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Introduction
L’an deux mille dix-neuf 2019 et le 17 Décembre s’est tenue à l’arrondissement de Gakpé, la
deuxième sensibilisation sur la base des Analyses Participatives de Risques et Vulnérabilité.
Cette séance a regroupé les producteurs de maïs de l’arrondissement de Gakpé, arrondissement
ciblé par le projet du fait de sa grande production agricole et de sa vulnérabilité face aux
Changements Climatiques. Trois villages de l’arrondissement de Gakpé ont été sélectionnés dans
le cadre de ce projet.
L’objectif de cette séance de sensibilisation est de présenter les résultats issus de l’atelier
d’Analyse Participative des Risques et Vulnérabilité et sensibiliser les producteurs sur les
stratégies à adopter pour une meilleure résilience face aux changements climatiques.

1. Résultats
Les résultats présentés par le Chef Projet se sont axés sur les points suivants :
-

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

-

Les besoins identifiés lors de l’atelier ;

-

Les mesures et stratégies d’adaptation face aux Changements Climatiques en général et
dans la filière maïs en particulier.

La présentation a fait objet de débats, d’interrogations et de réflexions de la part des participants
et de l’équipe projet présent. Tout en reconnaissant ne plus maitriser de façon concrète le
calendrier agricole, ils ont réellement faire face à d’énorme dégâts sur la production dû
notamment aux fortes pluies de la petite saison. Cet état de chose a causé le pourrissement des
maïs. La récolte précoce s’avère l’une des stratégies efficace qu’il faudrait adoptée les années à
venir face à de pareilles situations.
Une autre stratégie d’adaptation qu’est l’utilisation des variétés de maïs à cycle court permettrait
dont à parlé le chargé de projet dans sa présentation s’avère également une meilleure option pour
les agriculteurs afin de faire face aux changements climatiques.

2. Perceptions des producteurs
A la fin de la séance, les perceptions des producteurs ont été recueillies. Elles sont les suivantes :
Cette séance de sensibilisation au vue des producteurs est très enrichissante en informations
quant aux meilleures options d’adaptation aux changements climatiques développées.

Monsieur Djrado « .. A propos des stratégies d’adaptations je souhaite que le projet nous

vienne en appui afin d’acquérir avant le démarrage de la saison pluvieuse de l’année
prochaine des variétés à cycle adaptée aux prochaines prévisions saisonnière.. ».
Face aux vents forts et violents qui affecte parfois les plants de maïs, ils ont proposé que le projet
se rapproche de l’ATDA afin de se renseigner sur des techniques et stratégie qu’ils ont développé
et testé autrefois auprès de certains producteurs.
Une question des producteurs est liée au sol dur, dû à des périodes longues de sécheresse ou de
poche de sécheresse qui ne facilite pas le labour. Face à de pareils cas, ils souhaitent l’appui en
machine agricole de labour afin de pouvoir faire face à la situation.

3. Recommandations à l’endroit des partenaires
Quelques recommandations ont été faites par les participants à l’endroit des partenaires de mise
en œuvre du projet MCMA. Ces recommandations sont les suivantes :
-

Aider les agriculteurs à connaitre les prévisions saisonnières de l’année 2020

-

Apporter un appui financier aux producteurs notamment les femmes à disposer de terres
cultivables ;

-

Doter les producteurs de machines agricoles de labour

Les femmes confrontées à la rareté de main d’œuvre pouvant les aider dans la préparation du sol
avant le semi, souhaite un appui matériel ou financier afin de palier à cette situation et de ne pas
démarrer la saison tardivement.
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