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INTRODUCTION

Agriculture constitue secteur plus important

l'économie béninoise et implique la majorité de

la population(Yabi et Afouda, 2012)

Atacora est département du Benin caractérisé par

zone agroécologique particulière, diversité tres

élevée

Fleuves: Ouémé, Mekrou, Mono 

Mékrou,  Pendjari d’où  surnom 

de château d’eau du Bénin 

Faune de l’Atacora

Zone de forte production agricole avec  60.7% 

de sa population qui vie de qui vie de 

l’agriculture.



INTRODUCTION

Questions de recherches sirventes:

 Perception des petits exploitants 

agricoles  de cette region 

changement climatique ? 

 Reactions des petits exploitants 

agricoles  de cette region face  

changement climatique ?  

Marqué par sécheresse de plus en plus 

importante:                 Consequences sur 

les ressources du milieu

Degradation de la   
couverture végétale 

Cuirasses latéritiques

Surpaturage



OBJECTIFS

OBJECTIF GLOBAL Objectifs  spécifiques 

Analyser la perception  de la population  

des changements climatiques dans  le 

Nord-Ouest Benin

Identifier les principales causes de la 

degradation de environment dans  le 

Nord-Ouest Benin 

Evaluer les stratégies d’adaptation

développées par les producteurs dans

le Nord-Ouest Benin

Evaluer 

l’impacts du 

changement 

climatique sur 

environment  

dans  le Nord-

Ouest Benin.



MATERIELS ET METHODES

Nord: Burkina

sud : Donga

Est: Alibori et Borgou

Ouest Rep Togo.

Ethnie dominant: Batonu, Berba, 

Waama et Peulhs.

pluviométrie (800 - 950 mm/an)

Figure 1 : Carte du département de l’ Atacora



MATERIELS ET METHODES

Communes (Boukoumbe, Cobly, Kérou, Matéri, et Toucontouna) sélectionnés. 

Deux villages au hasard par commune. 

Individus sélectionnés au hasard selon leur disponibilite. 

Deux focus groupes  utilisés par villages.

temperature (°C) et pluviometrie (mm) annuelle de 1986 à  Agence pour la 

Sécurité et la Navigation Aérienne du Benin. 

Analyse des données: statistique descriptive (moyenne, écart-type, pourcentage)  

avec le logiciel Microsoft  Excel 2010.



RESULTATS

Aménagement 
de la ville

Figure 1: Perception paysanne des changements 

climatiques
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RESULTATS 
Perception paysanne des changements climatiques

Figure 2: Evolution de la température et pluviométrie 

annuelle à partir des données de l’ASECNA 



Stratégies développées par les producteurs face aux 

impacts des changements climatiques 

RESULTATS

Figure 3: Stratégies d’adaptation en réponse aux 

changements climatiques 

Système d’agroforesterie

Culture du riz dans un 

bas-fond



RESULTATS
Causes de augmentation de la

temperature dans l’Atacora sont:

 Deforestation

 Expansion des terres cultivables

 Croissance rapide de la population

Impacts des changements sont:

 la baisse de rendement,

 Pourriture des tubercles et des

semences,

 Appauvrissement, dégradation sols

et prolifération insectes et ravageurs.

Feu incontrôlé Pâturage en forêt

Culture de l’igname 

dans forêt classée
Culture du coton dans 

la forêt classée

Village dans la 

forêt classée

Plantation de teck



CONCLUSION
Changement climatiques ont d’ énormes impacts sur les ressources 

naturelles de l’Atacora.

Populations perçoivent ces changement a travers plusieurs 

observations: augmentation température, pluviométrie et réduction 

du cycle des saisons et baisse des rendement

Etat: proumouvoir l’agroforesterie avec introduction des essences

prisées choisies par la population

 Formation et sensibilisation des populations

 promouvoir la valorisation des zones humides




