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Introduction 

Le projet « Promotion des Exploitations Agricoles Résilientes aux effets néfastes des 

Changements Climatiques dans la zone agro-écologique 5 du Bénin (PEARCC) » initié par 

IDID ONG a bénéficié du soutien de l’Agence Wallonne pour l’Air et le Climat (AWAC). Ce 

projet d’une durée de 30 mois vise à contribuer à l’amélioration de la productivité des 

exploitations agricoles vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à travers 

une approche intégrée qui combine l’application des options pertinentes d’adaptation et la 

gestion des risques et catastrophes liés au climat à l’échelle ménage et communautaire.  

Le semestre 3 du projet, couvrant la période de septembre 2014 à février 2015, a enregistré la 

réalisation d’importantes activités conformément la planification établie et validée par les 

acteurs concernés. Les activités réalisées concernent essentiellement les renforcements de 

capacités, les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, les unités de démonstration et la gestion 

des risques et catastrophes liés au climat à échelle des exploitations agricoles et 

communautaire. 

Le présent rapport fait le point de l’avancement du projet et projette les activités à réaliser 

pour le compte du quatrième semestre du projet. 

 

Nom du projet : Promotion des exploitations agricoles résilientes aux changements 

climatiques dans la zone agro-écologique 5 au Bénin (PEARCC) 

Référence du projet : subvention AWAC – Fast start wallonie 2011  

Porteur de projet : Initiatives pour un Développement Intégré et Durable (IDID ONG) 

Type de rapportage : semestriel 

Date début du projet : 1er septembre 2013 

Période de rapportage : 1er Septembre 2014 – 28 Février 2015 

Checklist des documents transmis par le porteur du projet :   

Nom Annexe Disponible 

(cocher) 

Compte-rendu de la mission de prise de contact avec les acteurs locaux 

pour la reprise des activités du projet 

X 

Procès-verbal de la troisième rencontre du Comité Local de Suivi (CLS) du 

projet 

X 

Compte-rendu de la mission d’installation des unités de démonstration dans 

les communes d’Aplahoué et de Savalou 

X 

Rapport de sensibilisation/formation des acteurs locaux sur la gestion des 

risques et catastrophes liés au climat dans la commune de Savalou 

X 

Compte-rendu de la mission conjointe de visite d’échanges avec les 

bénéficiaires des exploitations agricoles résilientes aux effets néfastes des 

X 
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changements climatiques dans les communes de Savalou et d’Aplahoué 

Rapport de sensibilisation/formation des acteurs locaux sur la gestion des 

risques et catastrophes liés au climat dans la commune d’Aplahoué 

X 

Compte-rendu de la mission de suivi des unités de démonstration dans la 

commune d’Aplahoué 

X 

Compte-rendu de la mission de suivi des unités de démonstration dans la 

commune de Savalou 

X 

Compte-rendu de la mission préparatoire d’organisation des visites 

d’échanges entre producteurs autour des unités de démonstration dans la 

commune d’Aplahoué 

X 

Compte-rendu de la mission préparatoire d’organisation des visites 

d’échanges entre producteurs autour des unités de démonstration dans la 

commune de Savalou 

X 

Compte-rendu de la mission d’organisation des visites d’échanges entre 

producteurs autour des unités de démonstration dans la commune de 

Savalou 

X 

Compte-rendu de la mission d’organisation des visites d’échanges entre 

producteurs autour des unités de démonstration dans la commune 

d’Aplahoué 

X 

Compte-rendu de la mission d’appui à l’élaboration des plans 

d’anticipation dans la commune de Savalou 

X 

Compte-rendu de la mission d’appui à la mise en œuvre des plans 

d’anticipation dans la commune de Savalou 

X 

Rapport de l’évaluation à mi-parcours du projet X 

Procès-verbal de la quatrième rencontre du Comité Local de Suivi du projet X 

La fiche de relecture du plan de contingence de la commune de Savalou X 

Les plans d’anticipation des 5 exploitations agricoles de la commune de 

Savalou. 

X 

Signature porteur de projet :  

 

 

 

 

 

Saïd K. HOUNKPONOU, Directeur Exécutif de IDID ONG  
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1. Rappels : fiche synthétique du projet 

Titre: 
Promotion des exploitations agricoles résilientes aux changements 

climatiques dans la zone agro-écologique 5 au Bénin (PEARCC) 

Objectif 

spécifique du 

projet 

Objectif global :  

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la 

productivité des exploitations agricoles vulnérables aux effets néfastes des 

changements climatiques à travers une approche intégrée qui combine 

l’application des options pertinentes d’adaptation et la gestion des risques et 

catastrophes liés au climat à l’échelle ménage et communautaire.  

Objectifs spécifiques:   

Trois objectifs spécifiques soutiennent ce projet à savoir :  

1. Assurer l’adoption à large échelle des options pertinentes 

d’adaptation afin de rendre les exploitations agricoles résilientes aux 

effets néfastes des changements climatiques.  

2. Intégrer  la gestion des risques et catastrophes liés au climat à 

l’échelle exploitation agricole et communautaire. 

3. Développer des pôles d’expertise paysanne en matière d’adaptation 

aux changements climatiques dans le secteur agricole qui feront 

école au niveau des autres petits exploitants agricoles, les plus 

vulnérables aux changements climatiques. 

Résultats du 

projet 

Résultat 1 : Les options pertinentes d’adaptation qui permettent de rendre 

les exploitations agricoles résilientes aux effets  néfastes des changements 

climatiques  sont adoptées à large échelle 

Résultat 2 : La gestion des risques et catastrophes liés au climat, est 

intégrée à l’échelle exploitation agricole et communautaire 

Résultat 3 : Des pôles d’expertise paysanne en matière d’adaptation aux 

changements climatiques dans le secteur agricole sont créés et servent 

d’exemple 

Résultat 4 : La gestion du projet est assurée selon les principes de bonne 

gouvernance 

Activités 

principales 

par résultat 

1.1.Installation des unités de démonstration et d’application des options 

d’adaptation  

1.2.Installation des systèmes sommaires d’irrigation goutte à goutte 

2.1. Organisation des séances de sensibilisation/formation sur la gestion des 

risques et catastrophes  

2.2. Élaboration des plans d’anticipation à l’échelle communautaire et 

exploitation agricole.  
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3.1. Formation des formateurs au profit des producteurs pilotes experts  

3.3. Formation des producteurs des autres communes de la zone 5 par leurs 

pairs pilotes experts 

3.5. Organisation d’émissions radio interactives animées par les producteurs 

pilotes experts.  

3.6. Réalisation et diffusion d’un film documentaire sur chaque option 

d’adaptation  

4.7. Organisation d’une évaluation externe du projet 

 

2. Evolution du contexte externe  

Au cours du semestre 3, le projet a été affecté par le phénomène de transhumance dans la 

commune d’Aplahoué. En effet, le site de Kogbétohoué a été totalement touché et toutes les 

cultures installées ont été entièrement détruites. Il s’agit d’un phénomène qui a pris une 

tournure spéciale marquée par les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, la perte en vie 

humaine, la destruction de plusieurs champs de cultures et les arrestations.  

3. Evolution du contexte interne  

Le contexte interne du projet a été essentiellement marqué par le cas de mal-compréhension 

entre le producteurs pilote du site de Aglamidjodji et les populations du village qui a conduit à 

la désinstallation du système d’irrigation goutte-à-goutte. En effet, les acteurs locaux en 

procédant au choix des bénéficiaires dans la commune de Savalou ont établi la synergie entre 

le projet PEARCC et un projet antérieur ayant installé un puits communautaire sur le site 

d’Aglamidjodji retenu. Le producteur pilote, bien connu de la Mairie de Savalou, de l’Union 

Communale des Producteurs (UCP) et du Secteur Communal de Développement Agricole 

(SCDA), a été retenu car travaillant sur toutes les parcelles aux alentours du puits 

communautaire. Rappelons que les parcelles lui ont été confiées par le propriétaire du 

domaine et qu’il exploitait ce domaine il y a environ 15 ans. De même, l’avis favorable du 

propriétaire avait été recueilli  et notifié aux acteurs locaux avant la confirmation de son 

choix. Après l’installation et la mise en culture du système goutte-à-goutte sur la parcelle, les 

populations se sont opposées à l’exploitation du puits communautaire par le producteur pilote. 

Anticipant sur leur échec sur ce dossier face aux autorités communales, les populations ont 

donc amené le propriétaire du domaine exploité à reprendre  son domaine afin d’interrompre, 

de cette manière, l’exploitation du puits communautaire par un projet du ministère de 

l’agriculture avec l’appui de la mairie. La reprise du domaine par le propriétaire a donc 

engendré la désinstallation du système goutte-à-goutte par le producteur pilote sans 

informations préalables adressées à l’équipe du projet et la cessation des activités sur le site. Il 

est utile de signaler que les autorités communales ont pris le problème à bras le corps afin 

qu’une solution idoine soit trouvée dans les meilleurs délais. 
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4. Appréciation du degré de réalisation des activités par résultat  

 

 

Résultat 1 
Activités principales 

planifiées du R1  

Réalisé/non 

réalisé/en 

cours 

Éléments de description et de justification 

des évolutions et modifications 

Les options 

pertinentes 

d’adaptation 

qui 

permettent 

de rendre les 

exploitations 

agricoles 

résilientes 

aux effets  

néfastes des 

changements 

climatiques 

sont adoptées 

à large 

échelle 

Élaboration de fiches 

techniques illustrées sur 

chaque option retenue 

(distribution des fiches 

élaborées) 

réalisé 

1200 fiches distribuées lors des rencontres 

d’échanges, ateliers, expositions. Il s’agit 

des rencontres d’échanges avec d’autres 

structures, des réseaux d’ONG, des ateliers 

auxquels l’ONG IDID est invitée et, de deux 

expositions organisées par le consortium 

GEA-Bénin_ODAS et par le PNUD dans le 

cadre du programme SGP du FEM.  

Installation des unités de 

démonstration et 

d’application des options 

d’adaptation 

Réalisé 

4 unités de démonstration et d’application 

ont été installées dans deux villages par 

commune d’intervention. Il s’agit des 

villages de Zounguèmè et d’Adanwé à 

Savalou et des villages deAflantan et de 

Tannou à Aplahoué. Pour chaque site, une 

superficie de 0,75ha a été emblavée pour la 

pratique des différentes cultures suivant les 

options d’adaptation retenues. 

Installation des systèmes 

sommaires d’irrigation 

goutte à goutte 

Réalisé 

2 systèmes d’irrigation ont été installés dans 

un village par commune d’intervention. Il 

s’agit du village d’Aglamidjodji à Savalou et 

du village de Kogbétohoué à Aplahoué. 

Appui-Conseil aux 

producteurs pilotes   
Réalisé 

10 appui-conseils ont été apportés aux 

producteurs pilotes retenus à travers 

l’installation et le suivi des unités de 

démonstration, des systèmes d’irrigation, 

l’élaboration des plans d’anticipations et les 

visites d’échanges. 

 

Synthèse et appréciation globale: Le troisième semestre du projet a enregistré la 

réalisation de la totalité des activités du résultat 1. En dehors des activités de suivi et de 

renforcement des acquis à travers les appui-conseils et la distribution des fiches 

techniques réalisées, aucune autre activité principale ne reste à réaliser. Toutefois, au 

regard de l’évolution du contexte au cours du semestre, il est utile de renforcer les 

actions de suivi afin que le progrès réalisé ne soit pas hypothéqué.  
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Résultat 3 
Activités principales 

planifiées du R3  

Réalisé/

non 

réalisé/e

n cours 

Éléments de description et de justification 

des évolutions et modifications 

Des pôles 

d’expertise paysanne 

en matière 

d’adaptation aux 

changements 

climatiques dans le 

secteur agricole sont 

créés et servent 

d’exemple 

Organisation des visites 

d’échanges entre 

producteurs pilotes autour 

des unités de 

démonstration et 

d’application   

Réalisé 

2 missions préparatoires ont été organisées en 

prélude aux visites et 2 visites d’échanges 

organisées (l’une à Savalou et l’autre à 

Aplahoué). 

Organisation des 

émissions radio  
Réalisé 

6 émissions réalisées sur radio soleil FM et la 

radio ILEMA  sur les thématiques en rapport 

avec l’agriculture et l’adaptation aux 

Résultat 2 
Activités principales 

planifiées du R2  

Réalisé/no

n 

réalisé/en 

cours 

Éléments de description et de justification 

des évolutions et modifications 

La gestion des 

risques et 

catastrophes liés 

au climat est 

intégrée à 

l’exploitation 

agricole et 

communautaire 

Organisation des séances de 

sensibilisation/formation des 

acteurs locaux 

réalisé 

2 formations ont été organisées (l’une à 

Savalou et l’autre à Aplahoué) et 27 et 33 

acteurs sont formés respectivement à 

Savalou et à Aplahoué, soit un total de 60 

acteurs (élus locaux, cadres techniques des 

mairies, société civile, membres des comités 

de prévention des catastrophes). 

Appui méthodologique  et 

facilitation du processus 

d’élaboration de plans 

d’anticipation des risques et 

catastrophes liés au climat à 

l’échelle locale et exploitation 

Réalisé 

 Une fiche de relecture du plan de 

contingence de Savalou élaboré et 5 plans 

d’anticipation élaborés pour les 5 

exploitations agricoles de Savalou : Monkpa, 

Govi, Aglamidjodji, Zounguèmè et Adanwé. 

Appui-conseil à la mise en 

œuvre et au suivi-évaluation 

des plans d’anticipation 

élaborés 

Réalisé 

Les acteurs locaux sont appuyés pour la 

validation et l’appropriation des plans 

élaborés. Des cas de simulation ont été faits 

pour mieux les outillés. 

 

Synthèse et appréciation globale: Au cours du troisième semestre du projet, ce résultat a 

connu la réalisation de toutes les activités planifiées. Toutes les activités principales du 

résultat ont été réalisées au moins dans une commune d’intervention du projet. Notamment 

dans la commune de Savalou, toutes les activités du résultat sont réalisées. Toutefois, le 

suivi est indispensable pour la sauvegarde des acquis dans cette commune. 
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changements climatiques et, sur les 

expériences du projet PEARCC 

 

Synthèse et appréciation globale: Le semestre 3 du projet a été marqué par la 

réalisation des visites d’échanges entre producteurs et la réalisation des émissions 

radios à travers l’agence « la Visibilité ». Ainsi, seulement deux activités principales du 

résultat ont été planifiées et réalisées. Toutefois, il convient de signaler que le succès 

obtenus lors des visites d’échanges constitue un élément clé dans la progression vers 

l’atteinte de ce résultat. 

 

 

Résultat 4 
Activités principales 

planifiées du R4 

Réalisé/non 

réalisé/en cours 

Éléments de description et de 

justification des évolutions et 

modifications 

La gestion du projet 

est assurée selon les 

principes de bonne 

gouvernance 

Mission conjointe de visite 

d’échanges avec les 

bénéficiaires directs des 

exploitations agricoles 

résilientes aux effets néfastes 

des changements climatiques 

dans les communes de Savalou 

et Aplahoué 

Réalisé 

1 mission a été réalisée et 

regroupé, entre autres, les 

bénéficiaires directs du projet, 

l’ONG IDID, la DICAF, le PNE-

BENIN et la FUPRO. Les sites 

visités sont : Monkpa à Savalou et 

Kpélizi à Aplahoué. 

Organisation des réunions 

périodiques de concertation 

entre les parties prenantes 

Réalisé 

2 rencontres de CLS organisées. 

L’une comptant pour le rattrapage 

de la rencontre du CLS de la fin 

du semestre 2 reportée et l’autre 

pour la fin du semestre 3 du 

projet. 

Organisation d’une évaluation 

à mi-parcours 
Réalisé 

1 évaluation à mi-parcours 

organisée. Cette évaluation a été 

confiée au cabinet Afrique 

Performances – Conseils. 

 

Synthèse et appréciation globale: Au cours du semestre 3, toutes les activités 

planifiées au titre du résultat 4 ont été réalisées. De même, la rencontre du Comité 

Local de Suivi (CLS) du projet reportée à la fin du deuxième semestre a été réalisée en 

début du semestre 3. Le suivi conjoint organisé à l’intention des partenaires du projet et 

la tenue périodique des rencontres du CLS restent un élément fort de bonne 

gouvernance au sein du projet.  Cette dynamique sera renforcée pour l’atteinte des 

objectifs du projet. 
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5. Éléments de force et de réussite significatifs  

 L’intéressement d’autres partenaires aux réalisations du projet. 

Les échanges organisés sur les réalisations du projet PEARCC lors des diverses rencontres ont 

amené la GIZ, l’organisation CPN Les Papillons, GERES-Bénin et GERES- France à visiter 

les unités de démonstration dudit projet dans les communes de Savalou et de Aplahoué. Ces 

structures partenaires de l’ONG IDID ont profité de la mission conjointe organisée avec les 

partenaires du projet PEARCC pour visiter les sites de Monkpa et Kpélizi et d’échanges avec 

les bénéficiaires directs du projet. Ces partenaires ont  manifesté leur intérêt aux unités de 

démonstrations installées et ont affirmé qu’ils y ont trouvé les éléments pertinents à prendre 

en compte afin de mieux accompagner les communautés à faire face aux changements 

climatiques. 

  Forte mobilisation des producteurs du village de Govi autour de l’unité de 

démonstration dudit village. 

Sur le site de Govi dans la commune de Savalou, il y est fréquemment enregistré  la visite de 

beaucoup d’autres producteurs du village Govi et des villages environnants pour  observer et 

comprendre la mise en place et la gestion des activités sur l’unité de démonstration installé. 

Cette situation a été confirmée lors de la mission conjointe organisée avec les partenaires du 

projet et aussi lors de la visite effectuée par le CLS sur le site lors de la quatrième session 

passée. Ces producteurs, à chaque rencontre avec l’équipe du projet ou les partenaires du 

projet, ne cessent de demander les appuis pour réaliser les installations sur leurs propres 

exploitations. 

 La culture de contre-saison réalisée par les exploitations agricoles du projet 

Avant le projet PEARCC, les producteurs restaient inactifs au cours des périodes sèches en 

matière de production agricole. Grâce au projet PEARCC, les producteurs bénéficiaires des 

systèmes d’irrigation goutte-à-goutte arrivent à produire pendant la saison sèche. En ce qui 

concerne la saison passée, les producteurs ont produit et ont vendu la tomate, le piment, le 

krinkrin, le gombo, l’amarante et la grande morelle. Si les dégâts de la transhumance avaient 

pu être évités à Kogbétohoué, il y aurait aussi la vente du maïs frais qui coûte excessivement 

cher pendant la période de soudure. 

 L’extension de la superficie irriguée par certains producteurs 

Au regard de la satisfaction des résultats obtenus sur les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, 

les producteurs pilotes de Govi (Savalou) et de Kpélizi (Aplahoué) ont étendu leurs 

superficies irriguées en optant à l’irrigation manuelle. Cette situation est la preuve de l’intérêt 

des producteurs aux systèmes d’irrigation installés.  
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6. Difficultés  rencontrées pendant la période écoulée 

Difficultés Solutions apportées et effet de celles-ci 

sur le projet 

Eléments encore non résolus, 

et perspectives 

La destruction de 

toutes les 

cultures 

installées à 

Kogbétohoué par 

les bœufs 

(phénomène de 

transhumance) 

L’équipe du projet a sensibilisé les 

producteurs pour veiller dans la mesure 

du possible à leurs exploitations. 

De même, les activités ont été suspendues 

sur le site pour être reprises pendant la 

saison pluvieuse prochaine. 

Tous les acteurs concernés par le projet 

ont été informés. 

Le non-respect des couloirs de 

transhumance créant ainsi des 

dégâts voire souvent perte en vie 

humaine. Le  phénomène de 

transhumance malgré toutes les 

dispositions prises par le Bénin 

reste une source de conflits 

récurrents entre producteurs et 

éleveurs au Bénin. 

Le retard de 

certains 

producteurs pour 

la mise à 

disposition du 

support du tank 

pour 

l’installation des 

systèmes 

d’irrigation. 

L’équipe du projet a procédé aux 

sensibilisations et au réajustement de 

l’ordre de passage du technicien sur les 

exploitations pour l’installation des 

systèmes d’irrigation 

 

 

Problèmes 

foncier et de 

puits 

communautaire 

suspendant les 

activités sur le 

site 

d’Aglamidjodji à 

Savalou 

 Le problème est porté vers les autorités 

communales et le comité communal de 

suivi du projet. De même, le problème est 

soumis aux membres du CLS lors de leur 

quatrième session.  

Par ailleurs, il faut signaler que le 

producteur pilote a entamé toujours à 

Aglamidjodji et ce, sur sa propre parcelle, 

le creusement d’un puits afin de 

réinstaller le système. 

Il est ressorti de tous les échanges qu’il 

faut maintenir le producteur pilote et 

l’appuyer pour la réinstallation du 

système goutte-à-goutte. 

Les autorités locales ont affirmé prendre à 

bras le corps le problème afin que les 

activités reprennent avec le producteur 

pilote. 

Le creusement du puits n’est pas 

encore terminé et le système 

n’est pas encore réinstallé. 
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7. Modifications majeures approuvées pour le semestre écoulé 

Spécifier ici sans les décrire en détail les éventuelles demandes de modifications majeures 

ayant été soumises et approuvées pendant la période écoulée  

 

8. Prise en compte des conditionnalités indiquées par le bailleur AWAC  

Conditionnalités Prise en 

compte 

(oui/non) 

Commentaires 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  . 

   

 

9. Prise en compte des recommandations émises par le bailleur AWAC  

 

Recommandations Prise en 

compte 

(oui/non) 

Commentaires 
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10. Planification des activités pour les semestres suivants  

 

Activité principale 

prévue 

Prévu dans 

semestre en 

cours 

(oui/non) 

Prévu dans 

semestre 

suivant 

(oui/non) 

Commentaires  Modifications 

majeures 

(cochez si c’est 

le cas) 

Résultat 1 : Les options pertinentes d’adaptation qui permettent de rendre les 

exploitations agricoles résilientes aux effets  néfastes des changements climatiques sont 

adoptées à large échelle 

Distribution des fiches 

techniques illustrées 

élaborées sur 4 options 

oui non Il s’agit de 

faciliter la 

diffusion des 

options 

d’adaptation 

 

Appui-Conseil aux 

producteurs pilotes 

oui non 4 appui-

conseils seront 

réalisés 

 

Résultat 2 : La gestion des risques et catastrophes liés au climat, est intégrée à l’échelle 

exploitation agricole et communautaire 

Organisation des séances 

de 

sensibilisation/formation 

des acteurs locaux sur la 

gestion des risques et 

catastrophes liés au 

climat. 

oui non 2 séances seront 

organisées et 

regrouperont au 

moins 60 acteurs 

dans les deux 

communes 

 

Appui méthodologique 

et facilitation du 

processus d’élaboration 

de plans d’anticipation 

des risques et 

catastrophes liés au 

climat à l’échelle local et 

exploitation. 

oui non 
Cette opération 

déjà achevée dans 

la commune de 

Savalou se fera 

cette fois-ci dans 

la commune 

d’Aplahoué 

 

Appui-conseil à la mise 

en œuvre et au suivi-

évaluation des plans 

d’anticipation élaborés 

 

oui non 3 suivis seront 

réalisés 
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Activité principale 

prévue 

Prévu dans 

semestre en 

cours 

(oui/non) 

Prévu dans 

semestre 

suivant 

(oui/non) 

Commentaires  Modifications 

majeures 

(cochez si c’est 

le cas) 

Résultat 3 : Des pôles d’expertise paysanne en matière d’adaptation aux changements 

climatiques dans le secteur agricole sont créés et servent d’exemple 

Organisation du jeu 

concours pour la 

sélection des producteurs 

pilotes leaders 

(producteurs experts) 

oui non Il s’agit  d’un 

jeu concours 

pour la 

sélection de 4 

producteurs 

pilotes experts 

 

Organisation de la 

formation des formateurs 

au profit des producteurs 

pilotes experts 

oui non 01 formation 

organisée pour 

les 4 

producteurs 

pilotes experts 

 

Organisation des séances 

de formation des 

producteurs des autres 

communes de la zone 5 

par leurs pairs pilotes 

experts sélectionnés 

oui non 04 séances de 

formations 

seront 

organisées 

 

Résultat 4 : La gestion du projet est assurée selon les principes de bonne gouvernance 

Organisation des 

réunions périodiques de 

concertation entre les 

parties prenantes 

oui non Il s’agit des 

rencontres entre 

l’équipe du 

projet et les 

partenaires 

ainsi que des 

membres du 

CLS 

 

Organisation d’une  

mission conjointe avec 

les partenaires  du projet 

oui non 01 mission sera 

organisée avec 

les partenaires 

du projet 

 

 

11. Commentaires sur les Tableaux financiers synthétiques  

(En annexe du rapport financier) et actualisation de la planification budgétaire pour la période 

suivante sur base de la planification des activités (§ 10) 
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11.1.Commentaires sur le semestre de rapportage :  

Justifier ici les écarts et évolutions entre la planification budgétaire prévue pour la période 

de rapportage et les dépenses effectivement réalisées. Appuyer cette justification sur la 

(non)réalisation des activités pendant la période de rapportage, les difficultés rencontrées, les 

éléments d’évolution de contexte,… (Se référer sans les répéter aux points ci-dessus du 

rapport). Pour rappel, toute modification des grandes rubriques (investissement, 

fonctionnement,…) de plus de 15 % entre ce qui était prévu et ce qui a été effectivement 

dépensé a du (ou doit) faire l’objet d’une demande de modification majeure.  

 

12. Commentaires sur la planification budgétaire pour les semestres 

suivants   

 

12.1.Bilan du Semestre - demandes pour l’AWAC 

12.2.Appréciation globale de la progression du projet  

Au cours du troisième semestre, les activités réalisées concernent essentiellement les unités de 

démonstration et les systèmes d’irrigation, le renforcement de capacités et l’appui pour la 

gestion des risques et catastrophes liés au climat et, les échanges entre les producteurs. La 

réalisation de ces activités ont permis de relever le niveau des acteurs locaux et des 

producteurs pour l’anticipation sur les risques et catastrophes et d'augmenter les productivités 

de quelques cultures vivrières. Sur les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte et les unités de 

démonstration, les cultures pratiquées et prise en compte par le projet sont : maïs amélioré, 

piment, tomate et niébé. Les productivités moyennes à l’hectare obtenues sont de 1198 kg 

pour le maïs, 496 kg pour le niébé, 417 kg pour le piment et de 1733 kg pour la tomate dans la 

commune de Savalou alors que, dans la commune d’Aplahoué, elles sont de 1312 kg pour le 

maïs, 615 kg pour le niébé, 614 kg pour le piment et de 7428 kg pour la tomate. Par rapport 

aux valeurs de référence (cf. étude de référence), il est noté une augmentation de la 

productivité à l’hectare de 5,4%, 4,9%, 5,3% et de 5,1% respectivement pour le maïs, le 

niébé, le piment et la tomate. Ces progrès montrent que les valeurs cibles déjà atteintes voire 

légèrement dépassées pour les cultures de maïs, de piment et de tomate. En ce qui concerne la 

culture du niébé, la valeur cible est presque atteinte. Il y a donc d’espoir pour l’atteinte des 

objectifs du projet. 

12.3.Modifications majeurs approuvées pendant le semestre écoulé 

12.4.Demande de modification majeure pour la prochaine période (semestre suivant) 

12.5.Demande d’appui technique  

12.6.Autre 
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Conclusion 

Le projet au cours du troisième semestre a enregistré la réalisation d’un bon nombre 

d’activités conformément à la planification établie et validée par tous les acteurs concernés 

par le projet. Les activités réalisées ont apporté de grande contribution pour l’atteinte de tous 

les résultats du projet. Il s’agit essentiellement de l’installation  des systèmes d’irrigation 

goutte-à-goutte et les unités de démonstration, les appui-conseils, du renforcement des 

capacités et des appuis pour la gestion des risques et catastrophes liés au climat. Il faut noter 

aussi l’implication effective des partenaires pour le suivi  des réalisations du projet à travers la 

mission conjointe et les rencontres du Comité Local de Suivi (CLS) du projet. Toutes ces 

activités réalisées ont permis de d’atteindre plus ou moins une augmentation de 5% en ce qui 

concerne la productivité à l’hectare de quelques cultures vivrières retenues par le projet : 

maïs, niébé, piment et tomate. Ces progrès ont été réalisé grâce aux efforts conjugués de tous 

les acteurs concernés et à la dynamique de l’équipe du projet. 

En dépit de ces progrès, il est nécessaire de renforcer les actions déjà entreprises à travers les 

appuis-conseils et un bon suivi et, de veiller particulièrement à la reprise et au succès des 

activités sur le site de Kogbétohoué endommagé par les bœufs et le site de Aglamidjodji. 

Il importe de souligner que la collecte des données devra continuer sans faille afin d’avoir une 

base de données continue sur l’utilisation des systèmes d’irrigation goutte à goutte et les 

autres options d’adaptation afin de mesurer leurs efficacités dans le temps. Ceci permettra de 

faire de ce projet un exemple d’école à suivre pour rendre résilientes les exploitations 

agricoles au Bénin et ailleurs.  


