend quatre (04) arrondissements que sont : Dasso, Sagon, Tohouè, Ouinhi et 

compte quarante (40) villages composés d’ethnies diverses que sont : les Mahi, les Fon, les 

Holly et les Nago. La figure 1 présente la situation géographique de la Commune de Ouinhi. 

 

Figure 1 : Situation géographique de la Commune de Ouinhi 



La Commune de Ouinhi est subdivisée en quatre arrondissements à savoir : Dasso, Ouinhi, 

Sagon, et Touhès et compte vingt-huit (28) villages.  

 

3.2. Aspects physiques  

Les grands traits physiques de la commune de Ouinhi sont caractérisés par : le climat, les sols, 

la végétation et la faune, le relief et le réseau hydrographique. 

 

3.2.1. Relief  

Bénéficiant d’une moyenne pluviométrique annuelle de 1250 mm, la commune de Ouinhi est 

située sur un relief constitué de bas plateaux (peu contraignant pour les activités économiques 

11 à 62 m). Aussi distingue-t-on : trois grandes zones individualisées du point de vue du relief 

et de l’altitude.  

Un plateau d’une altitude de 40 à 62 mètres à l’est. Ce plateau est taillé sur un substratum 

géologique constitué de matériaux accumulés au tertiaire et au quaternaire comme l’argile 

kaolinique à attapulgite, le calcaire, la marne, le sable et les graviers exploitables pour les 

bâtiments et les travaux publics. Ces matériaux sous-jacents servent de réservoirs à des 

nappes d’eau souterraines génératrices de nombreuses sources thermales. Ils ont contribué à la 

formation de sols ferralitiques et de sols ferrugineux aptes pour la culture des céréales tels que 

le maïs, des tubercules comme le manioc, des fibres comme le cotonnier et des oléagineux 

comme l’arachide ou le palmier à huile. Une zone de dépressions allongées au Sud-est de 

moins de 20 m correspondant à la vallée de la rivière Monzoun dans laquelle on distingue les 

dépôts alluvionnaires du quaternaire, des sols limoneux et sablo-argileux (plus ou moins aptes 

pour la culture du maïs et du coton) qui deviennent hydromorphes et difficiles à travailler, 

même s’ils ont l’avantage d’autoriser des cultures de contre-saison. Ces sols portent une 

végétation de forêt dégradée, de forêt claire, de prairie et de mangroves.  

La plaine alluviale du fleuve Ouémé basse d’altitude variant entre 11 et 20 mètres est un lieu 

d’apport d’éléments détritiques allogènes faits d’alluvions, de limons, d’argiles et de sables 

plus ou moins aptes pour une gamme variée de cultures comme la canne à sucre, le riz et les 

produits maraîchers. Les alluvions et les limons renouvelés annuellement par les hautes eaux 

favorisent des cultures de décrue pratiquées sur des sols hydromorphes et des vertisols qui 

requièrent une adaptation particulière pour leur mise en valeur (agriculture, pisciculture), alors 

que les sables et les gravillons constituent d’énormes gisements exploitables.  

Ces sols portent des forêts dégradées, forêts claires, savanes arborées, prairies, mangroves 

dont certaines essences sont utilisées à plusieurs fins : pharmacopée, bâtiment, cuisine etc. 

La morphologie du relief présente un plateau qui traverse la Commune de façon longitudinale 

suivant la direction NNE - SSN, ayant pour point culminant 62 mètres au nord de  Ouokon. A 

l'Ouest de ce plateau bordent de part et d’autre des bas-fonds qui favorisent le développement 

de la culture de riz (Wokou, 2007). 

 

3.2.2. Régime pluviométrique 

La Commune de Ouinhi est située dans le domaine du climat subéquatorial et est influencée 

par un climat de transition entre le subéquatorial et le tropical humide de type soudano-

guinéen, caractérisé par quatre (4) saisons réparties en deux (2) saisons pluvieuses et deux (2) 

saisons sèches (figure 2). 
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Figure 2 : Régime pluviométrique sur la période 1950 à 2022 dans la Commune de Ouinhi  

Source : ASECNA, 2021 

L’analyse de la figure 2 montre que la Commune de Ouinhi bénéficie des hauteurs 

pluviométriques à répartition bimodale à quatre saisons dont : 

 une grande saison pluvieuse allant d’avril à juillet ; 

 une petite saison de pluie de mi-septembre à novembre ;   

 une grande saison sèche de fin novembre à mars ; 

 une petite saison sèche d’août à mi-septembre. 

L’évolution des régimes pluviométriques indique une saison pluvieuse très importante avec 

deux maxima en juin et en septembre respectivement supérieur à 169 mm et 148 mm. La 

pluviométrie est alors favorable aux activités agricoles et contribuent par moment à 

l’inondation de crue du fleuve Ouémé surtout en Septembre dans les arrondissements de 

Sagon et des Tohouès.  

Mais malgré le caractère favorable de cette pluviométrie, la commune de Ouinhi connaît aussi 

une variabilité interannuelle de la pluviométrie (années excédentaires et années déficitaires). 

La pluviométrie moyenne annuelle, est de 1250 mm avec le nombre de jour de pluies très 

variable (environ 90 jours de pluies) (PDC3, 2017).  

La moyenne annuelle des hauteurs pluviométriques oscille autour de 1250 mm. Les abats 

pluviométriques se révèlent d’une importance capitale qu’il faut relever dans le phénomène de 

l’inondation dans la Commune de Ouinhi. Il est à noter que les hauteurs de pluies sont 

particulièrement abondantes en juin et en septembre et occasionnent les inondations chaque 

année avec leurs incidences sur la santé des populations. 

Dans toute la Commune, les températures sont élevées, mais jamais excessives. Les maximas 

se situent en mars (27° C) et les minima en août (24° C). L’humidité relative moyenne est de 

80 % (ASECNA, 2014). La Commune de Ouinhi bénéficie d’une pluviosité moyenne 

annuelle de 1250 mm. La figure 3 montre la variation inter mensuelle moyenne de pluie à 

Ouinhi (1971-2013). 

 



3.2.3. Réseau hydrographique  

Sur le plan hydrographique, la Commune de Ouinhi dispose d’une section de 45 km du fleuve 

Ouémé qui est tributaire des rivières Ouègbo, Ahokou, Monzoun. La Commune dispose 

également d’un lac naturel qui est le lac Séré, de beaucoup d’autres ruisseaux et d’une 

quarantaine de marées, étangs en plus des bas-fonds et de plaines d’inondation d’un peu plus 

de 600 ha (SCDA, 2013).  

La commune de Ouinhi dispose d’un réseau hydrographique dense dont 40 km du fleuve 

Ouémé, tributaire des lacs et rivières, Kataklè, Esselé, Monzoun, Taffê, Akoun, Houétossi 

grossis de quelques ruisseaux ainsi qu’une quarantaine d’étangs et plans d’eau de cuvettes ou 

bas-fonds couvrant un peu plus de 600 hectares.  

Ces plans d’eau sont favorables aux activités de pêche et de pisciculture qui pourraient être 

pratiquées dans tous les arrondissements de la commune ainsi qu’aux activités de maraîchage 

en contre saison.  

Les énormes masses d’eau véhiculées pendant les saisons pluvieuses sont encore mal 

maîtrisées par les populations qui subissent des sinistres qu’elles occasionnent lors des crues 

exceptionnelles.  

Les contraintes majeures liées à la pêche dans la commune de Ouinhi, sont la baisse du 

potentiel productif des plans d’eau. Les difficultés rencontrées par ce secteur sont également 

l’ensablement ou la fermeture progressive des certains lacs comme Akoun à Tévèdji ainsi que 

la mauvaise qualité des pistes qui ne permettent pas d’atteindre dans les meilleurs délais les 

lieux d’écoulement des produits de pêche.  

La figure 3 présente le réseau hydrographique du secteur d’étude. 
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 Figure 3 : Réseau hydrographique de la Commune de Ouinhi 



Dans la Commune de Ouinhi, la présence d’un réseau hydrographique très dense. Les eaux 

pluviales du nord de la grande saison des pluies doivent regagner la mer en transitant par le 

fleuve, ceci provoque la montée des eaux et engendre les inondations sont souvent 

accompagnées de nombreuses maladies dans la Commune de Ouinhi. La photo 1 présente le 

fleuve ouémé à Tohouè et le lac Séré dans l’arrondissement de Sagon. 

  

Photo 1 : Fleuve Ouémé à Tohouè et lac Séré à Sagon 

Prise de vue : CREDEL ONG, Projet DERICC BENIN, 2020 

La planche 1 est une illustration du fleuve Ouémé et du lac séré. Le fleuve est bordé de forêt 

galerie tandis que le courant lac Séré est quelque peu ralenti par une portion du couvert 

végétal de la Commune. Mais ceci est sans importance dans le rôle de ces cours d’eau dans la 

survenance des inondations. Selon 90 % des personnes interrogées, chaque débordement du 

fleuve constitue une situation d’anxiété pour les populations. En effet, ladite inondation 

favorise la prolifération des pathogènes du fait que l’eau, dans son écoulement draine tout ce 

qui se trouve sur son passage (déchets).  

La commune de Ouinhi et plus précisément les arrondissements de Dasso et de Sagon 

disposent de plans d’eau à régime d’exploitation variable. Les principaux lacs à exploitation 

permanente sont Slé et le lac Kataclè. La présence des principaux lacs a pour avantage de 

favoriser le développement des cultures de contre saison. Mieux, l’humidité relative 

permanente réduit la propagation des feux de végétation dus à la technique de l’agriculture 

itinérante sur brûlis et les feux de végétation occasionnés par les chasseurs.   

Les causes d’inondation dans la Commune de Ouinhi sont multiples et vont des phénomènes 

pluviométriques caractérisés par des pluies torrentielles et abondantes aux apports d’eau du 

septentrion. Cette situation provoque une augmentation rapide du niveau de l’eau entrainant 

ainsi la crue du fleuve Ouémé dont les eaux s’échappent de leur lit et envahissent tout son 

bassin d’inondation. En effet, le débit du fleuve (figure 4) a été observé pendant 45 ans (1948-

1992) à Bonou, localité du Bénin située à 167 kilomètres de son débouché dans la lagune de 

Porto-Novo. 
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Figure 4 : Débits moyens mensuels du fleuve Ouémé (en m³/seconde) ; données calculées sur 

45 ans (1950-2015) 

Source : DGEau, 2021 

Il ressort de l’analyse de la figure 4 que le débit annuel moyen ou module observé sur cette 

période a été de 170 m
3
/s pour une surface prise en compte de 46 990 km

2
, soit plus de 90 % 

du bassin versant du fleuve. L'Ouémé est un cours d'eau modérément abondant mais 

irrégulier. Il connait de décembre à mai une importante saison de maigres avec baisse sévère 

de son débit 8,35 m
3
/s. Le débit moyen mensuel observé en février (minimum d'étiage) 

n'atteint que 2,7 m
3
/s, soit plus de 220 fois moins que le débit moyen des mois de septembre 

et d'octobre qui est de 592 m
3
/s, ce qui témoigne de sa très grande irrégularité saisonnière. Sur 

la durée d'observation de 45 ans, le débit mensuel minimal a été de 0 m
3
/s (complètement à 

sec), tandis que le débit mensuel maximal s'élevait à 1 175 m
3
/s. 

Les périodes des deux saisons pluvieuses coïncident avec les débits mensuels maximaux. Ceci 

augmente le volume d’eau déjà laissé par les hauteurs pluviométriques et accélère les excès 

d’eau et occasionne les inondations.  

 

3.2.4. Facettes pédologiques 

Dans la Commune de Ouinhi, on rencontre généralement deux types de sols : 

- le sol argilo-sableux remanié sur grès du crétacé. Cette composition sablo argileuse rend 

difficile l'installation des infrastructures à caractère définitif. En effet, la présence de l'argile 

qui se gonfle en saison pluvieuse et qui se rétracte en saison sèche a de graves conséquences 

sur les bâtiments en matériaux définitifs dont les murs sont très vite lézardés (Agoï, 2000). 

D'où la stagnation des eaux partout dans la localité après les pluies favorisant ainsi la 

prolifération des maladies ; 

- les sols hydromorphes que l'on rencontre par endroits sont de loin les plus riches de la région 

car ils contiennent assez de matières organiques. Mais l'infiltration de l'eau y est difficile à 

cause de la présence de l'argile. De plus leurs sous-sols sableux sont en contact avec les lits 

des cours d'eau. Cela entraîne la formation d'une nappe phréatique à faible profondeur 



empêchant ainsi l'assèchement des bas-fonds source des inondations saisonnières auxquelles 

les populations sont victimes surtout dans les arrondissements de Tohouè et de Dasso. 

Il faut aussi noter que la Commune de Ouinhi est parsemée de nombreuses dépressions, de 

marécages et de bas-fonds qui s’engorgent d’eau et sont inondés pour la plupart par les eaux 

de crue du fleuve Ouémé. Ceci induit inévitablement des conséquences dans divers domaines 

de la vie des populations. 

 

3.3. Facteurs humains 

Les facteurs humains prennent en compte l’évolution démographique et les pressions sur les 

ressources végétales. 

 

3.3.1. Evolution de la population 

La Commune de Ouinhi connait une croissance rapide de sa population en effet les quatre 

recensements généraux de la population et de l’habitation réalisés par l’INSAE (1979, 1992, 

2002, 2013) montrent une explosion démographique dans la Commune de Ouinhi. En effet, 

les effectifs sont respectivement 22 287, 30 036, 39 319 et 59 853. La figure 5 présente les 

résultats de recensement de l’INSAE sur la population de Ouinhi. 

 

Figure 5 : Evolution démographique dans la Commune de Ouinhi en 1979, 1992, 2002 et 

2013 

Source de données : INSAE, 2021 

La figure 5 présente l’évolution de la population de Ouinhi au cours des recensements 

généraux de la population et de l’habitation dans la Commune Ouinhi. L’analyse de cette 

figure montre une augmentation rapide de la population dans la Commune de Ouinhi. De 

1979 à 2013 (soit 34 ans), la population de Ouinhi a augmenté de 37 566 habitants. Ceci 

engendre de nouveaux besoins en espace agricole, en logement, en bois énergie et en bois 

d’œuvre. Ces besoins sont alors satisfaits à la suite de pressions faites sur les ressources 

naturelles, du bassin d’inondation du cours d’eau. En d’autres termes, la satisfaction de ces 

besoins induit la destruction du couvert végétal, l’occupation des zones à risques 

d’inondation. Or, le couvert végétal est un facteur très indispensable à la régularisation de 
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précipitations et l’occupation des canaux de circulation de l’eau ainsi que des zones 

inondables accentuent les inondations en saisons pluvieuses. 

 

3.3.2. Pressions sur les ressources végétales 

La végétation dans la Commune de Ouinhi a subi de profondes modifications sous l'action 

anthropique. Ces modifications ont abouti à la disparition des formations végétales naturelles 

(figure 6).  

 

Figure 6 : Carte de la végétation de la Commune de Oiunhi 



L’analyse de la figure 6 montre que la végétation est composée de la savane boisée, la savane 

arborée, la savane arbustive et des plantations. Les forêts galeries et quelques rares forêts 

naturelles sont en voie de disparition sous l'influence anthropique.  

Les îlots de forêts encore existants se résument aux forêts galerie de petites étendues, des 

forêts associées au culte du fétiche Oro. Mais, le bois de chauffe utilisé pour les 

transformations agroalimentaires, l'installation des cultures et feux de végétation non 

contrôlés sont les principaux éléments responsables de la dégradation des forêts. A côté, le 

culte Oro, présent dans la plupart des villages a permis de conserver une certaine partie des 

forêts dont la superficie par localité avoisine parfois le demi hectare. 

Cette végétation est une formation arbustive plus ou moins touffue composée d'espèces assez 

variées. Il est encore noté une régression de la végétation laissant surtout aux champs et aux 

habitations des espaces imperméabilisés à cause de l'évolution actuelle de la population 

(Wokou, 2007). La végétation n'est plus dense et est ainsi exposée au phénomène d'érosion. 

Les eaux de pluies décapent assez rapidement les sols dénudés en l’absence de la végétation 

qui la ralentit. 

 

4. Barrières à la promotion du genre 

Le concept « Genre » se réfère aux rapports sociaux, aux différents rôles, droits et 

responsabilités des hommes et des femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux dans 

une communauté (GIZ, 2010). Au regard de cette assertion, on note des inégalités 

essentiellement basées sur le sexe au sein des communautés de la commune de Ouinhi et ceci 

dans plusieurs secteurs. Il s’agit des secteurs de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche, de 

l’artisanat (PDC3, 2021). 

Des construits sociaux : une faible participation des femmes aux structures de prise de 

décisions ; elles s’estiment culturellement inférieures aux hommes, les pesanteurs 

sociologiques imposent à la femme de se soumettre à son mari à tous points de vue : 

 

De la prise de décisions. La priorité de choix et de décision est toujours donnée aux hommes. 

Le pouvoir de décision leur échappe au profit des hommes, surtout lorsqu’il s’agit de 

participer aux activités politiques La jouissance de l’autonomie physique des femmes est 

inférieure par rapport à celle des hommes dans la commune.  

 

En effet, les hommes prennent des décisions tournant autour des différentes activités à réaliser 

au cours de l’année ; des produits agricoles à vendre ; des équipements agricoles à utiliser et 

de l’évacuation en cas d’aléa ou migration vers le Nigeria tandis que les femmes s’occupent 

des décisions relatives à l’éducation de, à l’entretien du ménage et faire un nouvel enfant. 

Conjointement, l’homme et la femme prennent les décisions relatives au mariage d’un enfant 

et quand faire un nouvel enfant. 

 

Dans la commune de Ouinhi, il ressort des séances d’apprentissage que 53,5 % des décisions 

dans le ménage sont prises par les hommes, 18,52 % par les femmes et 27,98 % par les 

hommes et les femmes conjointement (figure 7). 
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Figure 7 : Pourcentage des décisions prise par chaque genre au sein du ménage dans la 

commune de Ouinhi 

Source : CREDEL ONG, Projet DERICC BENIN, 2020 

Les résultats montrent que les hommes prennent plus de décision que les femmes. Les 

communautés ont répondu que 100 % des hommes prennent plus de décision que les femmes. 

La raison de ce fait est basée sur le critère sociologique. Les communautés affirment que 

depuis le temps des ancêtres les décisions sont prises par les hommes. C’est un critère qui 

reste et demeurera pour un foyer plus apaisé. Les décisions prises par les hommes sont : 

- Investissement dans une nouvelle activité/équipement ; 

- Education de l’enfant de sexe masculin ; 

- Période de semi et nombre de superficie à emblaver ; 

- Vente d’un actif ; 

- Evacuation en cas de sinistres ; 

- Achats de biens actifs ; 

- Prendre une seconde épouse ;  

Les décisions prises par les femmes sont :  

- Repas quotidien de la maison ; 

- Entretien du ménage ; 

- Faire un commerce. 

Les décisions prises par les hommes et les femmes conjointement sont les suivantes : 

- Investissement dans une nouvelle activité/équipement ;  

- Soins des enfants/Santé des enfants ; 

- Reloger dans une nouvelle maison. 

Les décisions impactées en cas de choc sont majoritairement celles concernant la scolarisation 

des enfants et les différentes activités productives menées au sein du foyer. Lors d’un choc ou 

d’un aléa, l’homme et la femme n’ont d’autre choix que de se mettre ensemble pour prendre 

les meilleures décisions allant dans le sens du bien-être de la famille. En tant de choc ou 

d’aléa, l’homme et la femme sont en situation de vulnérabilité, ce qui réduit les relations de 



force instaurée par l’homme sur la femme. Cela contraint les conjoints à pouvoir se mettre en 

accord pour chaque décision à prendre. 

Les types de décisions identifiés par les communautés sont : les décisions journalières 

(décision de consommation, etc.), les décisions concernant les enfants (scolarisation, 

consultations médicales, etc.) les décisions de mobilité (déplacements des femmes : lieu, 

moyen de transport, compagnie, etc.), les décisions périodiques (choix des cultures, 

proportion de récolte commercialisée, etc.), les décisions professionnelles (choix d’activité du 

mari / de l’épouse / du couple / de la famille, etc.), les décisions d’investissements (achat 

d’outillage, demande de crédit, etc.), les décisions de dépenses pour le ménage (réfection du 

toit, achat d’un poste de télévision, etc.), les décisions de dépenses « sociales » (liées aux rites 

culturels, dépenses de soutien pour des membres de la famille élargie, etc.) et les décisions en 

cas de catastrophe. Prendre des décisions ensemble dans le foyer présente des avantages sur 

tous les plans et particulièrement dans un contexte de changement climatique 

De l’accessibilité et du contrôle des ressources : le contrôle des ressources est du ressort des 

hommes en tant que chefs de ménages. Quant au contrôle des bénéfices, chaque individu, quel 

que soit son sexe, a le pouvoir de décision sur ses propres revenus ; les secteurs sociaux sont 

caractérisés par le contrôle des hommes sur les femmes, même si ces dernières supportent 

financièrement la majorité des charges du ménage.  

Les femmes accèdent difficilement aux microcrédits, faute de garantie suffisante et/ou 

caution. La figure présente les acteurs de contrôle et d’accès aux ressources identifiées dans la 

commune de Ouinhi. 

  

Figure 8 : Contrôle et accès des ressources dans la commune de Ouinhi 

Source : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

L’analyse de la figure 8, révèle que d’une part que les hommes contrôlent 81,18 % des 

ressources que les femmes contrôlent 18,82 %. D’autre part l’accès aux ressources est réparti 

comme suit : 40,06 % pour les hommes, 34,76 % pour les femmes, 14,41 % pour les 

personnes âgées, 4,87 % pour les personnes handicapées et 10,22 % pour les enfants. Ces 

analyses permettent de comprendre la dimension genre en relation avec les ressources.  

En effet, les hommes ont plus de contrôle aux ressources que les femmes. Cependant 

l’utilisation des ressources sont partagées. Dans la localité de Tévèdji par exemple, les 

hommes utilisent le bas-fond Akoun est plus utilisé par les hommes : ils y font les cultures 

tout au bord, la pisciculture.  



 

  

 

25 

 

Les femmes ne sont là pour vendre les produits issus de ces cultures : tomate, poissons, 

légumes. Les bénéfices issus de ces ressources présentent deux situations : soit le mari donne 

les produits à son épouse et après la vente les bénéfices lui reviennent, soit la femme achète 

les produits auprès des hommes, les revend et le bénéfice lui appartient ou elle l’utilise pour 

prendre soin de sa famille ou son foyer. Les ressources étatiques sont également sous le 

contrôle des hommes. Les ressources étatiques de la commune sont les écoles, les marchés. 

Ces éléments sont sous le contrôle des hommes car les mentalités estiment que les hommes 

sont aptes à diriger les ressources.  

Les ressources sur lesquels les femmes ont le contrôle absolu ainsi que leur revenu sont : les 

animaux qu’elles élèvent ainsi que des terres agricoles qu’elles héritent, ou dont leur mari leur 

ont fait dotation pour le mariage, ou encore le commerce des poissons.  

Par contre, les informations recueillies montrent que les hommes ont plus accès aux 

ressources que les femmes. En plus donc du contrôle, les hommes ont plus accès aux 

ressources. Les hommes ont les accès car ils doivent vivre des ressources. Les ressources 

auxquelles les hommes ont accès sont : les terres agricoles, le fleuve, les bas-fonds, les 

habitations. Les femmes ont accès aux marchés, aux hôpitaux, à la ressource eau, au fleuve.  

Ainsi, le défi serait de pouvoir amener à une égalité entre le contrôle et l’accès des ressources 

au niveau des ressources. Les facteurs qui contribueront à cela sont :  

 lever les barrières religieuses, ethniques qui interdit le contrôle des ressources aux 

femmes ;  

 sensibiliser les populations sur le pouvoir de la femme et son rôle dans le 

développement ; 

 relever les niveaux d’instruction des femmes ; 

Des rôles sociaux : les femmes assument exclusivement les rôles de reproduction. Les 

hommes et les femmes sont dans les rôles de production. Il en résulte une surcharge du 

calendrier journalier de femmes qui doivent jouer deux rôles dans le ménage.  

Certains hommes sont prêts à accompagner leurs épouses dans les tâches domestiques mais 

dans la discrétion totale, au champ par exemple, loin des autres membres de la famille, 

craignant la réprobation sociale.  

Les tâches de la reproduction sont réservées aux femmes et un homme ne doit pas s’y 

intéresser. La majorité des hommes de la localité sont des polygames. Selon eux, chaque 

femme doit s’occuper de ses enfants. 

La photo 2 présente la Journée type des hommes et des femmes dans la commune de Ouinhi 



  

Photo 2 : Journée type des hommes et des femmes dans la commune de Ouinhi 

Prise de vue : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

Les actions en faveur de l’autonomisation des femmes ne sont vraiment pas légions. On note 

néanmoins, l’appui en équipements à certains groupements de transformation agroalimentaire, 

l’utilisation privilégiée de la main d’œuvre féminine au poste de secrétariat dans les services 

publics et dans les entreprises privées et une relative promotion de l’alphabétisation en leur 

faveur. 

Pour ce qui est de l’implication des femmes dans la planification du développement local, leur 

participation aux séances villageoises et communales reste limitée à des rôles de mobilisation 

sociale, d’organisation ou encore de trésorerie. Le pouvoir de décision reste concentré dans 

les mains des hommes (PDC3, 2017). 

 

5. Principaux moyens de subsistance et modes d’existence 

L’économie de la Commune de Ouinhi est basée sur l’agriculture qui occupe 80 % de la 

population active. Les principales spéculations sont : le maïs, le manioc, l’igname, le haricot, 

le niébé, l’arachide, le palmier à huile et le coton. Les noix d’anacarde, le coton et le palmier à 

huile sont les produits de rente. Le maraîchage prend de l’essor dans la Commune autour des 

retenues d’eau et dans les bas-fonds.  

La production animale, activité importante dans tous les arrondissements, est dominée par les 

petits ruminants (caprins, ovins), la volaille et les porcins. L’élevage des bovins est l’œuvre 

de quelques habitants répandus dans les arrondissements. L’élevage de case, pratique 

d’engraissement des animaux à domicile, est un type d’élevage qui se développe dans la 

Commune.  

Le commerce de produits manufacturés, de produits agricoles et d’animaux est une activité 

économique importante dans la commune.  

La transformation des produits agricoles, l’exploitation des ressources forestières et minières 

et l’artisanat sont bien développées dans la commune. On dénombre dans la commune des 
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marchés dont deux (02) de renommée régionale fréquentés par des commerçants des 

communes voisines (Adja-Ouère, Pobè, Kétou, Covè, Zagnanado, Bonou, Porto-Novo). Il 

s’agit des marchés de Dasso et de Ouinhi. Les autres marchés sont des relais où se collectent 

les produits vivriers et des animaux en direction des plus grands marchés. Les principales 

ressources de subsistance ont été identifiées grâce aux résultats issus de la cartographie des 

risques et de la matrice de vulnérabilité, outils du CVCA (photo 3). 

   

Photo 3 : Carte des risques et matrice de vulnérabilité réalisées avec les communautés 

Prise de vue : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

Le tableau II fait une synthèse des données économiques de la commune et qui confirme les 

données collectées sur le terrain. Le tableau I fait une synthèse des données économiques de 

la commune. 

Tableau II : Principaux moyens de subsistance dans la commune de Ouinhi 

ACCESSIBILITE MOYENS NATURELS MOYENS DE SUBSISTANCE 

- Routes  

- Pistes rurales 

- Les forêts sacrées  

- Les forêts classées avec la 

présence des singes à ventre 

rouge  

- Les ressources forestières  

- Les ressources minières (sables, 

gravions, latérites)  

- Agriculture (maïs, manioc, 

arachide, cultures maraîchères, 

haricot, igname, riz, palmier à 

huile etc.)  

- Elevage (bovins, ovins, caprins, 

porcins, volaille)  

- Exploitation minière et forestière  

- Artisanat  

- Pêche et Pisciculture  

- Transformation (gari, huile de 

palme, arachide, haricot, etc.)  

Source : CREDEL ONG/Projet DERICC, 2021 

L’analyse du tableau révèle que la Commune de Ouinhi dispose de marchés régionaux dotés 

de quelques hangars et surtout en paillotes précaires. En effet, on note un foisonnement 

remarquable des marchés ruraux liés au développement du petit commerce ; il y a là un 

phénomène typique du développement plus accru de la production marchande et du 

capitalisme dans les campagnes. Les données statistiques sur les échanges dans le milieu ne 

sont pas disponibles. Mais selon les enquêtes, le fonctionnement des principaux marchés 



agricoles dont le dynamisme provient de l’impact de certaines autorités de la commune sur la 

production agricole, contribue à l’amélioration du cadre de vie des populations dans les 

campagnes.   

Le déplacement vers ces marchés est assuré par des chauffeurs externes par le biais des taxi 

motos et des véhicules. Il n’existe pas dans la Commune les magasins de stockage. Dans la 

Commune, il existe une règlementation officielle limitée à la perception de taxes et un comité 

de gestion de marché non encore fonctionnel. La commune dispose d’une Organisation de 

défense des commerçants. Dans la Commune, il un important flux de produits tels que le gari, 

le maïs, l’huile rouge, le poisson, etc. Les divers produits mis sur les marchés sont obtenus 

grâce à la typologie et au mode d’exploitation des vallées dans la commune de Ouinhi.   

Plusieurs lois ont été votées en faveur d’une redistribution équitable des terres entre hommes 

et femmes d’une même famille. Ces lois peinent à être exécutées car plus de 60% des femmes 

affirment qu’il leur est toujours difficile d’avoir des parts lors de la distribution des terres. La 

raison principale évoquée par les hommes est que « les femmes sont appelées à quitter le 

codon familial et qu’elles ne doivent espérer une terre que de leurs maris ». Les hommes 

s’appuient sur le droit coutumier pour interdire une répartition équitable des terres entre 

hommes et femmes. 

Dans certains ménages, les femmes reçoivent de la part de leurs maris, les plantations de 

cocoteraie, de palmeraie pour la transformation des fruits en huile destinée au commerce. 

D’autres reçoivent des lopins de terres sur lesquelles, elles produisent plusieurs spéculations à 

savoir le maraîchage et les cultures vivrières. Ces différences s’expliquent par les contextes 

socioéconomiques qui ne sont pas les mêmes dans toutes les localités. Les femmes veuves, à 

défaut d’exploiter les terres laissées par leurs maris (certaines familles des maris décédés les 

récupèrent au détriment des veuves), se procurent des petits lopins de terre par prêt ou 

location et y cultivent. Les revenus issus des différentes activités sont reversés dans le ménage 

pour un bien être meilleur.  

 

6. Changements climatiques dans la commune de Ouinhi (Principaux risques et Matrice 

de vulnérabilité) 

6.1. Principaux risques  

Les principaux aléas auxquels est exposée la commune de Ouinhi sont : les inondations, les 

pluies abondantes, la sécheresse et les vents violents. 

 

6.1.1. Inondations 

Les inondations dans la Commune de Ouinhi sont à la fois d’origine pluviale et d’origine 

fluviale. 

L’inondation pluviale se manifeste par le fait que les eaux des toutes premières pluies, au 

début de la grande saison des pluies s’infiltrent très rapidement et favorisent la remontée de la 

nappe phréatique. La partie non infiltrée des eaux ruisselle vers les zones basses comme les 

bas-fonds, les marécages et y stagne. Ainsi, dans plusieurs villages de Ouinhi centre, l’eau 

stagne entre les concessions et tout au long des rues.  

Les inondations d’origine pluviale se manifestent plus pendant la grande saison pluvieuse 

affectant un plus grand nombre de villages. Leur ampleur varie d’une année à l’autre et 

dépend de l’intensité des précipitations observées. En ce qui concerne le ruissellement, il est 

fonction de l’importance de la précipitation. Il se concentre sur quelques lignes d’écoulement 
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ou s’éparpille suivant le terrain. Celles observées pendant la petite saison des pluies touchent 

beaucoup plus les villages environnants (Gangban, Houédja, Allabandé, etc.) du lit du fleuve 

Ouémé et ne sont pas forcément directement liées aux précipitations. 

Par contre, l’inondation pluviale est essentiellement due aux crues du fleuve Ouémé observée 

chaque année en septembre.  

Ainsi, l’augmentation en eau du fleuve s’effectue quand les eaux pluviales de la grande saison 

pluvieuse du nord descendent dans ce dernier, grâce à la rivière Zou et à ses affluents mais 

également grâce aux canaux d’évacuation qui y déversent les eaux. Ces inondations sont 

causées par les eaux de crue du fleuve Ouémé et se répètent chaque année avec beaucoup 

d’ampleur et ceci variant d’une année à une autre.  

La hauteur atteinte par ces eaux varie selon les lieux. Tous ces sinistrés ont été contraints 

d’affronter d’énormes difficultés pour leur déplacement et surtout pour leur état de santé et 

leur survie. D’une façon générale, les inondations d’origine fluviale et celles d’origine 

pluviale constituent le souci majeur des populations de Ouinhi en période des pluies. Car ces 

inondations entrainent des incidences socio-sanitaires et environnementales sur la population.  

Les années les plus sévères d’inondations qu’a connu la Commune de Ouinhi sont les années 

1961, 1992, 1999, 2010, 2018. L’inondation est l’un des risques majeurs de la commune de 

Ouinhi. C’est un aléa récurrent qui survient chaque année.  

L’inondation dans la commune est due au débordement du fleuve Ouémé à la suite des pluies. 

Ces inondations occasionnent des dégâts que sont la perte des habitations, la dégradation des 

routes, enclavement des villages, pertes des cultures, le système scolaire à l’arrêt. Toutes les 

couches sont affectées par ce risque climatique.  

Cependant les femmes, les femmes et les personnes en situation de handicap sont les plus 

affectés. Les stratégies développées par les communautés sont des stratégies de réaction. La 

commune apporte des vivres et quelques éléments de non vivres pour soulager la population 

en détresse mais l’aide n’est pas suffisante. Beaucoup d’efforts reste à faire pour s’adapter à 

cet aléa climatique. Des propositions d’options d’adaptation sont faites par les communautés, 

et ces options sont analysés sur leur faisabilité et leur efficacité. 

 

6.1.2. Sécheresse 

La sécheresse est une caractéristique normale et fréquente du climat. Elle touche l’ensemble 

des zones climatiques et se produit aussi bien dans des zones à fortes précipitations que celles 

à faibles précipitations. Mais ses caractéristiques varient significativement d’une région à 

l’autre. Les grandes années de sécheresse enregistrée dans la commune de Ouinhi sont les 

années 1993, 2001 et 2017.  

Elle affecte plusieurs localités de la Commune comme Allabandé, Akassa et Houédja dans 

l’arrondissement de Tohouè et dans bons nombres de localités de la même Commune. La 

sécheresse ne doit pas être confondue avec l’aridité. La sécheresse se manifeste dans le temps 

tandis que l’aridité est une spécificité climatique avec une extension spatiale spécifique. La 

sécheresse n’a pas une définition universelle.  

La sécheresse peut également être définie selon les différents secteurs qui interagissent avec 

ses effets. La littérature spécialisée distingue plusieurs types de sécheresse : la sécheresse 

météorologique, la sécheresse hydrologique, la sécheresse agricole, la sécheresse économique 

et la sécheresse écologique. Dans la commune de Ouinhi, on assiste à une sécheresse agricole.   



La sécheresse agricole associe diverses caractéristiques de la sécheresse météorologique (ou 

hydrologique) à des incidences sur l’agriculture, notamment les pénuries de précipitations, les 

différences entre l’évapotranspiration réelle et potentielle, les déficits en eau du sol, la 

réduction des niveaux d’eau souterraine ou de réservoir, etc.  

La demande en eau des plantes dépend des conditions météorologiques, des caractéristiques 

biologiques de la plante concernée, de son stade de croissance et des propriétés physiques et 

biologiques du sol. La sécheresse dans la commune de Ouinhi agricole se traduit par un 

déficit de la quantité d’eau retenue par le sol, et qui ne sera pas de ce fait, en mesure d’assurer 

la croissance des cultures.  

La sécheresse à des impacts sur la production agricole, de mauvaises conditions de pâturage, 

un faible rendement des travaux et des investissements agricoles, une diminution de la qualité 

de bois de chauffage disponible, un risque accru de désertification avec toutes les 

conséquences sociales et économiques qui en découlent, notamment un approvisionnement 

alimentaire peu sûr. 

Des communautés approchées le constat indique qu’il y a une absence des options 

d’adaptations face à la sècheresse ou que ces options d’adaptations ne sont pas efficaces. 

 

6.1.3. Pluies abondantes 

Les pluies abondantes se manifestent par des fortes précipitations qui causent plusieurs dégâts 

dans les localités à majorité agricoles et les localités d’Akassa et d’Allabandé de la commune 

de Ouinhi. Elles affectent les cultures quand la pluviométrie est importante, une destruction 

des habitations faites en terre cuite et un impact important sur la route et les marchés. 

 

6.1.4. Vents violents 

Les vents violents se manifestent par temps pluvieux et/ou sécheresse. Ils affectent 

essentiellement les habitations précaires au niveau de toute la commune. Ils sont récurrents 

durant les mois de mars, avril, septembre et octobre.  

Cet aléa cause des dégâts comme le décoiffement des habitations, la destruction des cultures 

notamment le maïs, l’enlèvement de la couche arable. Les années de forts vents violents dans 

la commune sont ; 2006, 2010, 2016, 2018 et 2020.  

Pour faire face, à l’aléa les populations de la commune ont recours au reboisement et à la 

construction des habitations en matériaux définitifs ce qui leur exige beaucoup et fait 

démissionner beaucoup n’ayant pas les moyens nécessaires de la faire. Cela les expose ainsi 

aux effets de l’aléa. 

 

6.2. Matrice de vulnérabilité  

La matrice de vulnérabilité a permis d’identifier les principales ressources de subsistance et 

les principaux aléas que subissent les communautés. La matrice de vulnérabilité présentera le 

niveau de vulnérabilité (aléas/acteurs et aléas/ressources). Le tableau III présente la matrice de 

vulnérabilité des ressources aux risques climatiques dans la commune de Ouinhi. 
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Tableau III : Matrice de vulnérabilité des ressources aux risques climatiques dans la 

commune de Ouinhi 

Ressources 

Risques climatiques 

Pondération Rang 
Inondation Sécheresse 

Pluies 

abondantes 

Vents 

violents 

Terres agricoles 1 1 1 1 4 5
ème

 

Cultures 3 2 3 2 10 1
er

 

Forets 1 1 1 1 4 5ex 

Plantations 1 1 1 1 4 5ex 

Cours et Plans 

d’eau (à 

préciser) 

2 1 2 0 5 

4
ème

 

Bas-Fonds 1 1 1 0 3 6
ème

 

Cheptel 1 2 1 1 5 4ex 

Habitations 2 1 2 2 7 2
ème

 

Etablissements 

scolaires 
2 1 2 1 6 

3
ème

 

Infrastructures 

routières 
3 1 2 1 7 

2ex 

Infrastructures 

de santé 
2 1 2 1 6 

3
ème

 

Lieux de culte 1 1 1 1 4 5ex 

Infrastructures 

marchandes 
3 1 2 1 7 

2ex 

Pondération 23 15 21 13   

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Légende : 0 : impact non identifié ; 1 : impact faible ; 2 : impact moyen ; 3 : impact fort 

Le tableau III présente les différentes ressources recensées auprès des communautés Il ressort 

du tableau que les ressources les plus impactés par les aléas dans la commune de Ouinhi sont : 

les cultures, les habitations, les infrastructures routières et marchandes, les établissements 

scolaires. Les aléas qui sont fortement pondérés sont les inondations et les pluies abondantes, 

s’ensuit la sécheresse et les vents violents.  

Le tableau IV présente les acteurs impactés par les aléas climatiques. Il ressort que les 

agriculteurs et les agricultrices sont les plus impactés car l’agriculture constitue un domaine 

très important pour subvenir à ses besoins. Les inondations et la sécheresse exerce une forte 

pression sur ces acteurs. Les cultures sont majoritairement détruites. Une pondération de 11 

est affectée pour ces acteurs. 

Les éleveurs sont également impactés par les aléas climatiques. Les deux genres sont 

impactés. Les hommes possèdent les caprins, les volailles, les porcs tandis que les femmes 



possèdent des oiseaux (volailles, canard et pintades). Par temps de sécheresse et de fortes 

pluies ces acteurs subissent un manque de revenu. 

Les femmes exercent beaucoup les activités de transformations de produits agricoles 

(transformation de noix de palme en huile et transformation de manioc en gari). Par temps de 

sécheresse, les produits agricoles ne sont pas produits en grandes quantité cela constitue 

également un manque à gagner pour les femmes. 

Les enfants subissent également les aléas climatiques. En période d’inondation, les maladies 

tels que le paludisme, le choléra sont les risques sanitaires auxquels cette couche est sujette. 

Par temps de sécheresse, la toux, la grippe sont les maladies les plus récurrents chez les 

enfants. 

Le tableau IV présente la matrice de vulnérabilité des acteurs aux risques climatiques dans la 

commune de Ouinhi. 

Tableau IV : Matrice de vulnérabilité des acteurs aux risques climatiques dans la commune 

de Ouinhi 

Acteurs 

Risques climatiques 

Pondération Rang 
Inondation Sécheresse 

Pluies 

abondantes 

Vents 

violents 

Agriculteurs 3 3 3 2 11 1
er

 

Agricultrices 2 2 3 2 9 2
ème

 

Pêcheurs 1 2 2 2 7 4
ème

 

Pisciculteurs 1 0 0 0 1 8
ème

 

Piscicultrice 1 0 0 0 1 8ex 

Mareyeuses 1 1 0 0 2 7
ème

 

Transformatrices 

manioc en gari 

1 3 2 2 
8 

3
ème

 

Transformatrices 

de noix de palme 

en huile 

1 1 1 0 

3 

6
ème

 

Eleveurs 1 2 2 1 6 5
ème

 

Commerçants 1 2 3 1 7 4ex 

Commerçantes 1 2 3 1 7 4ex 

Pondération 14 18 19 11   

Source : CREDEL/Projet DERRIC, 2021 

Légende : 0 : impact non identifié ; 1 : impact faible ; 2 : impact moyen ; 3 : impact fort 

 

6.3. Impacts des changements climatiques (hommes, femmes, jeunes, personnes 

handicapées et jeunes)   

 

La manifestation des changements climatiques affecte autant les ressources exploitées par les 

hommes que les femmes. Les impacts des changements climatiques ont été identifiés dans 
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toutes les localités d’intervention grâce à l’outil ‘Chaine d’impacts du CVCA. La photo 4 

présente une photo du déroulement de l’outil Chaine d’impact à Gangban (arrondissement de 

Tohouès). 

 

Photo 4 : Déroulement de l’outil Chaine d’impact à Gangban (arrondissement de Tohouès) 

Source : ONG CREDEL / Projet DERRIC, 2021 

 

Le tableau V présente les impacts directes et indirectes des risques climatiques sur les 

différents groupes socio-économiques et comment ils se manifestent envers eux. 

Tableau V : Chaîne d'impact de la commune de Ouinhi 

Risques Impacts directs Impacts indirects 

(Catégorisation 

des impacts 

indirects) 

Groupes socio-

économiques 

plus impactés 

Comment?  Femmes-

Hommes-Filles-Garçons, 

Gr vulnérables? 

Inondation Inondation des 

champs et des 

cultures 

Ralentissement 

des activités 

agricoles 

Baisse de 

rendement 

Baisse de revenu 

Hommes 

Femmes 

Difficulté de transport des 

cultures vers les maisons 

Perte d’une grande partie 

de la production  

Destruction des 

maisons 

Insécurité  

Vol 

Hommes 

Femmes 

Enfants 

Ce sont les ménages en 

général qui souffrent de la 

destruction des maisons 

Augmentation de 

la fraicheur  

Perte des animaux  Hommes 

Femmes 

Les hommes autant que les 

femmes sont affectés. 

Les femmes se consacrent 

à l’élevage des volailles et 

les hommes à l’élevage de 

moutons et de cabris 



 Maladies des 

enfants et des 

personnes âgées 

(Rhume, toux) 

Enfants 

Personnes âgées 

Les enfants et les vieillards 

sont les plus vulnérables en 

temps d’inondation dû à la 

fraicheur. 

Prolifération des 

insectes 

Maladies 

(paludisme, 

choléra, diarrhée) 

Enfants 

Personnes âgées 

Les enfants et les vieillards 

sont les plus vulnérables en 

temps d’inondation dû à la 

fraicheur. 

Interruption de 

l’école 

Baisse du taux de 

réussite 

Enfants  

Femme 

L’inondation crée la 

fermeture des écoles, ce 

qui amène les autorités 

locales à suspendre l’école 

pendant cette période. 

Les femmes sont obligées 

de prendre soin des enfants 

pendant cette période 

Vents 

violents 

Destruction des 

cultures (tomate, 

piment, maïs) 

Baisse de 

rendement 

Hommes Les hommes ayant les plus 

grandes superficies, 

Lors des vents violents, 

plusieurs tiges se tordent, 

ce qui inhibe la 

fructification amenant ainsi 

une baisse de rendements 

Maladies 

(Fraicheur) 

Augmentation de 

la charge de 

travail de la 

femme 

Baisse de revenu  

 

Enfants 

Personnes âgées 

Femmes 

Les enfants et les vieillards 

sont les plus vulnérables en 

temps d’inondation dû à la 

fraicheur. 

Les prendre en charge 

impacte le budget du 

ménage et augmente la 

charge de travail des 

femmes 

Destruction des 

maisons  

Insécurité  

Vol 

Hommes 

Femmes 

Enfants 

Ce sont les ménages en 

général qui souffrent de la 

destruction des maisons 

Destruction des 

arbres 

Ralentissement 

des activités 

Femmes 

 

Les femmes sont les plus 

impactées car elles 

exercent plusieurs activités 

issues des ressources que 

produisent les arbres 

(production de l’huile) 

 

Sécheresse Pénurie d’eau Retard dans les 

activités agricoles 

Hommes Les hommes sont ceux qui 

ont les plus grandes 
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et Destruction des 

cultures 

Femmes superficies mais ils 

acquièrent plus aisément 

les motopompes et les 

variétés contrairement aux 

femmes qui ont du mal à 

s’en procurer et voit leur 

rendement baissé du fait de 

la sécheresse 

 Difficulté d’accès 

à l’eau potable 

Maladies 

hydriques 

(choléra, diarrhée) 

Augmentation de 

la charge de 

travail de la 

femme 

Femmes  

Enfants 

Pendant la sécheresse, les 

femmes ont la difficulté à 

trouver de l’eau potable 

pour le ménage 

Également elles redoublent 

le temps passé dans leur 

champ et celui de leur mari 

pour arroser les plants 

Le tarissement des eaux 

entraîne le problème de la 

qualité et de la quantité des 

eaux, ce qui créé des 

maladies pour les enfants 

Perte des 

animaux 

domestiques 

(moutons, cabris, 

volailles) 

Baisse de revenus Hommes  

Femmes 

Les hommes autant que les 

femmes sont affectés. 

Les femmes se consacrent 

à l’élevage des volailles et 

les hommes à l’élevage de 

moutons et de cabris 

Perte du couvert 

végétal 

Manque de 

pâturage et de 

points d’eau pour 

les ovins et bovins 

Transhumance    

Destruction des 

cultures (manioc, 

haricot, 

maraîchage) 

Pollution des 

points d’eau 

Violence faites 

aux femmes 

Hommes 

Femmes 

L’élevage des ovins est fait 

par les hommes et pendant 

la sécheresse, ces ovins 

souffrent du manque de 

pâturage et d’accessibilité 

aux points d’eau. 

Pendant la sécheresse, les 

éleveurs quittent le Nord et 

le Centre du pays à la 

recherche de meilleurs 

pâturages, ce qui crée des 

conflits avec les 

autochtones. 

Certains éleveurs vont 

jusqu’à agresser 

sexuellement les femmes 

des autochtones dans le but 

de démontrer leur pouvoir 



Feux de brousse Incendie  Hommes 

Femmes 

L’incendie ravage les 

maisons, ce qui crée 

l’insécurité pour les 

ménages  

Augmentation de 

la chaleur 

Maladies des 

enfants (rougeole, 

choléra, 

bourbouille) 

Enfants 

Femmes 

Due à la forte chaleur, les 

enfants souffrent de la 

chaleur, ce qui crée la 

rougeole, le choléra, les 

bourbouilles. 

Cela crée une 

augmentation de la charge 

de travail des femmes 

Prolifération de la 

poussière  

Baisse de 

rendement des 

arbres fruitiers 

Baisse d’activité 

au niveau des 

femmes 

Baisse de revenus 

Femmes Les femmes sont les plus 

impactées car elles 

exercent plusieurs activités 

issues des ressources que 

produisent les arbres 

(production de l’huile, 

commerce des fruits) 

Pendant la sécheresse, les 

palmiers à huile ne 

procurent plus assez de 

noix pour permettre 

l’extraction de l’huile, ce 

qui crée une baisse de 

revenus au niveau des 

femmes 

Fortes 

précipitations 

Augmentation du 

niveau de l’eau 

Inondation des 

champs (maïs, 

haricot, 

maraîchage) 

Baisse du revenu 

Hommes 

Femmes 

Difficulté de transport des 

cultures vers les maisons 

Perte d’une grande partie 

de la production  

 Humidité des 

fagots de bois 

Femmes Les fagots des bois sont 

humides, ce qui crée une 

pénibilité des activités au 

niveau des femmes ainsi 

qu’une baisse de revenus, 

les femmes étant obligées 

de prendre du charbon pour 

faciliter la cuisine 

Augmentation de 

la fraîcheur 

Maladies des 

enfants et des 

personnes âgées 

(Rhume, toux) 

Enfants 

Personnes âgées 

Femmes 

Les enfants et les vieillards 

sont les plus vulnérables en 

temps d’inondation dû à la 

fraicheur créant ainsi une 

surcharge de travail au 

niveau des femmes 
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Dégradation des 

routes 

Difficulté de 

transport des 

produits agricoles  

Difficulté d’accès 

aux marchés 

Difficulté pour 

faire le commerce 

Femmes 

Felles 

Les femmes et les hommes 

ont des difficultés pour 

transporter les produits 

agricoles. Les femmes en 

pâtissent plus car elles sont 

celles qui utilisent le plus 

les pistes rurales. 

Source : ONG CREDEL / Projet DERRIC, 2021 

 

6.4. Analyse genre du tableau synthèse de la Chaine d’impact 

La figure 9 présente l’analyse Genre de l’impact des inondations sur les activités en fonction 

des couches vulnérables. 

 

 

Figure 9 : Impacts des inondations sur les activités en fonction des couches vulnérables 

La figure 9 présente les différents impacts liés aux inondations et le genre le plus affecté. 

Lors des inondations dans la commune de Ouinhi, les champs sont inondés ce qui amène les 

hommes et les femmes à faire une récolte des produits agricoles. Les femmes aident les 

hommes pour la récolte et vont ensuite dans leur champ pour faire la récolte également. Ce 

phénomène entraine une perte de revenus aussi bien des hommes que des femmes. Mais 

l’homme est plus impacté du fait de la superficie grande qu’il a au niveau de son champ. 

Les habitations sont généralement pour la plupart submergées par l’eau. Les hommes sont 

pour la plupart propriétaires des habitations. Les femmes et les enfants sont sous leur 

responsabilité.  

Quand le niveau de la crue est supérieur, les écoles sont également inondées ce qui entraîne la 

fermeture des écoles et les enfants sont la maison en attendant que la crue passe. La figure 10 

présente les impacts des fortes précipitations sur les activités en fonction des couches 

vulnérables dans la Commune de Ouinhi. 



 

Figure 10 : Impacts précipitations fortes précipitations sur les activités en fonction des 

couches vulnérables 

L’analyse de la figure 10 révèle que les fortes précipitations fortes entrainent la perte des 

cultures notamment le maïs à travers son jaunissement. La dégradation des routes notamment 

dans la commune d’Adja-ouèrè du fait de son sol argileux, ce qui rend l’accès au marché 

difficile pour les femmes. Les habitations prennent également un coup du fait de la manière 

dont elles sont construites en terre cuite. La figure 11 présente les impacts des vents violents 

sur les activités en fonction des couches vulnérables dans la Commune de Ouinhi. 

 

Figure 11 : Impacts des vents violents sur les activités en fonction des couches vulnérables 

La figure 11 présente les impacts des vents violents sur les différentes couches vulnérables. 

Les vents violents entrainent le décoiffement des toits des habitations. Elle touche 

majoritairement les hommes mais les femmes propriétaires ou vivant seules sont également 

impactés ainsi que les enfants. Pour la destruction des champs cela s’exerce sur les cultures 
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comme le maïs, le maraîchage. La figure 12 présente les impacts de la sécheresse sur les 

activités en fonction des couches vulnérables dans la Commune de Ouinhi. 

 

Figure 12 : Impacts de la sécheresse sur les activités en fonction des couches vulnérables 

La figure 12 présente les impacts de la sécheresse sur les groupes les plus vulnérables. La 

sécheresse entraine la pénurie d’eau ce qui amène les femmes à parcourir plus de distance 

pour la recherche d’eau. Les pertes de cultures car les cultures n’ont pas reçu la quantité d’eau 

requises, cela constitue pour les hommes et les femmes une diminution des revenus. La perte 

des animaux impacte les hommes du aux manque d’eau notamment les ovins, les caprins. 

Quant à la faim la sécheresse entraine des maladies sur les volailles.  

En résumé, la chaîne d’impact a permis d’analyser les impacts directs et indirects des 

changements climatiques sur les activités des communes de Ouinhi. Les hommes, les femmes 

ainsi que les enfants sont les plus vulnérables face à ces aléas mais les impacts sont 

différentiés selon le genre.  

En effet, les risques climatiques affectent différents les hommes, les femmes, les enfants et les 

personnes en situation de handicap. Pour les hommes, leurs ressources sont affectées, du fait 

de leur mobilité et de leur force, ils ont une capacité d’adaptation rapide et trouve souvent 

comme solution de faire d’autres activités ou aller dans un pays frontalier.  

Les femmes sont vulnérables au changement climatique. Elles ont tendance à dépendre 

davantage des ressources naturelles pour leur subsistance. Elles doivent s'assurer de disposer 

d'eau, de nourriture et de combustible pour la cuisine et le chauffage. Elles sont également 

confrontées à des inégalités d'accès aux ressources et aux processus décisionnels, à une 

mobilité et à un accès à l'information limités ainsi qu'à la menace de violences sexuelles. Le 

changement climatique ne fait que compliquer davantage leur situation.  

Les femmes et les filles en situation de pauvreté et marginalisées ont rarement la possibilité 

de mieux comprendre les risques environnementaux auxquels elles sont confrontées et 

d'apprendre comment s'y préparer et comment en sortir. Les personnes en situation de 



handicap subissent directement les aléas n’ayant pas la mobilité qu’il faut pour aller ailleurs. 

Ils ne sont souvent pas impliqués dans les prises de décisions face aux changements 

climatiques. 

 

7. Stratégies communautaires d’adaptation  

7.1. Inventaire des stratégies par aléa et personnes à risques (hommes, femmes, jeunes, 

personnes handicapées et jeunes)  

Pour faire face aux différents impacts des changements climatiques, les communautés 

développent des mesures d’adaptation. Ces mesures d’adaptations présentent des forces mais 

également des faiblesses qui limitent la résilience des hommes et des femmes face aux 

Changements Climatiques. Le tableau VI présente l’inventaire des stratégies actuelles mises 

en œuvre dans la Commune de Ouinhi. 

Tableau VI : Inventaire des stratégies actuelles 

Risques Impacts directs Mesures/stratégies actuelles 

Inondation 

Inondation des champs et des 

cultures 

Création de rigoles pour évacuer l’eau 

Destruction des maisons Reconstruction des maisons 

Augmentation de la fraicheur  Port d’habits adéquats 

Recrudescence des maladies 

hydriques et épisodiques (enfants) 

Protection des enfants et soins curatifs 

Perte des animaux domestiques 
Reconversion vers d’autres activités 

Reconstitution de l’élevage 

Interruption de l’école Aide des parents aux champs en 

attendant la baisse de l’eau 

Vents violents 

Destruction des cultures (tomate, 

piment, maïs) 

Arrosage manuel ou arrosage avec des 

motopompes 

Destruction des maisons  Reconstruction des maisons 

Destruction des arbres /Baisse du 

rendement des arbres fruitiers 

Diminution de la fréquence de 

transformation et de vente 

Reconversion vers d’autres secteurs 

d’activités 

Sécheresse 

Pénurie d’eau Location de motopompes pour 

l’arrosage des cultures 

Perte des animaux domestiques 

(moutons, cabris, volailles) 

Reconstitution du cheptel  

Baisse de rendement des arbres 

fruitiers 

Baisse de la fréquence de vente et de 

transformation 

Feux de brousse Création de haie/bande anti feu 

Augmentation de la chaleur 
Augmentation de la fréquence des 

bains 
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Sommeil à l’air libre 

Destruction des cultures Arrosage manuel et avec les 

motopompes 

Fortes 

précipitations 

Augmentation du niveau de l’eau Création de rigoles pour évacuer l’eau 

Difficulté de transport des cultures 

vers les maisons 

Utilisation des tricycles et des motos 

Utilisation des brouettes 

Transport à pied 

Recrudescence des maladies 

hydriques et épisodiques (enfants) 

Protection des enfants et soins curatifs 

Dégradation des pistes/voies 

d’accès 

Aménagement des pistes/voies d’accès 

Source : ONG CREDEL / Projet DERRIC, 2021 

Les différentes stratégies que mettent en œuvre les communautés rurales face aux différents 

risques ne prennent pas en compte équitablement les hommes et les femmes. Pendant les 

risques, la charge de travail des femmes se trouvent augmentées.  

Elles n’ont droit à aucune aide de la part des hommes et n’ont d’autres choix que de subir les 

risques et s’y adapter du mieux qu’elles peuvent.  

Leur faible pouvoir d’achat ne leur permet pas d’acquérir des équipements et matériels 

adéquats pour la production et la transformation lors des périodes de sécheresse ou de fortes 

précipitations. 

 

7.2. Forces et faiblesses des mesures actuelles d’adaptation 

Les mesures d’adaptations actuelles sont des mesures endogènes ou des mesures apprises lors 

des sessions de formations ou même inventées par les communautés elles-mêmes pour faire 

face aux risques. Les forces de ces mesures résident dans leur simplicité, dans leur 

compréhension, et la capacité à être facilement reproduites. Leur force réside aussi dans la 

maitrise par les communautés de quelques techniques de résilience face aux changements 

climatiques dans leur localité. 

Cependant, les faiblesses ressortent dès que l’intensité des risques est plus fort que les 

mesures. Ainsi, les moyens financiers, l’analphabétisation et des réalités culturels et sociaux 

qui freinent soit l’efficacités des options ou leur faisabilité. Une autre faiblesse de ces 

mesures, constitue le manque de moyens financiers pour de réelles actions de résiliences. Par 

ailleurs, ces mesures communautaires ne tiennent qu’à des techniques d’adaptation conçues 

sur la base de matériaux précaires.  

Une autre faiblesse est que la distribution des vivres ne dure que le temps de campement des 

sinistrés. Aussi, ces mesures ne contribuent pas à la résolution définitive du problème 

d’inondation car elles contribuent plutôt à maintenir les populations dans une situation de 

survie, d’indigence et de mendicité ambiantes pendant chaque période d’inondation. 

Enfin, l’autre faiblesse majeure est que ces mesures ne sont pas orientées vers l’intégration/la 

prise en compte du Genre. 

 



7.3. Réponses (institutionnelles, techniques) mises en œuvre par les pouvoirs publics 

(municipalité, Etat)  

Pour faire face aux risques climatiques, la commune de Ouinhi ont apporté des réponses pour 

faire face aux risques climatiques. Parmi celles-ci nous avons :  

 le plan de Contingence Communal ;  

 la mise en place des projets/programmes sur les changements climatiques notamment 

avec certaines ONGs publiques et privés ;  

 la sensibilisation des populations sur les risques liés aux changements climatiques ; 

 et enfin la promotion des mesures de gestion durable des terres (GDT) à travers des 

projets.  

L’outil diaramme de Venn a permis de découvrir comment les institutions présentes dans la 

commune de Ouinhi répondent aux risques climatiques. La figure 13 présente les domaines de 

réponses institutionnelles face aux changements climatiques dans la commune de Ouinhi. 

 

Figure 13 : Domaine de réponses institutionnelles face aux changements climatiques dans la 

commune de Ouinhi 

La figure 13 révèle que les secteurs dans lesquels les institutions interviennent prioritairement 

dans la commune de Ouinhi sont : l’agriculture, le genre, l’éducation, la santé et la protection 

civile et la microfinance. 

Les hommes ont plus accès aux institutions de microfinance, d’agriculture ceci parce qu’ils 

disposent de garanties (convention de vente, ADC, etc.) leur permettant d’avoir accès à ces 

prêts auprès desdites institutions et également ont plus des superficies de terres agricoles. 

Les femmes quant à elles, ont plus accès aux institutions à caractère social (éducation, 

nutrition et santé) du fait de leur statut de mère et de femme au foyer. Par ailleurs, elles 

s’organisent également en groupement pour faire des tontines qui leurs permettent de 

démarrer une activité génératrice de revenu en vue d’assurer leur autonomie financière. 
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L’intervention des institutions dans la commune de Ouinhi lors d’un choc/aléa est faible toute 

fois lors des inondations. Les services locaux s’activent à réparer les pistes rurales, à reloger 

les personnes sinistres sans pour autant avoir une bonne gestion de l’action humanitaire. Les 

normes Sphères ne sont point respecter. Les autres institutions viennent en appui en à la 

reconstruction des habitations.  

Les communautés perçoivent l’intervention des institutions comme bonne. Les appuis des 

institutions leur apportent une bonne formation et pratique dans les domaines qui contribuent 

au développement de leur communauté. Cependant, ils aimeraient que les institutions 

apportent plus de soutien pour les préparer plus aux chocs liés au climat. 

Les communautés pensent que les institutions interviennent beaucoup plus quand les chocs 

font place. Ils sollicitent donc une formation dans les préparations avant la catastrophe, de 

prévoir des sites d’évacuation, des alimentations pour les personnes les plus affectés par les 

catastrophes. Les communautés apprécient cependant les interventions dans les secteurs de 

l’éducation, de l’hygiène, de l’assainissement et de la nutrition. 

Ces réponses institutionnelles et techniques ne prennent pas en compte les impacts 

différenciées des manifestations des changements climatiques sur les hommes et les femmes. 

Les réponses restent à la surface et ne favorise pas l’amélioration de la résilience face aux 

changements climatiques. Lors du déroulement de l’outil 9 de l’Analyse de la Vulnérabilité et 

de la Capacité d'Adaptation au Changement climatique, plusieurs options ont été identifiées. 

Ces options ont été inventoriées selon le genre pour permettre une amélioration de la 

résilience des communautés rurales aux Changements Climatiques. 

Le tableau VII présente les stratégies d’adaptations recensées par acteur concerné. 

 

 



Tableau VII : Inventaire des stratégies d’adaptation par aléas et bénéficiaires dans la commune de Ouinhi 

Options d’adaptation Actions à mettre en œuvre 

Bénéficiaires 

Hommes Femmes Jeunes 
Personnes 

handicapées 

OPTION 1 : Mise en place d’un système d’alerte 

rapide de proximité dans chacune des communes 

Acquisition et analyse des données, préparation des 

avis ou des alertes, diffusion, intervention d’appui, 

etc. 

X X X X 

Renforcement du système de diffusion des 

informations météorologiques  
X X X X 

Renforcement des capacités des producteurs de la 

Commune aux risques climatiques en matière de 

réaction rapide face aux risques annoncés 

X X X  

Installation d’un SAPC de détection et de 

surveillance des phénomènes météorologiques 

significatifs 

X X X  

Installation des stations automatiques 

climatologiques et agro-météorologiques 
X X X  

OPTIONS 2 : Promotion des techniques 

appropriées de production agricole adaptées aux 

changements climatiques 

Promotion des techniques culturales améliorées et 

adaptées aux changements climatiques 
X X X  

Promotion des activités de contre-saison X X X  

Formation sur les techniques de conservation des 

eaux et des sols 
X X   

Sensibilisation des producteurs sur les impacts 

négatifs des changements climatiques sur les 

ressources en eau et les activités humaines 

 X   

OPTION 3 : Types d’agriculture et variétés de Former et renforcer les producteurs sur la technique X X X X 
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productions résistantes à la sécheresse de maitrise de l’eau  

Réalisation des retenues d’eaux X X X  

Acquisition des motopompes et des équipements de 

pompage 
X X X  

Formation et renforcement des producteurs et les 

femmes sur les techniques innovantes de culture de 

contre saison 

X X X  

Aménagement des bas-fonds pour le renforcement 

de la culture rizicole 
X X X  

Réalisation des diguettes et digues X X X  

OPTION 4 : Adoption des variétés à cycle court 

Vulgarisation des variétés améliorées X X X  

Formation des producteurs sur l’utilisation des 

variétés de semence résistantes aux changements 

climatiques 

X X X X 

Renforcement de la surveillance phytosanitaire des 

cultures 
X X X X 

Formation des producteurs sur les itinéraires 

techniques adéquats des filières porteuses 
X X X X 

OPTION 5 : Formation et renforcement des 

capacités des femmes sur les bonnes pratiques 

agricoles et de gestion durable des ressources en 

eau 

Renforcement des capacités des producteurs sur les 

bonnes pratiques agricoles et d’aquaculture 
X X X X 

Appuyer les producteurs semenciers pour rendre 

disponibles des semences de variétés à cycle court 

et de haut rendement de maïs, de niébé et de riz 

X X X X 

Formation sur les bonnes pratiques de gestion X X X X 



durable des ressources en eau 

Appui au maraîchage par le développement de 

l’irrigation goutte à goutte 
X X X  

Rendre disponibles les intrants chimiques et 

organiques adaptés au profit des maraîchers et des 

autres producteurs 

X X X X 

OPTION 6 : Renforcement des capacités sur les 

techniques de restauration des sols et gestion 

durable des terres 

Promotion des cultures améliorantes (cajanus cajan, 

soja) dans l’assolement 
X X X X 

Appui à la promotion de l’agroforesterie X X X X 

Formation sur l’association des cultures  X X X X 

Appui à l’amélioration de la fertilité des sols à partir 

de l’utilisation des résidus agricoles et des 

déjections animales 

X X X  

Appui à la mise en jachère des portions de terres 

non fertiles 
X X X  

Utilisation des débris des récoltes pendant les 

cultures  
X X X  

Formation sur les techniques de rotation des 

cultures  
X X X X 

OPTION 7 : Diversification des sources de 

revenus 

Diversification des activités, recherche de créneaux 

porteurs et générateurs de revenus 
X X X  

Dynamisation des groupements de producteurs X X X  

Appuis en équipement des femmes transformatrices, 

productrices et agro-alimentaire surtout des femmes 

productrices de sel  

X X X X 

OPTION 8 : Mise en place d’un organe de Délimitation des couloirs de transhumance X X X  



 

  

 

47 

 

gestion de la transhumance Définition les aires de pâturages  X X X  

Sensibilisation des agriculteurs et éleveurs sur le 

respect des couloirs de transhumance définis  
X X X X 

OPTION 9 : Facilitation de l’accès aux crédits 

agricoles adéquats 

Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats X X X X 

Formation sur méthodes de montage des dossiers 

banquables 
X X X  

Facilitation de l’installation des structures de crédit 

agricoles 
X X X  

 

 

 

OPTION 10 : développement des infrastructures 

d’écoulement des produits vivriers et de pêche 

Appui à la création d’un marché d’écoulement des 

produits 
X X X X 

Mise en place d’un dispositif de facilitation de 

l’écoulement des produits agricoles  
X X X X 

Organisation de la vente groupée des produits 

agricoles  
X X X X 

Appui à l’aménagement des pistes de desserte rurale X X X  

Source : CREDEL ONG/Projet DERRIC, 2021 



Face aux effets néfastes des inondations, il a été suggéré que la Commune de Ouinhi soit 

dotée d’un plan directeur d’aménagement. Cette mesure permettra d’interdire de façon 

formelle l’habitation des zones à risque. Cela suppose qu’il faut interdire toute occupation 

anarchique des secteurs non aménagés et faire en sorte que la viabilisation précède toute 

installation. Cette mesure sera suivie d’une politique d’assainissement et d’aménagement de 

la Commune. Cela passera par la construction de nombreux collecteurs d’eaux pluviales et de 

leur entretien permanent. En outre, il faut accroître la résistance des infrastructures et des 

moyens d’existence, comme composante essentielle d’une stratégie efficace de réduction des 

effets des inondations. 

Dans le but de lutter efficacement contre les inondations, il serait aussi souhaitable de 

disposer d’un système d’alerte aux crues. Ce système permettra d’informer, au fur et à 

mesure, les populations installées de l’évolution du volume d’eau du fleuve et ses affluents. 

Ces informations permettront aux populations et aux autorités de prendre les dispositions 

nécessaires avant l’arrivée des inondations.  

Il faut investir dans la construction de digue dans les secteurs vulnérables et des bassins de 

rétention d’eau pour l’irrigation des cultures pendant la décrue et aménager les bas-fonds avec 

la construction d’une digue de protection contre les inondations. 

 

8. Options prioritaires pour les plans d’action communautaires d’adaptation axés sur la 

résilience des femmes 

Les options d’adaptation recueillies auprès des communautés rurales de Ouinhi ont été 

priorisées. Cette priorisation a tenu compte du genre pour permettre une meilleure résilience 

des couches les plus vulnérables aux Changements Climatiques. Le tableau VIII présente le 

classement des options prioritaires d’actions d’adaptation axées sur les femmes dans la 

commune de Ouinhi. 

Tableau VIII : Classement des Options prioritaires d'actions communautaires d'adaptations 

axées sur les femmes dans la Commune de Ouinhi 

RANG OPTIONS D’ADAPTATION PRIORITAIRES 

1
er

 Option 1 : Mise en place d’un système d’alerte rapide de proximité dans la 

Commune 

2
e
 Option 6 : Renforcement des capacités sur les techniques de restauration des sols et 

gestion durable des terres  

3
e
 Option 12 : Diversification des moyens de subsistance 

4
e
 Option 4 : Adoption de variétés à cycle court 

5
e
 Option 3 : Types d’agriculture et variétés de productions résistantes à la sècheresse  

6
e
 Option 2 : Promotion des techniques appropriées de production agricole et 

d’adaptation aux changements climatiques 

7
e
 Option 11 : Types d’agriculture et variétés de productions résistants à la sécheresse  

8
e
 Option 10 : Développement des infrastructures d’écoulement des produits vivriers et 

de pêche  

9
e
 Option 13 : Modes de culture alternatifs  

10
e
 Option 7 : Diversification des sources de revenus 
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11
e
 Option 14 : Plantation d’arbres et d’herbe de fourrage 

12
e
 Option 5 : Formation et renforcement des capacités des femmes sur les bonnes 

pratiques agricoles et de gestion durable des ressources en eau 

13
e
 Option 9 : Facilitation de l’accès aux crédits agricoles adéquats 

14
e
 Option 8 : Mise en place d’un organe de gestion de la transhumance 

Source : ONG CREDEL / Projet DERICC, 2021 

 

9. Besoins en renforcement des capacités pour la mise en œuvre du PACA 

Le tableau IX nous montre les différentes stratégies pour la mise en œuvre du Plan d’Actions 

Communautaire d’Adaptation. 

 

 



Tableau IX : Plan d'Action Communautaire d'Adaptation de la commune de Ouinhi 

Résultats 

attendus 

Activités Localisation Coût (en 

dollars US) 

Acteurs de mise 

en œuvre 

Chronogramme de 

mise en œuvre 

Indicateurs 

T1 T2 T3 T4 

OPTION 1 : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE RAPIDE DE PROXIMITE 

Un système 

d’alerte rapide 

de proximité est 

mis en place 

dans la 

commune 

Acquisition et analyse des 

données, préparation des avis ou 

des alertes, diffusion, intervention 

d’appui, etc. 

Toute la 

commune 

5 000 000 Météo Bénin 

ATDA, ME, 

DDAEP, Maire, 

MISP, PTF 

X    Disponibilité des données 

analysées et diffusion des 

alertes  

Renforcement du système de 

diffusion des informations 

météorologiques  

Toute la 

commune 

5 000 000 Météo Bénin 

ATDA, ME, PTF, 

DDAEP, Maire 

 

X 

   

X 

Nombre de pairs éducateurs 

formés et équipés 

Renforcement des capacités des 

producteurs de la Commune aux 

risques climatiques en matière de 

réaction rapide face aux risques 

annoncés 

Toute la 

commune 

5 000 000 Météo Bénin 

ATDA, ME, 

DDAEP, Maire, 

MISP, PTF 

X  X  Nombre de séance de 

renforcement de capacité 

organisé à l’endroit des 

producteurs (trices) sur les 

risques climatiques par saison 

agricole  

Installation d’un SAPC de 

détection et de surveillance des 

phénomènes météorologiques 

significatifs 

Chef-lieu de 

la commune 

15 000 000 Météo Bénin 

ATDA, ME, 

DDAEP, Maire, 

MISP, PTF 

X    Installation d’un radar 

météorologique fonctionnel 

dans la Commune 

Installation des stations 

automatiques climatologiques et 

agro-météorologiques 

Toute la 

commune 

100 000 

000 

Météo Bénin, ME, 

Maire, MISP, PTF 
X    Existence d’une station 

climatologique dans la 

Commune 

OPTION 2 : PROMOTION DES TECHNIQUES APPROPRIEES DE PRODUCTION AGRICOLE ET D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
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Des techniques 

appropriées de 

production 

agricole adaptées 

aux changements 

climatiques sont 

promues 

Promotion des techniques 

culturales améliorées et adaptées 

aux changements climatiques 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
X  X  Nombre de techniques 

culturales améliorées et 

adaptées aux Changements 

climatiques promu   

Promotion des activités de contre-

saison 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
   X Nombre de séances organisées 

Formation sur les techniques de 

conservation des eaux et des sols 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
X  X  Nombre de séances de 

formation organisées sur les 

méthodes de gestion de la 

fertilité des sols  

Sensibilisation des producteurs sur 

les impacts négatifs des 

changements climatiques sur les 

ressources en eau et les activités 

humaines 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
X X X  Nombre de séances de 

sensibilisation organisées sur 

les impacts des changements 

climatiques sur les ressources 

en eau et les activités humaines 

OPTION 3 : TYPES D’AGRICULTURE ET VARIETES DE PRODUCTIONS RESISTANTS A LA SECHERESSE 

Des bas-fonds 

sont disponibles 

pour être 

aménagés pour 

le 

développement 

et la promotion 

des cultures de 

contre saison 

Former et renforcer les 

producteurs sur la technique de 

maitrise de l’eau  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
    Nombre de producteurs formés 

Réalisation des retenues d’eaux Toute la 

commune 

100 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
X    Nombre de retenues ‘aux 

réalisées 

Acquisition des motopompes et 

des équipements de pompage 

Toute la 

commune 

150 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
 X   Nombre de motopompe et 

équipements acquis 

Formation et renforcement des 

producteurs et les femmes sur les 

techniques innovantes de culture 

de contre saison 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
  X  Nombre de producteurs et 

femmes formés et renforcés 



Aménagement des bas-fonds pour 

le renforcement de la culture 

rizicole 

Toute la 

commune 

50 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
X    Nombre de bas-fonds 

aménagés 

Réalisation des diguettes et digues Toute la 

commune 

50 000 000 Mairie, ATDA, 

PTF, DDAEP, ME 
 X   Nombre de diguettes et digues 

réalisées 

OPTION 4 : ADOPTION DES VARIETES A CYCLE COURT 

Les semences 

améliorées à 

cycle court sont 

adoptées 

Vulgarisation des variétés 

améliorées 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
 X   Nombre de séances de 

vulgarisation des semences 

améliorées organisées 

Formation des producteurs sur 

l’utilisation des variétés de 

semence résistantes aux 

changements climatiques 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
 X   Nombre de producteurs formés 

sur l’utilisation des semences 

résistantes aux changements 

climatiques par saison agricole  

Renforcement de la surveillance 

phytosanitaire des cultures 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
 X   Nombre de formation sur la 

surveillance phytosanitaire 

organisé 

Formation des producteurs sur les 

itinéraires techniques adéquats des 

filières porteuses 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
 X   Nombre de formation sur les 

itinéraires techniques organisé 

par saison agricole  

OPTION 5 : FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FEMMES SUR LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES ET DE 

GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU 

Les femmes 

disposent des 

potentialités à 

renforcer en 

matière de 

production 

agricole 

Renforcement des capacités des 

producteurs sur les bonnes 

pratiques agricoles et 

d’aquaculture 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
X    Nombre de producteurs 

renforcés 

Appuyer les producteurs 

semenciers pour rendre 

disponibles des semences de 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
 X   Quantité de semences 

disponibles 
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variétés à cycle court et de haut 

rendement de maïs, de niébé et de 

riz 

Formation sur les bonnes 

pratiques de gestion durable des 

ressources en eau 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
X    Nombre de personnes formées 

Appui au maraîchage par le 

développement de l’irrigation 

goutte à goutte 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
  X  Nombre d’équipement installés 

Rendre disponibles les intrants 

chimiques et organiques adaptés 

au profit des maraîchers et des 

autres producteurs 

Toute la 

commune 

25 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP 
   X Quantité d’intrants disponibles 

OPTION 6 : RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LES TECHNIQUES DE RESTAURATION DES SOLS ET GESTION DURABLE DES 

TERRES 

Les techniques 

actuelles 

développées à 

matière de 

restauration des 

sols sont 

inefficaces 

Promotion des cultures 

améliorantes (cajanus cajan, soja) 

dans l’assolement 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de cultures 

améliorants promues 

Appui à la promotion de 

l’agroforesterie 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
  X  Nombre de superficies 

reboisées 

Formation sur l’association des 

cultures  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de personnes formées 

Appui à l’amélioration de la 

fertilité des sols à partir de 

l’utilisation des résidus agricoles 

et des déjections animales 

Toute la 

commune 

10 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de personnes 

appuyées 



Appui à la mise en jachère des 

portions de terres non fertiles 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de personnes formées 

Utilisation des débris des récoltes 

pendant les cultures  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de personnes formées 

Formation sur les techniques de 

rotation des cultures  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
 X   Nombre de personnes formées 

OPTION 7 : DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS 

Des activités 

génératrices de 

revenus sont 

promues pour 

plus de revenus 

chez les 

producteurs 

Diversification des activités, 

recherche de créneaux porteurs et 

générateurs de revenus 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X  X  Nombre de d’activités 

génératrices de revenus promus  

Dynamisation des groupements de 

producteurs 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA,  
X    Taux de groupements 

dynamisés dans leurs activités 

Appuis en équipement des 

femmes transformatrices, 

productrices et agro-alimentaire 

surtout des femmes productrices 

de sel  

Toute la 

commune 

50 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, 
X   X Nombre de séances de 

renforcement de capacité 

organisé 

OPTION 8 : MISE EN PLACE D’UN ORGANE DE GESTION DE LA TRANSHUMANCE 

Le problème de 

la transhumance 

a baissé 

Délimitation des couloirs de 

transhumance 

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de couloirs de 

transhumance délimité 

Définition les aires de pâturages  Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
 X   Nombre d’airs de pâturages 

définis 

Sensibilisation des agriculteurs et 

éleveurs sur le respect des 

couloirs de transhumance définis  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP 
X    Nombre de séances de 

sensibilisation ténu 

OPTION 9 : FACILITATION DE L’ACCES AUX CREDITS AGRICOLES ADEQUATS 
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Disponibilités 

des structures de 

micro finance 

Facilitation de l’accès aux crédits 

agricoles adéquats 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP, Banque 
X    Accès facile au crédit agricole 

Formation sur méthodes de 

montage des dossiers banquables 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP, Banque 
X    Nombre de personnes formées 

Facilitation de l’installation des 

structures de crédit agricoles 

Toute la 

commune 

5 000 000 ONG, PTF, ATDA, 

DDAEP, Banque 
X    Nombre d’infrastructures 

installées 

OPTION 10 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D’ECOULEMENT DES PRODUITS VIVRIERS ET DE PECHE 

Accès facile aux 

marchés 

d’écoulement 

Appui à la création d’un marché 

d’écoulement des produits 

Toute la 

commune 

50 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP, 

Banque 

X    Nombre de marchés créés et 

aménagés 

Mise en place d’un dispositif de 

facilitation de l’écoulement des 

produits agricoles  

Toute la 

commune 

10 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP, 

Banque 

 X   Nombre de dispositif mis en 

place 

Organisation de la vente groupée 

des produits agricoles  

Toute la 

commune 

5 000 000 Mairie, ONG, PTF, 

ATDA, DDAEP, 

Banque 

 X   Disponibilité des lieux de vente 

Appui à l’aménagement des pistes 

de desserte rurale 

Toute la 

commune 

50 000 000 Mairie X    Nombre de pistes aménagées 

Source : ONG CREDEL / Projet DERICC, 2021 

 



Conclusion 

Le Plan d’Actions Communautaire d’Adaptation (PACA) a été élaboré pour permettre une 

amélioration de la résilience des communautés vulnérables face au Changement Climatique. Il 

est à spécifier que le PACA a été élaboré avec les communautés à la base pour permettre une 

réelle prise en compte des besoins des populations. Le Plan d’Actions Communautaires 

d’Adaptation est un outil de plaidoyer pour lever des financements dans le cadre de la mise en 

œuvre des options d’adaptations. La spécificité de ce plan d’action est qu’il présente les 

stratégies d’adaptation sexo-spécifiques pour favoriser la résilience selon le genre face aux 

changements climatiques. L’amélioration de la résilience des communautés vulnérables ne 

peut être l’apanage d’un seul acteur.  

Le PACA révèle les différents besoins dans le cadre de la mise en œuvre des outils de 

l’approche CVCA dans la commune de Ouinhi. L’amélioration de la résilience des 

communautés vulnérables ne peut être l’apanage d’un seul acteur. Les besoins sont répertoriés 

en plusieurs catégories : 

 Formation en plaidoyer : les communautés vulnérables ont ce besoin d’être formées 

dans les techniques de plaidoyer pour pouvoir porter haut leurs difficultés et les stratégies de 

résilience ; 

 Besoins en renforcements de capacités : plusieurs lacunes ont été identifiées par les 

communautés vulnérables et il faudrait renforcer leurs capacités dans différents domaines 

dont l’agriculture intelligente face au climat, l’élevage, la pisciculture, la transformation 

agroalimentaire et non agricole, l’artisanat ; 

 Besoins financiers : pour accroître la résilience des communautés, il faudra l’apport 

financier des différents partenaires pour aider à renforcer les capacités des communautés dans 

différents domaines et à leur apporter des dons en équipements et matériels de production et 

de transformation. 

Pour atteindre les objectifs fixés par le PACA, il faudra que les institutions privées comme 

publics intervenant dans la commune de Ouidah puisse travailler ensemble pour atteindre le 

but visé : celui de l’amélioration de la résilience des groupes vulnérables face aux 

Changements Climatiques. 


