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LISTE DES SIGLES UTILISES 

 
 

AIRD :  Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement 

CIRDES :  Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en 
zone Subhumide  

CIRAD :  Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement 

CRA-Centre : Centre de Recherche Agricole Région Centre 

CRA-CF :  Centre de Recherche Agricole Coton et Fibres 

CRA-PP :  Centre de Recherche Agricole Plantes Pérennes 

DESAC :  Département d’Economie, de Socio-Anthropologie et de Communication pour 
le développement rural 

IRD :  Institut français de Recherche pour le Développement 

FSA :  Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi 

FST :    Faculté des Sciences et Techniques de l’Université d’Abomey-Calavi 
INRAB :  Institut National de Recherche Agricole du Bénin 

MAEE :  Ministère des Affaires Etrangères et Européennes de la France 

PAAPCES :  Projet Perceptions, Adaptations et Accompagnements des Populations 
face aux changements Climatiques Environnementaux et Sociaux  

RIPIECSA :  Recherche Interdisciplinaire et Participative sur les Interactions entre 
les Ecosystèmes, le Climat et les Sociétés d’Afrique de l’Ouest 

UAC :  Université d’Abomey-Calavi 
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1 Introduction  
Le projet Perceptions, Adaptations et Accompagnements des Populations face 

aux changements Climatiques Environnementaux et Sociaux, doit se dérouler en 
deux phases principales, un volet « perceptions » et un volet « validation ». 

Le volet perception a pour objectifs de recueillir comment les producteurs 
perçoivent les changements climatiques, quelles en sont pour eux les causes, les 
conséquences, comment y font-ils face actuellement et quelles adaptations ils 
souhaiteraient mener avec un appui extérieur. 

Le volet validation se scinde en deux parties. La première a pour objectifs de 
vérifier l’effectivité des adaptations des producteurs et leur capacité à compenser 
efficacement les effets néfastes des changements climatiques. La seconde partie a 
pour objectifs de vérifier de façon scientifique l’effectivité des changements 
climatiques perçus par les producteurs et de définir une aire géographique de 
validité. 

Démarré en août 2008, le projet PAAPCES avait pu entamer le volet 
perception en 2008 par des enquêtes de terrain réalisées par deux étudiants sur 4 
villages des régions centre et nord du Bénin. Le programme de 2009 devait être axé 
sur le volet validation du projet. 

Après avoir listé les différents évènements liés au projet qui ont émaillé 
l’année 2009, il sera fait état des réalisations scientifiques du projet. 

2 Vie du projet 

2.1 Atelier de lancement du projet 
Cet atelier n’a pas pu se tenir l’année 2008 pendant laquelle la mise en œuvre 

de la première série d’enquêtes a été priorisée. L’atelier de lancement a donc eu lieu 
le vendredi 13 février 2009 à 09 heures dans la salle de conférence du Chant 
d’oiseaux à Cotonou. Il a réuni une quarantaine de scientifiques et de personnalités 
de la société civile. 

Le professeur E. Agbossou a présenté le projet et les deux étudiants ayant 
effectué leur terrain en 2008 ont présenté leurs résultats. Les débats ont ensuite eu 
lieu. La presse télévisée a été invitée. Un cocktail a été servi en fin d’atelier. 

2.2 Evaluation à mi-parcours du projet 
L’évaluation à mi-parcours du projet a comporté deux étapes : une mission 

d’évaluation au Bénin et un atelier de bilan à mi-parcours à Bobo-Dioulasso. 

2.2.1 Mission d’évaluation 
Une mission d’évaluation conduite par P. GENTHON (IRD Niamey) a été 

reçue au Bénin les 18 et 19 juin 2009. Une séance de présentation du projet et des 
principaux résultats a été organisée à la FSA (Université d’Abomey-Calavi) en 
présence de MM. VODOUHE, TOSSOU, VISSOH, DEDEHANOU de la FSA, 
AMADJI, GUIBERT de l’INRAB et des deux étudiants du projet. La mission s’est 
poursuivie par des entretiens individuels avec différents membres de l’équipe, dont le 
comptable du projet, M.  A. ASSOU. 
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2.2.2 Atelier de bilan à mi-parcours des projets 
RIPIECSA 

L’atelier de bilan à mi-parcours a été organisé au CIRDES de Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso du 15 au 17 juillet 2009 auquel H. GUIBERT a pris part et a présenté le 
projet. Un compte-rendu de cet atelier est disponible. 

3 Réalisations scientifiques 

3.1 Travaux de terrain 2009 
Le travail de terrain de 2009 a été constitué de deux volets : 

 La poursuite des enquêtes perception sur la zone côtière pour 
compléter les enquêtes de 2008 en zone centre et nord. Deux sites 
(Départements de l’Ouémé et du Mono) correspondant aux deux 
types de climat côtier, sec et humide ont été enquêtés per deux 
étudiants au niveau de deux villages dans chacun des deux sites. 
Au total, sur deux ans, 4 Départements et 8 villages ont fait l’objet 
de l’enquête ; 

 Les enquêtes de validation des adaptations et leur efficience ont été 
conduites au nord et au centre par deux autres étudiants sur deux 
villages dans chacun des sites. 

Les différentes phases de cette formation ont été les suivantes : 
 Mission d’appui de Michel Havard du 2 au 11 juillet 2009  
 Atelier méthodologique, Cotonou, du 27 au 29 juillet 2009 
 Phase de rédaction des protocoles et fiches d’enquête, fin 

juillet début août 2009 
 Phase d’enquêtes exploratoires par les étudiants, août 

2009 
 Rédaction définitive des fiches d’enquêtes 
 Phase d’enquêtes approfondies par les étudiants sept-oct 

2009 
 Mission de supervision des travaux d’enquête des 

étudiants 
 Phase de dépouillement avec une seconde mission d’appui 

sur les bases de données ACCES par Michel Havard 
 Phase de rédaction novembre-décembre 2009 
 Soutenances décembre 2009 à janvier 2010 

 
Les 4 étudiants ont soutenu leur mémoire. Ils doivent fournir un document 

définitif tenant compte des observations qui leur ont été faites. 

3.2 Mise en route d’une thèse 
L’étudiant (C. TOUKON) ciblé en 2008 pour cette action n’avait pas finalisé 

son projet de thèse mi-2009. Aussi, a-t-il été décidé de confier ce travail à un autre 
doctorant (U. ALLE) qui a été inscrit en thèse en septembre 2009. Le projet de thèse 
a été rédigé et un premier comité de thèse (directeurs de thèse : prof E. 
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AGBOSSOU, FSA et Prof. A. AFOUDA, FST) se tiendra début 2010. Ce travail de 
thèse inclut la phase validation des perceptions. L’étudiant a rédigé son projet de 
thèse et a effectué un stage au CRA-PP de Pobè. 

4 Extensions complémentaires du projet 
Le budget proposé pour l’élargissement aux équipes du Maghreb a finalement 

été refusé par le RIPIECSA. 
Pour asseoir le déroulement de la thèse, deux financements ont été entrepris : 

o Une demande de soutien aux doctorants auprès des fonds 
compétitifs DESI CIRAD pour une formation d’un mois du 
doctorant à AGRHYMET (Niamey, Niger) en Agro-météo et sur 
l’utilisation du logiciel SARRA H 

o Une demande auprès du SCAC Cotonou pour présenter une 
communication au symposium ISDA à Montpellier 

5 Communications et valorisations 
Deux communications à la troisième conférence AMMA à Ouagadougou ont 

été présentées. 
Une plaquette CIRAD qui sera élaborée pour le congrès ESA (Montpellier, 

août 2010) contiendra une fiche du projet PAAPCES.  
La page web du projet (http://www.cirad.bf/fr/paapces.php) est mise à jour au 

fur et au mesure. Un lien avec la page web des projets RIPIECSA a été instauré. 

6 Conclusions et perspectives 
En conclusion, le travail de terrain s’est déroulé conformément au calendrier 

du projet, sauf en ce qui concerne la thèse dont l’enclenchement a été retardé. 
La valorisation des résultats a débuté. Un effort doit être fait pour la poursuivre 

en 2010. La prochaine étape est une communication à la conférence ISDA 2010 
avec un résumé qui a été accepté pour une communication longue. Le comité 
scientifique du congrès ISDA indique qu’il recherchera des revues susceptibles de 
publier les communications qui seront présentées au congrès. 
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