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1) Contexte et justification  
 

Au Bénin, L’agriculture pluviale reste dominante et occupe environ 97% des terres 

cultivées (FAO, 2005). Les pluies assurent un approvisionnement en eau suffisant mais 

leur répartition annuelle ne coïncide pas toujours avec les besoins de l’agriculture surtout 

au Nord du pays marqué par un régime unimodal, qui ne permet pas une deuxième culture.  

Le potentiel en eaux continentales du pays est estimé à 13,106 milliards de m3 tandis que 

les eaux souterraines sont évaluées à 1,870 milliard de m3 (MAEP-Bénin, 2010).  

Le potentiel en terres irrigables est de 322000 ha dont 117000 ha de plaines inondables 

et de vallées et 205000 ha de bas-fonds (Verlinden et Soulé, 2003). Mais seulement 7131 

ha (2,3%) de ce potentiel sont irrigués avec diverses techniques (Gruber et al, 2009). Afin 

de compenser les déficits hydriques souvent constatés sur les cultures, des innovations 

dans le domaine des aménagements hydro-agricoles sont apparues. Ces innovations 

restent au niveau des auteurs et sont très peu connues des acteurs du monde agricole.  

C’est dans ce cadre que le groupe thématique « maîtrise d’eau » du réseau Agri-hub Bénin 

a réalisé un film documentaire sur les meilleures pratiques relatifs aux connaissances et 

savoirs locaux pour la gestion des ressources en eau disponibles dans le cadre de la 

« maîtrise de l’eau » dans certaines localités du Bénin.  

Au fait, Agri-Hub Bénin est un réseau des organisations paysannes, des ONG, des 

institutions financières, des institutions de recherche et des acteurs du secteur privé et du 

secteur public. Il est créé en 2011 grâce à la volonté de certains membres d’Agri-ProFocus 

actifs au Bénin et avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas près du Bénin. A travers 

ce réseau, nous stimulons la valorisation de l'entrepreneuriat agricole au Bénin. Le réseau 

fonctionne sur la base d’un plan annuel de travail qui est élaboré durant le dernier 

trimestre de chaque année et avec la participation des membres du réseau. Le réseau est 

ouvert à tous les acteurs du monde agricole et pour être membre du réseau, il suffit d’avoir 

une adresse émail pour s’inscrire sur la plateforme en ligne du réseau.  

Le réseau Agri-hub Bénin fonctionne suivant quatre axes d’intervention : coordination et 

développement du réseau, courtage d’affaire et de partenariat, groupes thématiques,  et 

plate-forme d’apprentissage et de de débat.  

La gestion du réseau est assurée par une équipe de 2 personnes constituée du 

coordonnateur et son assistante. En dehors de l’équipe de coordination, il y a les chefs de 

file et chefs de file adjoints des différents groupes thématiques, choisis par les membres 

du réseau et qui sont chargés de la mise en œuvre des plans de travail annuel des 

différents groupes thématiques. Les activités des chefs de files et leurs adjoints sont 

supervisées par l’équipe de coordination.   

Au nombre des groupes thématiques, figure le groupe thématique « Maîtrise de l’eau ». 

Ce groupe entend contribuer aux objectifs d’Agri-Hub notamment en termes 



d’apprentissage et de partage de connaissance sur la valorisation des savoirs endogènes 

relatifs à la Maîtrise de l’Eau. Ainsi, le groupe entend impliquer dans ce programme de 

Recherches-Actions, une diversité d’acteurs. Il sera question d’échanger d’une part avec 

les communautés à la base et les acteurs professionnels et faire de la recherche sur les 

pratiques locales en relations avec les techniques de gestion et de maîtrise de l’eau d’autre 

part.  

 

 

2) Description du processus de capitalisation mené par et avec les 

producteurs paysans  

 

L’activité s’est déroulée en trois phases : revue documentaire, phase exploratoire et phase 

de réalisation. 

- Revue documentaire : un bilan provisoire des meilleures pratiques de gestion 

d’eau à des fins de production agricole a été effectué par le chef de file1 du groupe 

thématique « maîtrise d’eau ». Ainsi un certain nombre de sources d’eau et  de 

techniques ont été répertoriées dans une vingtaine de communes sur l’ensemble 

du territoire. Il s’agit de :  (1) l’irrigation gravitaire, (2) les puits artésiens (3) les 

forages de puits tubés et (4) les forages à grand diamètre pour les productions 

rizicoles et maraîchères, (5) les retenues d’eau pour l’abreuvement du bétail et la 

pratique de maraîchage de contre-saison, (6) les citernes, étangs et sources 

naturelles d’eau le plus souvent accompagné d’un système traditionnel, semi-

moderne ou moderne (automatique) pour faciliter l’irrigation des cultures ou le 

développement des activités piscicoles, etc.   

- Phase exploratoire : les techniques répertoriées ont servis alors de ligne 

d’orientation pour la mission prospective qui s’est chargé dans un premier temps 

de les investiguer,  de les identifier sur place puis d’apprécier leur praticabilité. 

Dans un second temps, une préparation du terrain à travers la sensibilisation et 

l’organisation des communautés à la base sur la réalisation du documentaire audio-

visuel sur les techniques de maitrise de l’eau a été effectuée.  

L’étude a été conduite dans six (6) des 12 départements que comporte le Bénin et a 

couvert 15 des 77 communes du pays. Au total, 28 localités agricoles ont été explorées 

dont 16 au Sud, une au Centre et 11 au Nord du pays. Le choix de ces zones est surtout 

lié à l’intensification des activités agricoles et aux informations relatives sur les techniques 

endogènes en matière de maîtrise et gestion de l’eau préalablement collectées et pour 

lesquelles ces localités sont réputées. 

Au cours de la phase prospective, le chef de file a eu des échanges semi-structurés et 

ouverts avec les agents des Centres Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA) 

suivis des discussions avec les populations autochtones et les personnes ressources des 

localités investiguées. Les différentes informations collectées sont relatives aux sources 

d’eau disponibles, aux technologies existantes, leur fonctionnement et leur contribution 

dans la valorisation des activités agricoles; les aménagements hydroagricoles et les 

différentes contraintes d’adoption de ces innovations. Enfin, des observations 

participatives suivies des démonstrations pratiques ont été effectuées en milieu réel. 

La phase exploratoire a été sanctionnée par un rapport de mission.  

- Phase de réalisation : les résultats de la phase exploratoire ont été analysés 

d’une part par le chef de file et l’équipe de coordination et d’autre part par le chef 
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de file et un professeur en aménagement hydraulique à l’Université d’Abomey-

Calvi2. A l’issu de l’analyse, 16 localités sur les 28 parcourues, ont été ensuite 

sélectionnées pour la conduite de la phase de réalisation. Les critères de choix de 

ces localités ont été essentiellement basés sur : l’importance des ressources 

hydriques disponibles et des technologies existantes de maîtrise de l’eau pour 

l’accroissement de la production agricole. L’analyse des données a consisté en une 

description des différentes techniques endogènes de maîtrise de l’eau répertoriées, 

des types d’aménagements hydroagricoles, des contraintes environnementales et 

socio-économiques et une analyse de la contribution relative de ces pratiques 

endogènes de maîtrise de l’eau dans l’amélioration de la production agricole au 

Bénin. 

La réalisation du film sur les meilleures pratiques de maîtrise de l’eau a consisté à faire 

une descente sur le terrain avec une équipe de reportage (composée d’un journaliste 

d’investigation et de caméramans) et à rapporter les faits réels notamment les ressources 

en eau disponibles, les moyens et techniques de réalisation des pratiques de maîtrise de 

l’eau, le mode de gestion et leurs utilisations dans le secteur de la production agricole. 

Des interviews aux acteurs du monde de la recherche et ceux du développement sur les 

actions en termes de maîtrise de l’Eau ont été effectuées. La finalisation de ces travaux a 

permis d’avoir une idée claire sur les ressources en eau disponible et les actions menées 

au Bénin dans le cadre de la maîtrise et la gestion de l’eau dans le secteur agricole. 

Les activités de terrain se sont exécutées de façon progressive. D’abord, les activités ont 

démarré dans les localités du sud. Après la réalisation du film, nous avons visualisé, fait 

des observations et tirer des leçons de cette expérience menée au sud pour la poursuite 

de la mission. Ce qui a permis d’améliorer le film produit et de tenir compte des 

observations faites pour les localités restantes.     

 

Cliquez sur le lien suivant pour visualiser le film : HTTP://APF-BENIN.NING.COM/VIDEO/TECHNIQUE-DE-

MAITRISE-DE-L-EAU-DANS-LE-SECTEUR-AGRICOLE  

 

3) Leçons tirées de la mise en œuvre de ce processus  

 

Il ressort de cette capitalisation que les technologies répertoriées notamment  les puits 

tubés constituent un bon moyen de lutte contre les effets négatifs du changement 

climatique.  

Nous avons noté un accroissement de la valorisation des ressources en eaux souterraines 

et superficielles dans l’agriculture grâce aux aménagements hydro-agricoles.  

A l’issu de la réalisation du film, le documentaire réalisé a fait l’objet de 

partage/discussion/débat en présence des acteurs clés du monde agricole. Nous avons 

organisé un atelier de visualisation et d’échange sur le film en présence des producteurs, 

des chercheurs, des structures étatiques intervenant dans l’eau. Quelques-uns des acteurs 

ayant participé à la réalisation du film étaient présents à cet atelier.  

Le film documentaire a été posté sur « you tube », la plate-forme d’Agri-Hub Bénin et 

diffusé sur les chaines de télévisions BB24 et Canal3 au Bénin.  Aussi, des copies de CD 

de ce film sont réalisées et partagé lors des foires agricoles auxquelles nous participons.  

 

Il est clair qu’une large diffusion du film documentaire au Bénin aux fins d’une adoption 

progressive des innovations (observées du Sud au Nord du Bénin) permettra une 

amélioration quantitative et qualitative de la production agricole et d’assurer la sécurité 

alimentaire au Bénin.  

                                                 
2 Prof Euloges AGBOSSOU  



Il faudrait encourager les producteurs à développer des activités innovantes de lutte 

contre les changements climatiques  et les accompagner pour la valorisation de leurs 

innovations au Bénin et delà de ses frontières. 

 

Le film n’a pas pris en compte toutes les bonnes pratiques en matière de maitrise d’eau. 

D’autres pratiques ont été mentionnées par les participants lors de l’atelier de visualisation 

et lors des échanges avec les acteurs du domaine. Nous aurons pu être plus ouverts en 

impliquant dès le début (revue documentaire et phase exploratoire) plus d’acteurs de 

professionnels (institut de recherche, université) et lors de la réalisation, plus les agents 

de terrain et les collectivités locales.  

 

 

 

 


