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1. Introduction  

Au Bénin, la sécurité alimentaire est essentiellement assurée par le secteur agricole qui occupe 

environ 70 % de la population active et contribue pour environ 36 % au PIB (DSRP 2011). Ce secteur 

est sujet à d’importantes contraintes qui limitent son développement et compromettent ainsi la 

sécurité alimentaire à savoir entre autres, des pratiques culturales non adéquates, des systèmes de 

production rudimentaires, traditionnels et tributaires des aléas climatiques, la mauvaise gestion de la 

fertilité des sols et les effets néfastes des changements climatiques qui viennent aggraver ce tableau 

déjà chargé.  De façon spécifique, le niveau de dégradation des terres au Bénin est préoccupant. La 

baisse de la fertilité des terres agricoles renforcée par les effets des changements climatiques, si rien 

n’est fait, va accentuer la vulnérabilité économique voire menacer la sécurité alimentaire des 

populations.  

Dans le but de créer  « Un Seul Monde sans faim » (SEWOH), le Ministère Fédéral Allemand de la 

Coopération Economique et du Développement (BMZ) a initié des projets dont le Projet Protection 

et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire (ProSOL) qui a pour objectif général 

de mettre en œuvre des approches de mesures de gestion durable de protection des sols et de la 

réhabilitation des sols dégradés dans 5 pays dont le Bénin. 

A cet effet, le projet dans sa phrase pratique, vise la formation, l’appui et le suivi des exploitants et 

exploitantes agricole pour la mise en œuvre des mesures de GDT/ACC dans dix-sept (17) communes 

des départements du Zou, des Collines, du Borgou et de l`Alibori. L`ONG Initiatives pour un 

Développement intégré Durable (IDID) a bénéficié, à travers ce programme, d’une subvention locale 

pour intervenir dans les communes de Savalou et de Ouinhi. Au total, 624 producteurs dont 375 

hommes et 249 femmes ont été formés dans les deux communes d’intervention de l’ONG dans les 

vingt et-un (21) villages d’intervention, dont 12 à Ouinhi et 9 à Savalou. Parmi ce nombre de 

producteurs formés, 328 producteurs et 177 productrices ont appliqués les options soit un taux de 

81 % de mise en œuvre des mesures DGT introduites.  

Pour continuer l’encadrement des producteurs GDT dans les villages de la zone d’intervention du 

projet et assurer leur accompagnement pour la préparation de la prochaine campagne agricole, il est 

nécessaire de continuer les appuis afin de s’assurer d’une meilleure appropriation des mesures GDT 

promues et de leur meilleure diffusion au sein des communautés ciblées.  

 

2. Brève présentation de la zone d’intervention de la structure et de 

l’approche  
Dans le cadre du Projet Protection et Réhabilitation des Sols pour améliorer la sécurité alimentaire 

(ProSOL), initié par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ), l’ONG IDID intervient dans les communes de Ouinhi et de Savalou. 

D’une superficie de 483 km², la commune d’Ouinhi est située au Sud du département du Zou. Elle est 

limitée au Nord-Ouest par la commune de Zagnanado, au Sud-ouest par la commune de 

Zogbodomey, au Sud par la commune de Bonou et à l’Est par la commune d’Adja-Ouèrè. Elle est 

subdivisée en quatre arrondissements (Dasso, Ouinhi, Sagon, Tohouès) qui regroupent 28 villages. Le 
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relief de la commune est caractérisé par un modelé relativement plat.  . Les pentes y sont 

généralement de moins de 5 %. 

Sur le plan pédologique, près de 40 % de la commune d’Ouinhi est recouvert de sols hydromorphes, 

c’est-à-dire engorgés d’eau de façon temporaire ou permanente. Des sols ferralitiques sont situés au 

centre de la commune et des vertisols sont localisés dans la partie Est de la commune. Finalement, 

des sols ferrugineux peuvent être observés dans la moitié sud de la commune.  

Ouinhi est une commune essentiellement agricole. La principale culture est le maïs et occupe environ 

39 % des superficies cultivées annuellement suivi par les tubercules (surtout le manioc) qui occupent 

en 33 % des superficies. Le coton qui constituait une culture de rente est pratiquement abandonné. 

Les contraintes liées à l’agriculture dans chacun des arrondissements de la commune d’Ouinhi, se 

résument à l’appauvrissement des terres exploitées, au manque de moyens financiers pour faire des 

aménagements (surtout des vastes bas-fonds) et acquérir les équipements ainsi qu’à la non maîtrise 

de l’eau. 

La production animale constitue la troisième source de revenus de la commune mais se limite 

essentiellement à la production de petits ruminants, de la volaille, de porcs et un début 

d’engouement pour l’élevage de lapins et d’aulacodes pour lequel des groupements de producteurs 

s’impliquent désormais dans la commune. L’élevage est non structuré dans la commune d’Ouinhi. 

C’est un élevage de case caractérisé par une forte divagation des animaux. Les cas de claustration 

observés sont peu nombreux et concernent les animaux comme les aulacodes et les lapins, puis des 

cas de semi-claustration concernent les porcs et les moutons. Presque tous les ménages de la 

commune d’Ouinhi, disposent de volailles dans des proportions très variables en fonction (de 

manière très sensible) de leurs niveaux de prospérité. Près de 60 % des ménages de la commune 

d’Ouinhi disposent d’ovins tandis que les bovins sont très rarement rencontrés dans la commune 

(moins de 1 % des ménages en dispose) (SDAC, 2010). 

Située dans le Département des Collines, Savalou est l’une des principales villes de transit pour les 

pays de l’hinterland en particulier le Burkina Faso et le Mali. Elle partage ses frontières avec les 

communes de Dassa- Zoumè et de Glazoué à l’Est; de Djidja au Sud, de Bantè  au Nord et la 

République du Togo à l’Ouest sur environ 65 km (limite Nord-sud). Elle s’étend sur près de 58 km de 

l’Ouest à l’Est et couvre une superficie de 2.674 km² ; soit 2,37% du territoire national. La Commune 

de Savalou est administrativement subdivisée en quatorze (14) arrondissements dont quatre (04) 

urbains (Aga, Agbado, Attakè et Ouèssè). Elle comprend dix-sept (17) quartiers de ville et cinquante- 

deux (52) villages (cf INSAE). 

Les sols les plus répandus sont les sols ferrugineux tropicaux avec par endroit des étendues de 

concrétion. On distingue aussi des sols hydromorphes, des vertisols.   

L’analyse de ces différents sols fait ressortir qu’ils ne sont pas particulièrement fertiles en dehors des 

vertisols qui du reste nécessitent des moyens techniques adéquats pour leur mise en valeur.  

Les autres types de sols très répandus ont généralement un faible pouvoir de rétention d’eau et sont 

pauvres en sels minéraux comme l’azote, le phosphore. Ceci limite le choix des cultures sur les 

immenses terres cultivables disponibles. 
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L’agriculture, base de l’économie de la commune demeure une agriculture de subsistance. Elle est 

pratiquée tant par les hommes que par les femmes. 

Le secteur agricole par un potentiel en superficie cultivable de en superficie cultivable de 223 700 ha. 

La production sert essentiellement à la subsistance des populations. Les cultures vivrières 

dominantes l’igname, le maïs, le manioc, le niébé et le riz sont à la base de l’alimentation des 

populations de la commune. On y produit aussi le coton, l’arachide, le voandzou, le soja et les 

produits maraichers.  

Quelques femmes, individuellement ou en groupements se livrent aux activités champêtre et de 

maraîchage sur des superficies non négligeables mais pour la plupart du temps appauvries.  (Donnés 

CeCPA Savalou, mai 2010)  

L`approche appliquée est une approche participative impliquant les autorités locales qui servent 

d`appui aux techniciens dans leurs activités auprès des bénéficiaires que sont les producteurs et 

productrices. 

 

3. Première Phase des activités (Décembre 2015-Novembre 2016) 

3.1. Méthodologie spécifique par activités  

Cette section décrit de façon détaillée la méthodologie utilisée ainsi que les activités réalisées pour 

atteindre chacun des objectifs du projet.  

Les méthodologies employés pour les activités suivies pour atteindre les objectifs sont résumées 

dans le Tableau 1 et sont aussi détaillés ci-dessous. 

Tableau 1 Méthodologie par activité 

Activités Méthodologie 

identification et sélection des agriculteurs et agricultrices 

bénéficiaires de l’intervention  

 -Prise de contact des techniciens avec les autorités locales  

 -identifications et sélections faites de façon participative avec les 

CV, les présidents UP, et les CPV.   

sensibilisation des agriculteurs et agricultrices sur les 

pratiques néfastes et favorisant la dégradation des terres   

-Réalisation des assemblées villageoises avec l’appui des CV 

Réaliser les Formations des agriculteurs et agricultrices sur les 

pratiques d’adaptation aux changements climatiques et de 

gestion durable des terres 

-Formation par andragogie à l’aide de Compendium et d’images. 

Suivi individuel des producteurs sur les pratiques 

d’adaptation aux changements climatiques et de gestion 

durable des terres mises en place par zone                                  

-Visite des champs, et apports de conseils aux producteurs 

Réaliser une visite d`échanges intra communale Sélection participative des champs avec les représentants des 

producteurs et choix des responsables et producteurs pilotes 
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Réaliser une émission radio Contrat avec les radios, Elaboration des TDR et de guides d’émission 

3.2. Activités réalisées  
Les activités réalisées durant les 12 mois de mise en œuvre du projet sont résumées dans le tableau  

Tableau 1 : Synthèse des activités réalisées (Décembre 2015 à Novembre 2016)  

Prévisions  Réalisations 

Activités prévues Résultats attendus 
Activités 

Réalisées 

Résultats 

obtenus 

Période 

d’exécution 

Sources de 

vérification 

Identification et sélection 
des agriculteurs et 
agricultrices bénéficiaires 
de l’intervention  

21 assemblées 
villageoises 
réalisées   
100 agriculteurs en 
moyenne par 
technicien 
sélectionnés 

Les agriculteurs et 
agricultrices sont 
identifiés et 
sélectionnés 

21 classes de 
producteurs 
sont mises en 
place 

Janvier- Rapport mensuels 
Liste des 
producteurs et 
productrices 

Sensibilisation des 
agriculteurs et 
agricultrices sur les 
pratiques néfastes et 
favorisant la dégradation 
des terres   

606 producteurs 
sensibilisés 

Les agriculteurs et 
agricultrices sont 
sensibilisés sur les 
pratiques 
néfastes 

634 producteurs 
sensibilisés 

Février Rapport mensuels 
 

Formation des agriculteurs 
et agricultrices 
bénéficiaires de 
l’intervention sur les 
mesures de gestion 
durable des terres  

606 producteurs 
formés 

Les formations 
sur les mesures 
GDT/ACC sont 
faites 

624 producteurs 
formés dont 
249 femmes et 
375 hommes 

Février-Mars-
Avril 

Rapport mensuels 
Liste des 
producteurs et 
productrices 
Fiche de preuve 
de mise en œuvre 
des formations 

Installation et suivi des 
unités de démonstration 
(champs-écoles) sur les 
pratiques d’adaptation aux 
changements climatiques 
et de gestion durable des 
terres retenues par zone                                  

28 CEP installés 
pour un total de 
604 
producteurs/trices 

Les champs- 
écoles sont 
installés et suivis 

505 producteurs 
dont 328 
hommes et 177 
femmes  
  
PD : 200 PS : 19 

Avril-Mai- Juin- 
Juillet-Août-
Septembre-
Octobre-
Novembre 

Rapport mensuels 
Photos 

Réaliser une visite 
d`échanges intra 
communale 

02 visites 
d`échanges par 
commune 

Les visites 
d`échange sont 
réalisées 

72 Producteurs 
et productrices  

Juillet- 
Septembre 

Rapport mensuels 
 

Suivi individuel des 
producteurs sur les 
pratiques d’adaptation aux 
changements climatiques 
et de gestion durable des 
terres mises en place par 
zone                                  

 604 
producteurs/trices 

Les suivis 
individuels sont 
réalisés 

505 
producteurs/tric
es suivis 

Juillet-Août-
Septembre-
Octobre-
Novembre 

Rapport mensuels 
Liste des 
producteurs et 
productrices 
Fiche de de suivi 
mensuel 

Réaliser une émission 
radio 

12 émissions radio 
par commune 

Les émissions 
rédio sont 
organisées et 
réalisées 

10 émissions 
radio réalisées 
par commune 

Février-Mars-
Avril- Mai- Juin- 
Juillet-Août-
Septembre-
Octobre-
Novembre 

TDR émissions 
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 Identification et sélection des agriculteurs et agricultrices bénéficiaires de 

l’intervention 

Les techniciens ont commencé par la prise de 

contact avec les autorités locales à savoir : 

 Rencontre des autorités communales de 
la mairie, 

 Rencontre avec le service de sécurité 
(gendarmerie ;)  

 Rencontre avec les responsables du 
CeCPA ; 

 Rencontre avec le Président UCP ; 

 Prise de contact avec le Service de 
l’Inspection Forestière ;  

 Rencontre des Chefs Village ; 

 Prise de contact les avec les élus des 
groupements ou des organisations 
paysannes. 

 

 

    Photo 1 : Assemblées villageoises à Tannou 

Il s`est agi de présenter le contexte du ProSOL et les différentes activités prévues pour la première 

campagne agricole. Ainsi les invitations pour les activités étaient lancées grâce au crieur public 

commis avec l`appui des chefs villages, des appels téléphoniques ont aussi servi de canaux de 

communication ainsi que les visites aux responsables des producteurs. En se basant sur le planning, 

les identifications et sélections ont été faites de façon participative avec les Chefs villages, les 

présidents des Unions de producteurs, et les conseillers en production végétale.  

 Sensibilisation des agriculteurs et agricultrices sur les pratiques néfastes et favorisant 

la dégradation des terres   

  Les assemblées villageoises se sont déroulées avec la participation active des producteurs pour 

présenter les réels objectifs du projet ProSOL et entre autre sensibiliser sur les pratiques endogènes 

néfastes d’exploitation des terres.  

Dans les communes de Ouinhi et de Savalou, nous avons rencontrés respectivement les RDR 

respectivement des CeRPA des dites communes. Nous avons échangés avec eux sur le ProSOL à 

travers les activités de l’ONG et la présence des techniciens sur le terrain.   Ceci nous a permis de 

nous enquérir sur la situation des techniciens par rapport aux différentes prises de contact. Un appui 
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conseil a été fourni aux techniciens afin de lever les éventuels obstacles/difficultés à l’identification 

des producteurs bénéficiaires ainsi qu’à leurs sélections. Les assemblées villageoises ont été réalisées 

dans les villages avec l’appui des CV, et CPV. 

3.3. Renforcement des capacités   

 Le renforcement des capacités des techniciens-formateurs  

Le renforcement des capacités des techniciens-formateurs  sur l’adaptation aux changements 

climatiques et la gestion durable des terres assuré par la GIZ a eu lieu au cours de trois (03) vagues 

de formation et ont porté sur les différents Modules de formation. Six (06) techniciens et un (01) 

superviseur ont reçu les formations ceci constitue les outils qu`ils utiliseront dans la mise en œuvre 

des activités.  

 Formation des techniciens/ superviseurs sur l`utilisation des GPS du 09 Juin 

Le GPS est un appareil mis à disposition des techniciens pour enregistrer et répertorier les 

coordonnées et dimensions des différentes parcelles mises à disposition par les producteurs pour la 

mise en place des mesures GDT. La formation organisée leur a permis de se mettre en contact avec 

cet instrument de travail tant sur la théorie que avec des exercices pratiques.   

 Formation pratique sur la mise en place des semences GDT  

La mise en place des semences GDT sous le coaching des formateurs régionaux s`est déroulée dans 

les communes d`intervention et en particulier à Ouinhi les 14 et 15 juin, IDID était au cœur de 

l’activité et la visite de deux de ses sites dans les villages Houédja et Ouokon-Ahlan a pu être réalisée. 

A Savalou, c’était les 20 et 21 juin. Cette activité a permis de lancer effectivement la mise en place 

des mesures GDT avec les intrants reçus. 

 Les formations aux producteurs sur les mesures GDT/ACC 

Le lancement des formations a été fait dans les Collines en fin de mois de février avec le coaching des 

formateurs régionaux de la ProSOL. Des binômes ont été constitués avec les techniciens et le 

superviseur et a porté sur les mesures GDT/ACC.  

Les activités de renforcement des capacités ont été orientées vers les producteurs à travers les 

formations sur les mesures de gestion durable des terres et d’adaptation aux changements 

climatiques GDT/ACC et réalisés par les techniciens et superviseurs ProSOL en binôme. 

En se basant sur le planning, les formations sur les mesures de gestion durable des terres ont été 

réalisées avec les producteurs et productrices présélectionnés aux assemblées villageoises.  
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Photo 2 : Formation GDT en salle à Zadowin 

Notons que six (6) modules ont été développés au cours des cinq (5) jours de formation. Le tableau 

ci-dessous nous renseigne sur le contenu du programme. 

Tableau 3 : répartition des modules par jours 

JOURS MODULES THEMES 

1 0 ; 1 et 2 -Introduction, Présentation, Logistique 

-Historique du changement environnemental 

-Les temps changent – Changeons de pratiques 

2 3 ; 4 et 5 -Connaitre le sol et ses dégradations 

-Que faire pour que nos sols continuent de produire ? 

-Arbres et Animaux pour la santé du sol 

3 1 à 5 Pratique 

4 6 Planification des réalisations GDT/ACC 

5 6 Planification des réalisations GDT/ACC 

                                                                                                                                                 

Pour clôturer la formation une évaluation participative est faite. A la fin de l’évaluation les 

représentants des producteurs ont pris la parole tout en remerciant toute l’équipe de formation sans 

oublier notre partenaire technique et financier, la GIZ. Ils ont également loué combien cette 

formation leur est utile. 
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Photo 2 : 

Au total 624 producteurs dont 249 femmes ont été formés sur les mesures de gestion durable des 

terres GDT. 

3.4. Visites d’échanges intra-communales 

 La 1ère visite d’échanges s’est déroulée avec 18 producteurs dont 6 femmes de Ouokon-zounguèmè 

et de yaago à Ouinhi ; 18 producteurs dont 6 femmes de Adjoya et de Govi sélectionnés à Savalou et 

a permis que les échanges d’expériences entre producteurs des deux communes cibles du projet 

soient promus. Les expériences réussies des producteurs de chacune des communes d’intervention 

sont partagés entre producteurs pairs, les spécificités relatives à chacune des communes sont 

connues et les producteurs se sont approprié les mesures GDT. 

Quant à la 2ème visite d’échanges, cette activité s’est déroulée avec 18 producteurs dont 6 femmes 

de Gbokpago et de Holli sélectionnés ; 18 producteurs dont 6 femmes de Gobada et de Sègbèya 

sélectionnés ; et a permis que  les échanges d’expériences entre producteurs des deux communes 

du projet soient promus. Les expériences réussies des producteurs de chacune des communes 

d’intervention sont partagés entre producteurs pairs, les spécificités relatives à chacune des 

communes sont connues et les producteurs se sont approprié les mesures GDT. Les champs visités au 

nombre de trois (03) respectivement à Savalou dans les villages Zounzonkanmè et Logozohè ; et à 

Ouinhi dans les villages Tannou et Bossa 2. 

3.5. Application des mesures GDT 

 Installation et suivi des unités de démonstration (champs-écoles) sur les pratiques 

d’adaptation aux changements climatiques et de gestion durable des terres retenues par 

zone    

Les agricultrices et agriculteurs ont été suivi dans l’installation et la conduite de différentes mesures 

GDT comme le labour perpendiculaire à la pente, l’utilisation des demi-lunes, les associations de 

culture, l’agroforesterie de même que 

l’installation de légumineuses herbacées 

(Mucuna, soja, pois d’angole…) et 

ligneuses (Gliricidia, Moringa, 

Enterobium, Aeschynomène). Rappelons 

que des producteurs ont préféré 

Champ d’Aeschynomène en pleine 

fructification 
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appliquer l’une ou l’autre mesure GDT selon la qualité de leur terre disponible. Notons qu’en ce qui 

concerne la mise en place des espèces végétales utilisées en restauration, la quantité de semence et 

la rareté des pluies ont conduit aux résultats que seulement 505 producteurs de nos 21 villages ont 

installés au moins une mesure GDT et des 

semences.  

 

 Le mois d’octobre et novembre ont été beaucoup 

plus consacrés à la prise des coordonnées 

géographiques et des superficies des champs des 

producteurs cibles ayant fait objet d’application 

des mesures GDT. Le GPS a été utilisé à cet effet et 

les mises en œuvre trackées de 221 producteurs et 

120 productrices avec 933,46 ha de terres 

restaurées.  

3.6. Sensibilisation grand public  

Il s’est agi de la réalisation et de la diffusion des émissions radio sur les activités du projet.  

Au niveau de chacune des deux communes d’intervention du projet, des émissions radio ont été 

organisées et diffusées afin d’informer et de sensibiliser les acteurs (producteurs, cadres techniques 

et élus locaux). 11 émissions radio ont été réalisées et diffusées sur les activités du projet, les 

mesures de gestion durable des terres. Ces émissions ont été animées par des producteurs pilotes 

sélectionnés à cet effet et les techniciens ; ce qui a permis d’atteindre une plus grande masse et de 

mieux communiquer sur le projet.  

4. Deuxième Phase (Décembre 2016-Mars 2017) 

     4.1. Description de la mise en œuvre des activités planifiées  

La mise en œuvre des différentes activités planifiées se fait grâce au dispositif suivant : 06 

techniciens répartis dans chacune des communes selon le tableau suivant : 

Tableau N°4 : Dispositif opérationnel 

Techniciens Savalou Villages Techniciens Ouinhi  Villages 

Luc G. ADJAI GOBADA GANSE Sabine AHICON  

ZADOWIN HOLLI 

LAMA OUOKON AHLAN 

Horess GBAGUIDI SEGBEYA HOUEDJA 

GOVI Marie-Rodrigue DAKO BOSSA I 

ANIGNIGBE BOSSA II 

Barthélémy 
ADONGNIBO 

LOGOZOHE 
ZOUNZOUNKANME 
ADJOYA 

YAAGO 

GBOKPAGO 

Péguy AINA GNANLY 

ZOUNGUE 

OUOKON ZOUNGUEME 

TANNOU 
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 Phase préparatoire 

Les techniciens ont procédé aux visites dans les champs mis à disposition par les producteurs formés 

sur les mesures de gestion durable des terres pour voir l’évolution des cultures et conseiller sur 

l’entretien des parcelles aux producteurs et pour suivre les récoltes. Les assemblées villageoises ont 

été organisées avec l’appui des chefs villages et des représentants des producteurs. De même, les 

formations aux anciens et nouveaux producteurs ont été organisés avec l’appui des chefs villages et 

des représentants des producteurs. En ce qui concerne les émissions radiophoniques, les TDR et 

guide d`émissions ont été rédigés. 

 Déroulement 

Les techniciens ont appuyé les producteurs en faisant un suivi individuel aux producteurs dans les 

parcelles GDT en les conseillant sur les mesures post-récolte comme la gestion des résidus de 

récolte.  Les formations ont duré cinq (05) et avaient pour but de former sur les mesures de gestion 

durable des terres et leur permettre de faire la planification sur les mesures GDT. Les émissions radio 

portaient sur les activités du projet dans les communes ; sur le bilan des réalisations : formations, 

mesures GDT ; et avantages ; et quelques suggestions ont été données. 

 

 Supervision 

Dans les communes de Ouinhi et de Savalou, la supervision a appuyé et suivi la gestion des mesures 

de gestion durable des terres. Ceci nous a permis de constater le bon déroulement des suivis des 

mesures GDT ainsi que le déroulement des trackings des parcelles pour évaluer les réalisations, le 

bon déroulement des récoltes et des formations FBS, des suggestions ont été faites pour améliorer 

pour le recensement des nouveaux producteurs et les assemblées villageoises aux techniciens. La 

supervision a appuyé le suivi des producteurs pour la collecte des semences des mesures de gestion 

durable des terres. Des suggestions ont été faites pour améliorer pour le recensement des nouveaux 

producteurs et les assemblées villageoises aux techniciens afin de mieux préparer les formations aux 

producteurs sur les mesures GDT ainsi que  le bon déroulement des formations aux producteurs sur 

les mesures de gestion durable (GDT). 
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5. Résultats obtenus   

5.1 Activité principale : Suivi individuel des producteurs sur les pratiques 

d’adaptation aux changements climatiques et de gestion durable des terres mises en 

place par zone.  
Tableau N°5 : suivi des activités dans la commune de Savalou        
Communes VILLAGES Activité prévue Nombre de producteurs suivis       

Savalou   
 

 

Suivi individuel des 
exploitations agricoles des 
producteurs et productrices  

Décembre Janvier Février Mars 

   Zadowin   10 17 14 12 

   Lama   9 11 14 13 

  Gobada   12 16 16 14 

  Zounzonkanmè   8 7 9 10 

  Adjoya   7 14 12 11 

  Logozohè   10 16 15 14 

  Govi   12 12 14 15 

  Anigbé   14 11 15 13 

  Sègbèya   16 13 11 14 

Sous- Total     98 117 120 116 

Total           451 

 Tableau N°6 : suivi des activités dans la commune de Ouinhi 

Commune VILLAGES Activités prévues 

Nombre de producteurs suivis 
  
  
  Observations 

Ouinhi   

Suivi individuel des 
exploitations agricoles 
des producteurs et 
productrices  Décembre Janvier Février Mars   

   Holli    8 12 10 12   

   Ahicon    10 11 14 13   

  Houédja   11 15 12 11   

  
Ouokon-
Ahlan   10 14 16 15   

  Zounguè    12 17 16 15   

  Gnanly   10 10 9 11   

  Tannou   13 14 14 13   

  
Ouokon-
Zounguèmè   14 13 14 12   

  Bossa 1   11 18 12 11   

  Bossa 2   9 11 10 9   

  Gbokpago   12 10 8 10   

  Yaago    13 12 13 14   

Sous-Total     133 157 148 146   

Total           584   
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Le suivi a été réalisé par les techniciens de façon individuelle auprès des producteurs ayant mis en 

place les mesures GDT (Pois d`angole, Mucuna, Enterolobium, Gliricidia, Ziziphus, Soja inoculé) au 

niveau des parcelles de démonstration, parcelles semencières et les autres parcelles. Les émissions 

radio ont porté sur les mesures GDT et ont fait un bilan sur la phase du projet terminée. 

Des recommandations leur ont été formulées afin que les autres mesures GDT soient pratiquées 

après la récolte des cultures et ce pour le compte de la grande saison des pluies prochaines. 

Les parcelles de pois d’angole ont subi les récoltes avec le suivi. Des suivis ont été réalisés à l’endroit 

des producteurs et productrices pour leur donner des conseils post-récolte et pour déjà mettre en 

place des mesures physiques qu’ils connaissent. 

 

5.2 Autres activités 
Les trackings ayant pour but de prendre les références et superficies réelles des parcelles sur 

lesquelles les producteurs et productrices ont réellement réalisé les mesures GDT ont continué dans 

les deux (02) communes Savalou et Ouinhi. Il faut noter que les techniciens ne disposent que d`un 

GPS par commune ce qui ralentit le référencement des parcelles. 

Communes Nombre de Parcelles traquées 

Ouinhi 51 

Savalou 110 

 

Il faut noter que le taux de parcelles traquées est de 67,5% avec 512,869 ha de terres restaurées. 

 

 Installation des pare feu et des clôtures des parcelles 

Des pare-feux ont été installés dans les villages afin d’éviter les feux tardifs de végétation dans les 

champs. 

Tableau N°7 : Répartition des pare-feux 

Communes 
Nombre de pare 
feu-installés 

Cultures 
concernées 

 Ouinhi 19 

Mucuna  
Pois d’angole  
Soja  
  Savalou 10 

Total 29   
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 Des séances de sensibilisation entre agriculteurs et éleveurs sur la protection des mesures 

GDT installées 

 Les séances de sensibilisation sont adressées aux cotés des agriculteurs et éleveurs des villages. 

Néanmoins les bœufs ont détruits complètement quelques parcelles semencières en l’occurrence 

celle d’aeschynomène d`un village. 

A ouinhi, une séance de sensibilisation s’est tenue avec toute l’équipe « SECURITE-TRANSHUMANCE-

OUINHI ». C’est une équipe qui s’est auto-installée à cause des transhumants-peulhs qui viennent 

s’installer dans le village Tohouè pour profiter du fleuve Ouémé qui traverse ce village. Une fois 

s’installés ces éleveurs amènent leurs bétails partout dans les champs pour dévaster les cultures 

installées par les producteurs. A cet effet, les leaders et les jeunes de ce village ont décidé d’assoir 

une équipe de transhumance composée de jeunes et vieux jeunes de ce village et ceux des autres 

villages des autres arrondissements pour mieux sécuriser les champs dans la commune. Cette équipe 

communale de sécurité des champs est coiffée par un Président et un point focal qui assurent la 

coordination des activités. Elle travaille en commun accord avec la mairie et la brigade de Ouinhi 

d’où la présence de chacun de leur représentant (de la mairie et de la brigade) lors des embuscades 

et des patrouilles. Cette équipe est rémunérée par la mairie .De tout ce qui précède, il est à retenir 

que cette équipe est répartie dans toute la commune pour la sécurité des champs et ces peulhs 

doivent avoir l’autorisation de la mairie avant de pâturer les bœufs ou ils reçoivent l’autorisation du 

propriétaire du champ avant leur passage. 

 Assemblées villageoises 

Au total 14 assemblées villageoises ont été faites dans nos villages de Ouinhi et 10 assemblées 

villageoises à Savalou afin de préparer les formations aux producteurs. 

 Procéder à l’acquisition et la distribution des semences, plants et matériels CES 

Nous avions procédé à la réception des semences (Mucuna, Pois d’angole, Aeschynomène et Soja) 

chez les producteurs en essayant de la quantité exigée. 

Commune Arrondissement Villages 
Mucuna 

(kg) 

Pois 

d’angole 

(kg) 

Aeschynomene Soja 

 Savalou 

 Gobada 

Lama 9 25 0 30 

Zadowin  6 22 0 30 

Gobada 5 18 0 30 

Govi 0 0 0 30 

 Monkpa Anignigbé 15 0 0 24 

 Lahotan Sègbèya 0 0 0 30 

 Savalou-

Agbado 
 Zounzonkanmè 7 30 0 0 

Logozohè 

Naoudji 

(Logozohè 

centre) 

10 35 0 30 

Tchètti Adjoya 11 35 0 30 



16 
 

Total 

Savalou 
    63 165 0 234 

Ouinhi 

Sagon  Houédja 4 0 0 22 

Ouinhi centre 

Ahicon 0 0 0 3 

Ouokon Ahlan 0 0 0 20 

Holli 0 0 0 0 

Ouokon-

Zounguèmè 
0 0 0 0 

Dasso 

Tannou 3 0 0 0 

Zounguè 0 7 0 0 

Gnanly 5 0 0 0 

Yaago 0 0 0 0 

Gbokpago 0 0 0 0 

Bossa Togoudo 0 0 0 0 

Bossa Kpota 0 0 0 0 

Total 

Ouinhi 
    12 7 0 45 

 

 Recenser les nouveaux producteurs et éventuellement constituer de nouvelles classes 

Pour la continuité des activités ProSOL de nouveaux producteurs sont enregistrés et de nouvelles 

classes sont constituées dans les villages.  

Tableau N° 8 : Répartition des producteurs et des classes. 

 Communes 
Nombre de nouveaux 
producteurs 

Nombre de nouvelles 
Classes constituées 

Ouinhi 189 6 

Savalou 231 9 

Total 420 15 

 

 Les formations FBS aux producteurs  

Les formations FBS aux producteurs se sont déroulées dans les deux communes et ont portés sur les 

modules suivants 

Tableau N°9 : formation aux producteurs 

MODULE DUREE SESSION JOUR 

0 préchauffage 40 min 1 
1 

 
1 faire de l’argent avec l’agriculture ? 1h00 1 

2 connaitre les unités pour connaitre les ressources 1h00 2 
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3 gérer votre exploitation pour assez de nourriture 50min 3 

4 sortie et entrée d’argent : si vous faite une bonne affaire 1h45 1 
2 

 
5 décisions de faire de bonnes affaires 1h45 2 

6 saisir des opportunités pour diversifier vos activités 

agricoles pour plus de revenu durant toute l’année 

50min 3 

 1 

3 7gerez votre argent tout au long de l’année 2h00 2 

8 comment obtenir de bons services financiers 1h30 3 

9 gagner plus d’argent avec les produits agricoles de qualité 2h00 1 

4 

10 bénéficiers des membres des organisations 

professionnelles agricoles 
1h00 2 

11gagner plus d’argent : investir dans la restauration des 

sols (SCV) 
1h30 3 

12 devenir un entrepreneur en pratique + évaluation + 

remise d’attestations + photo de famille 
2h30 Matinée 

                

5 
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La formation des agriculteurs et agricultrices sur le FBS a été réalisé en tenant compte des critères 

suivants : 

 Maximum 30 personnes qui cultivent les cultures ciblées par la formation 

 Au moins deux tiers font partis d’une coopérative 

 Bon mélange des producteurs (jeunes, vieux) avec au moins 30% de femmes 

 Leur participation à la formation durant 5 jours successifs doit être garantie. 

Cent trente et un (131) à Savalou et Cent quatre-vingt-quatre (184) producteurs à Ouinhi sont formés 

et outillés sur le Farmer Business School. 

 Les formations recyclages aux techniciens aux superviseurs 

Trois vagues de formations ont permis de former les techniciens et les superviseurs en particulier 

huit (08) techniciens et une (01) superviseur de notre structure. 

Cette formation de trois jours était riche autant en théorie qu’en pratique avait pour objectif de 

renforcer les compétences technique et organisationnelle des techniciens et superviseurs dans la 

mise en œuvre des mesures GDT/ACC à l’échelle de l’exploitation agricole. A cet effet les maîtres 

formateurs ont su bien joué leurs jeux de rôle pour faciliter une meilleure appropriation du contenu 

de cette formation. Les participants étaient organisés en groupe de travail pour permettre à tous de 

participer activement. De nouveaux guides et compendiums (nouvelle version) sont mis à notre 

disposition pour leurs appropriations. L’évaluation de la campagne 2016 2017 a été faite au cours des 

échanges et les divers réactions ont été relevées. Les thèmes abordés pour les différentes sessions 

sont : 

 Réaction des techniciens sur le suivi reçu de ProSOL : succès, difficultés et solutions 

 Réaction des techniciens sur l’accompagnement des producteurs dans la mise en place : 

succès difficultés solutions 

 Rappel des mesures GDT ; GIFS/CES/ACC 

 Itinéraires techniques des mesures ci-dessus en théories et en pratiques  

 Travaux de groupe : Eléments nouveaux de l’approche ProSOL sur les questions suivantes : 

 Comment recycler/former et encadrer les anciens et nouveaux producteurs en même 

temps ?  

 A ce niveau il est retenu que les techniciens peuvent recycler des classes mixtes de 30 

producteurs, former uniquement une nouvelle classe ou purement une ancienne classe 

 

 Comment organiser le distribution/production de semences et plants pour la campagne 

2017-2018 ?  

A cet effet nous avons défini des critères des choix de ces producteurs qui sont entre autres : la 

gestion mesures GDT au cours de la campagne écoulée en premier lieu : le désir du producteur pour 

cette campagne son mode de faire valoir ; sa capacité financière et la modalité de contrepartie en 

second lieu : accepter les clauses de remboursement ; 

 comment faire la mise à l’échelle de la GDT (critère de choix des producteurs/modalités de 

contrepartie) sa capacité financière et les modalités de contrepartie en second lieu : accepter 

les clauses de remboursement ; 

 comment inciter une gestion villageoise des feux de végétation de la transhumance et des 

KIT CES/ GIFS  



19 
 

 le concept exploitation agricole : définition : unité économique et sociale élémentaire où se 

réalise la production agricole ; la typologie des exploitations : statut juridique 

(propriétaire/fermier), plan économique (autosuffisance intégré), plan social 

(familiale/capital) 

 Phase pratique sur la mise en place du mucuna, du pois d’angole et de l’aeschynomène sans 

oublier l’installation des cordons pierreux où nous avons déterminer les courbes de niveau 

avec un tuyau et deux  bidons de possotomè pour chercher trois points de même altitude 

afin de connaître où orienter son cordon pierreux .Retenons que l’aeschnynomène scarifié au 

trois doses de sable est semé soit en linéaire ou en poquet en association ou en pure . Le pois 

d’angole après la récolte de la première année il passer au recépage des tiges pour favoriser 

une nouvelle production de graine ou une forte biomasse selon l’objectif fixé par le 

producteur. 

 Formations/recyclages aux anciens/nouveaux producteurs sur les mesures de gestion 

durable des terres. 

Les formations/recyclages aux producteurs ont commencé dans quelques villages pour rappeler sur 

les mesures GDT. Six modules sont déroulés à l’intention des producteurs. Ils portent sur : 

 Module 0 : Introduction à la formation 

 Module1 : Ce qui s’est passé avec notre environnement 

 Module2 : Les temps changent, changeons de pratiques 

 Module3 : Connaître le sol et ses dégradations 

 Module4 : Que faire pour que les sols continuent de produire ? 

 Module5 : Arbre et animaux pour la santé du sol 

 Module6 : Planification des réalisations GDT/ACC 

Tableau N°10 : Producteurs formés et recyclés 

Communes 
Nombre de producteurs 
recyclés 

Nombre de producteurs 
formés 

Savalou 284 217 

Ouinhi 147 189 

Total 431 406 
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  Diagnostic des exploitations, et identification des types de mesures nécessaires à installer. 

A cet effet, une vue d’ensemble de la démarche système et globale pour traiter les différents 

problèmes de dégradation du sol à l’échelle de l’exploitation agricole par un diagnostic rapide a été 

réalisé. 99 exploitations sont diagnostiquées à Savalou et 163 exploitations à Ouinhi. 

 Réalisations des émissions radios. 

Les émissions radiophoniques ont porté sur les thèmes suivants :  

 Présenter les activités du projet pour les mois à venir ;  

 Parler des récoltes dans les champs ; et de la protection des mesures GDT déjà en place 

 Parler de la protection des mesures GDT déjà en place 

 Parler des sensibilisations entre producteurs et éleveurs  

 Parler des assemblées villageoises. 

 Parler de la constitution de nouvelles classes 

 Parler des formations FBS aux producteurs 

 Parler des formations recyclages sur les mesures de gestion durable des terres 

Ces émissions retraçant les activités réalisées durant la période agrémentées de quelques 

témoignages de producteurs au nombre de quatre (04) par commune.  

 

5.3   Justification des écarts dans la réalisation des activités 
 

N° Activités prévues Activités réalisées  Taux 
d`exécution 
(%) 

Justification des écarts Mesures 
correctives 

1 Suivi des unités de 
démonstration (champs-
écoles) sur les pratiques 
d’adaptation aux 
changements climatiques et 
de gestion durable des terres 
retenues par zone                                  

Les mesures de gestion 
durable des terres et 
d`adaptation aux 
changements ont été 
mise en place et les suivis 
ont été réalisées   
 

100 Les trackings sont couplés à 
cette activité. 

 

2 Continuer l’appui-conseils aux 
producteurs et productrices 
ayant installées des mesures 
GDT. 

L’appui conseil aux 
producteurs et 
productrices est réalisée 

100             -                - 

3 Organiser des assemblées 
villageoises pour recyclage 
des producteurs sur les 
mesures de conservation des 
sols. 

Les assemblées 
villageoises des 
producteurs sur les 
mesures CES sont 
organisées 

100            -               - 

4 Installation des pare feu et 
des clôtures des parcelles 

Les pare feu et clôtures 
de parcelles sont 
installées 

100            -              - 

5 Organisation des séances de 
sensibilisation entre 
agriculteurs et éleveurs sur la 
protection des mesures GDT 
installées 

Les séances de 
sensibilisation entre 
agriculteurs et éleveurs 
sur la protection des 
mesures GDT installées 
sont organisées. 

100 - - 

6 Recenser les nouveaux Les nouveaux 100             -               - 
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producteurs et 
éventuellement constituer de 
nouvelles classes. 

producteurs sont 
recensés et de nouvelles 
classes sont constituées 

7 Procéder au recyclage des 
anciens et formation des 
nouveaux producteurs en 
GDT/ACC du même village. 

Les formations recyclages 
ont été réalisées 

70 Les formations recyclages 
aux techniciens et 
superviseurs ont fini début 
Mars et le lancement des 
formations aux producteurs 
était à mi-mars 

Prévision de 
continuer le 
mois suivant 
si les 
conditions le 
permettaient 

8 Accompagner les producteurs 
à travers le diagnostic de leurs 
exploitations, à identifier les 
types de mesures nécessaires 
à installer. 

Le diagnostic des 
exploitations est réalisé 
avec les producteurs pour 
l’identification des 
mesures à installer 

20 Les formations recyclages 
aux techniciens et 
superviseurs ont fini début 
Mars et le lancement des 
formations aux producteurs 
était à mi-mars 

Prévision de 
continuer le 
mois suivant 
si les 
conditions le 
permettaient 

9 Organisation des émissions 
radio mensuelles dans chaque 
commune   

Une émission radio 
mensuelle a été réalisée 
par commune   

100 - - 

 

Quelques producteurs et sites devant abriter les parcelles de démonstration de production de 

semence GDT ont été Identifiés. Les semences récupérées et achetées n’ont pas été acquises dans 

les quantités prévues de même les distributions ont connus des retards du fait des formations aux 

producteurs réalisées en partie. 

6.4 Difficultés rencontrées et approches de solutions appliquées  
Les techniciens ont été confrontés au manque de disponibilité des producteurs sans lesquels 

les différentes activités ne peuvent se faire, de plus les producteurs qui n’ont pas de numéro de 

contact sont difficiles à voir. D’après le constat, les parcelles de mucuna et d’aeschynomène ont été 

dévastées par les bœufs. Aussi, plusieurs producteurs n’ont pas pu installer les graines de mucuna en 

plein champ parce que le temps était parti, et même certaines plantes améliorantes n’ont pas été 

mises en terre par certains producteurs par manque de volonté et par négligence de leur part. Seuls 

les encouragements ont permis de faire avancer les différents acteurs dans la réalisation des 

activités. 

Aussi dans certains de nos villages, la présence d’une autre ONG crée des dysfonctionnements et la 

résistance des producteurs à participer aux activités à cause des méthodes de motivation utilisés 

pour intéresser les producteurs (le cas de « The Hunger Project » dans certains de nos villages à 

Ouinhi). 

6.5 Succès observés  

Les producteurs ont reçu un suivi et accompagnement régulier des techniciens. A la suite de la mise 

en place  des mesures, des assemblées villageoises et des témoignages des quelques producteurs qui 

ont expérimenté les mesures, au cours de la campagnes agricole 2016-2017, tous les producteurs ont 

vraiment apprécié et ceux qui  étaient dans l’ignorance, ont compris et décident dès lors qu’ils vont 

corriger leurs  anciennes pratiques culturales, qu’ils adoptaient et appliquer les nouvelles mesures 

GDT/ACC.  Ils ont donné l’exemple du soja inoculé qui a poussé normalement produite par un 

producteur bénéficiaire du Prosol dans un autre village   et dont le rendement est très élevé. De 

même pour le labour perpendiculaire et le pois d’angole produite souvent pas les wholis 
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6. Conclusion et suggestions  

La campagne agricole 2016 a connu un grand engouement. Les activités de la période 2017 ont 

permis d`outiller les acteurs du monde rural en particulier les producteurs sur les nouvelles 

approches à mettre en œuvre en vue d’obtenir un « Sol sain pour une vie saine ». Les nouveaux 

producteurs ont compris l`importance des mesures GDT grâce aux témoignages de leurs pairs et ils 

ont reçu les formations pour les aguerrir pour la mise en place des mesures GDT. Quelques 

suggestions ont été faites : 

- Veiller à la mise en place des semences et plants à temps, 

- Eviter d’associer deux structures de ProSOL dans un même village. 
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7. Annexes  
(En fichiers électroniques)  

Annexe 2 : Photos prises au cours des activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Soja inoculé récolté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Sécurité Transhumance Ouinhi 
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Assemblée villageoise et remise de T-shirt aux méritants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas de résidus de récolte 
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Formation à GOVI 
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Recyclage à Zounguè 

Formation à Gbokpago 

 

Phase de scarification de l’aeschynomène lors de la formation recyclage à Houédja 
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Réalisation de la demi-lune forestière autour d’un palmier sur un sol en pente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


