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Résumé 

 
Les risques hydro-climatiques sont les phénomènes qui affectent tous les secteurs d’activités en Afrique 
et surtout au Bénin. Ainsi, il faut des méthodes endogènes de résilience pour faire face aux réalités 
hydro-climatiques. Cette étude vise à recenser les différentes méthodes de résilience des populations de la 
Basse Vallée de l’Ouémé. 
L’approche méthodologique adoptée est axée sur la collecte des données (statistiques,  démographiques, 
socio-anthropologie), le traitement et l’analyse des résultats. Un échantillonnage a été élaboré et des 
personnes ressource ont été enquêtées. Les données recueillies ont été traitées grâce à la méthode des 
statistiques descriptives et analysées par le modèle PEIR.  
L’existence et la fréquence des risques hydro-climatiques dans la BVO sont liées aux facteurs 
biophysiques du bassin de l’Ouémé.  
Pour 80 % de la population, l’ampleur de ces risques sont dû à la colère des dieux. Et, ne pouvant pas 
rester les bras croisés pour faire face à ces risques, elles développent des méthodes. A la place des billons, 
90% des populations réalisent des planches surélevées, des diguettes d’une part et d’autre des drains 
pour évacuer l’eau. Sur ces planches surélevées, ils cultivent le maïs, les tubercules, les cultures de contre 
saison etc. Ces différentes méthodes de résilience sont à 50 % efficace sauf pour la crue qu’eux-mêmes 
attendent pour renchérir le sol pour une autre culture.  
Mots clés : basse vallée de l’Ouémé, bvo, modèle de résilience, risques hydro-climatiques 

Abstract 
 

Hydro-climatic risks are phenomena that affect all sectors of activity in Africa and especially in Benin. 
Thus, endogenous methods of resilience are needed to cope with hydro-climatic realities. This study aims 
to identify the different methods of resilience of the populations of the Lower Ouémé Valley. 
The methodological approach adopted focuses on data collection (statistics, demography, and socio-
anthropology), processing and analysis of the results. Sampling was developed and resource persons were 
interviewed. The data collected were processed using the descriptive statistics method and analyzed by the 
PEIR model. 
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The existence and frequency of hydro-climatic risks in the BVO are linked to biophysical factors in the 
Ouémé basin. 
For 80% of the population, the magnitude of these risks is due to the wrath of the gods. And, not being 
able to sit idly by to face these risks, they develop methods. Instead of ridges, 90% of the population 
construct raised planks, bunds on the one hand and drains on the other to evacuate water. On these 
raised beds, they cultivate corn, tubers, off-season crops, etc. These different resilience methods are 50% 
effective except for the flood which they themselves wait to increase the soil for another crop. 
Keywords: Lower Ouémé Valley, bvo, resilience model, hydro-climatic risks 
 

Introduction 
 

Dans tout le monde entier, les variations climatiques constituent l’un 
des sujets majeurs les plus préoccupants pour la plupart des 
scientifiques. La question de la gestion des risques naturels est donc un 
enjeu majeur. Ces risques représentent des problèmes particuliers pour 
les pays les moins développés et les collectivités vulnérables, vu leur 
capacité limitée d’y faire face (GIEC, 2014 : 8). 
En Afrique et surtout en l'Afrique de l’Ouest, les régions sont les plus 
exposées aux changements climatiques (Vallat, 2010 : 8). Il faut donc 
déterminer des risques hydro-climatiques majeurs et leurs impacts sur 
les écosystèmes afin de renforcer les réponses adaptatives mises en 
place par les populations.  
Au Bénin, les risques hydro-climatiques constituent l’une des 
principales calamités naturelles liées aux évènements climatiques 
extrêmes (Amoussou, 2005 : 12; Kodja, 2011 : 12), causant d’énormes 
dégâts, surtout sur des rendements des cultures qui entrainent des 
pénuries alimentaires depuis des années (Vissin, 2007 : 9). 
Ces évènements météorologiques extrêmes s’avèrent désastreux pour 
les communautés rurales dépourvues de solutions durables de lutte 
contre ces phénomènes. Du coup, les populations pauvres ou affaiblies 
sont les principales victimes de ces catastrophes (Koumassi, 2014 : 10). 
La variabilité de sa disponibilité est également source de problèmes où 
elle entraîne soit des situations de pénurie, de désertification, d’exodes 
des populations, soit elle est la cause d’inondations catastrophiques 
(Zakari, 2015 : 9).  
Le Bassin de l’Ouémé regorge d’une abondante ressource en eau dont 
la mauvaise gestion cause de nombreux dégâts. A cela s’ajoute les 
dégâts que causent les extrêmes. Ainsi, il faudrait s’inspirer des réalités 
vécues et permettant de mieux comprendre les divers facteurs qui, en 
interaction, aident la personne, la famille ou la communauté à vivre, 
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malgré un sombre pronostic, et à en sortir, parfois grandies (Oloukoi et 
al., 2019 : 14). La réflexion s’appuie sur les approches des systèmes 
complexes adaptatifs et psychosociale de la résilience, en mobilisant les 
notions d’adaptabilité et de transformabilité (Walker et al., 2006 : 13), 
pour une bonne pratique. 

Présentation du secteur d’étude. 
 
La Basse Vallée de l’Ouémé est localisée entre 6°23’30’’ et 6°55’45’’ de 
latitude Nord et entre 2°22’15’’ et 2°33’45’’ de longitude Est. Elle est 
limitée au Nord par la Commune de Ouinhi, à l'Ouest par les 
Communes de Zè, d’Abomey-Calavi et de Sô-Ava, au Sud par les 
Communes de Cotonou et de Sèmè-Podji et à l’Est par les Communes 
de Adja-Ouèrè, Sakété et Porto-Novo.   
Le bassin doit son originalité au fleuve Ouémé qui, avant de se jeter 
dans la lagune de Porto-Novo, a créé un véritable delta intérieur qui est 
en même temps sa plaine d’inondation. Celle-ci est longue de près de 50 
km et large d’environ 25 km. C’est une région à fort potentiel 
hydroagricole. La Basse Vallée de l’Ouémé traverse plusieurs 
communes que sont : Adjohoun, Aguégués, Bonou et Dangbo. Elle 
couvre une superficie de 26400 km2 (INSAE, 2013 : 23). 
La figure 1 présente la situation géographique de la Basse Vallée de 
l’Ouémé.  
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Figure 1 : Situation géographique de la Basse Vallée de l’Ouémé 

 
1. données et méthodes 

 
Deux catégories de données ont été utilisées telles que les données 
quantitatives et qualitatives. 
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- les données démographiques des RGPH2 ; 3 ; 4 de l’INSAE 
renseignant sur la croissance des populations des communes 
d’Aguégués, d’Adjohoun, de Bonou et de Dangbo ; 

- les données morpho-pédologiques des quatre (04) communes 
obtenues dans les Agences Territoriales de Développement Agricole de 
chaque commune du secteur d’étude ; 

- les données hydrographiques (les cours d’eau temporaires et 
permanents, les affluents, etc.) de la Basse Vallée de l’Ouémé.  
Les données qualitatives sont les opinions, avis et idées des populations 
ainsi que des autorités impliquées dans le domaine agricole des régions 
concernées. Ainsi, ces données ont permis d’appréhender les méthodes 
de résilience développées par les populations relatives aux 
manifestations des phénomènes hydro-climatiques.  
 

1.1. Collecte des données 
Elle expose les différentes techniques utilisées pour la collecte des 
données utilisées que sont la recherche documentaire, les enquêtes de 
terrain et le traitement et l’analyse des résultats.  
Les techniques se reposent essentiellement sur l’observation, les 
interviews et les focus group organisés dans les différentes communes 
de la Basse Vallée de l’Ouémé (le questionnaire d’enquête adressé aux 
producteurs pour recueillir les informations sur les différentes modèles 
de résilience d’adaptation développées par ces dernières, le guide 
d’entretien servant de repère pour les informations à collecter auprès 
des personnes ressources, la grille d’observation servant de repère 
pour les objectifs à atteindre au niveau des données à recueillir, 
l’appareil photo qui a permis de prendre les photos pouvant attester 
les informations recueillies et justifier notre présence effective sur le 
terrain et enfin l’enregistreur pour sauvegarder les informations).  
 
1.1.1. Recherche documentaire 
La recherche documentaire a été réalisée dans plusieurs centres de 
recherche tel que : 
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Tableau I: Synthèse des centres de recherches parcourus 
Structure  Dénomination 

DG-Eau Direction Générale de l’Eau 

ASECNA l’Agence de Sécurité pour la Navigation 
Aérienne en Afrique et à Madagascar 

LACEEDE Laboratoire Pierre Pagney, Climat Eaux, 
Ecosystèmes et Développement 

INSAE Institut National de la Statistique et de 
l’Analyse Economique 

ABE Agence Béninoise pour l’Environnement 

ATDA Agences Territoriales de Développement 
Agricole 

Source : Résultat d’enquête de terrain, juin 2020 
 

Aussi, le site internet Google a été exploité afin de télécharger et 
consulté des mémoires, articles et rapports mises en ligne. Ces données 
et informations recueillies ont été complétées par celles recueillies lors 
des enquêtes de terrain pour être après analysées. 
 
1.1.2. Enquête de terrain et échantillonnage 
Des investigations ont été faites afin de recueillir des informations 
auprès des producteurs et des personnes ressources. Pour l’élaboration 
de l’échantillonnage, quatre (04) communes ont été sillonnées. Ainsi, la 
taille des ménages échantillonnés a été déterminée par la formule de 
Schwartz (2002 : 45) :  

2

2

d

PQZa
N                         avec : 

- N = taille de l’échantillon ; Za = écart fixé à 1,96 correspondant à 
un dégrée de confiance de 95%; d = marge d’erreur qui est égale à 5% ; 
Q = 1-P ; p = proportion des ménages des villages. 

p = 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 4 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠
 

La population enquêtée est 30 % de l’échantillon car, le nombre total de 
ménage prend en compte les ménages agricoles et autres. Et pour cette 
étude, les ménages concernés sont les ménages agricoles et le choix des 
personnes enquêtées est fait sur des critères d’inclusion (tableau I) 
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Tableau II : Structure de l’échantillon 

Communes  Nombre 
total de 
ménage 

Echantillon  Nombre de 
personnes 
enquêtées 

Aguégués 8.463 206 62 

Adjohoun  15.309 316 95 

Bonou  7.721 195 58 

Dangbo  19.631 362 109 

Total  51.124 1079 324 

Source des données : Adapté de l’INSAE, 2013 
 

Au total, trois cent vingt-quatre (324) personnes ont été enquêtées.  
Le tableau III résume les différentes personnes ressources interviewées 
dans le secteur d’étude.  
 

Tableau III: Récapitulatif des personnes interviewées 

Catégories des personnes 
ressources 

Effectifs  

CCC 04 

TSDA 02 

Président/ UPC 04 
CV 12 

Total  22 

Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2020 

Ainsi, ces personnes ressources ont été interviewées afin de recueillir 
des informations complémentaires pour l’atteinte des objectifs. Elles 
sont des acteurs clés qu’au niveau gouvernemental, privé et partenaire 
international.  
  
1.2. Traitement statistique des données 
Le dépouillement a été fait manuellement et les informations obtenues 
ont été traité et une analyse approfondie effectués. Ces informations 
ont fait l’objet d’un traitement informatique par les logiciels Microsoft 
Word (2016), Excel (2016) et ArcView a permis de réaliser les cartes 
utilisées.  

L’analyse et l’interprétation des résultats sont faites à travers le 
commentaire des cartes thématiques (carte géomorphologique, 
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géologiques, pédologique, des risques) et de synthèse (carte 
d’occupation du sol, topographique) réalisées, l’analyse des graphes et 
des résultats issus du dépouillement des fiches d’enquête et des guides 
d’observation.  

1.3. Analyse des résultats 
L’étude réalisée sur les méthodes de résilience des populations face aux 
risques hydro-climatiques repose essentiellement sur une approche 
systémique intégrant les informations quantitatives et qualitatives 
recueillies lors des investigations.  
L’approche méthodologique utilisée s’inscrit dans le concept du modèle 
PEIR qui signifie Pression - Etat - Impact - Réponse (figure 2).  
 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Modèle d’analyse PEIR utilisé pour l’étude 
 
De la figure, on note que dans le cadre de cette étude, il existe des 
facteurs de pression des risques hydro-climatiques qui ne cesse de se 
manifester. Les populations ayant connaissance de ces facteurs ont 
développés des modèles pour s’adapter malgré leurs vulnérabilités. Les 
impacts sont énormes d’où il est nécessaire de renforcer la résilience 
d’adaptation.  

PRESSIONS 

ETAT 

IMPACTS 

REPONSES 

FACTEUR DE PRESSION  

(Risques hydro-climatiques : inondations, sècheresses) 

MANIFESTATION DE LA PRESSION 

(Modification des paramètres hydro-climatiques, crue 

précoce, débordement du lit des cours d’eaux, etc.) 

 

Développement des méthodes de résilience d’adaptation 
par les populations pour faire face aux risques hydro-

climatiques dans la Basse Vallée de l’Ouémé 

 Récolte précoce, rendement moyen, manque de main 

d’œuvre, manque de moyen financier, etc.  

Corrélation des méthodes institutionnelles et 

endogènes pour un renforcement de la résilience  
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3. Résultats  
 

3.1. Différentes méthodes de résilience développées par les 
populations dans la Basse Vallée de l’Ouémé 
Les régions de la Basse Vallée de l’Ouémé sont beaucoup plus exposées 
aux risques hydro-climatiques. Afin de faire face à ces risques, les 
populations développent divers modèles de résilience.  
 

3.1.1. Planches surélevées ou « Kanfli » 
La majorité (plus de 90 %) des populations adoptent cette méthode de 
planches de surélevées communément appelé « Dotâ » ou « Kanfli » 
dans les régions de la BVO. Différent des billons, les planches 
surélevées ont souvent 2 mètres de large et 10 de long. La planche 
suivante montre un peu à quoi ressemblent les planches surélevées dans 
la BVO.                

  
Planche 1 : Planche surélevées à Adjohoun 

Prise de vue : AVOCE, Septembre 2020 
 
Ces deux photos ont été prises à Kodé dans la commune d’Adjohoun. 
Ces planches surélevées ont été préparées pour les cultures de maïs, 
haricot, manioc, piment, etc. Cependant, la réalisation de ses planches 
surélevées n’est pas le travail d’une seule personne mais d’au moins 
trois à quatre. De ce fait, les producteurs se mettent ensemble pour 
réaliser les planches. C’est une pratique qu’ils dénomment « Adjôlo », 
qui consiste à se mettre ensemble pour la réalisation des planches 
surélevées dans leurs champs à tour de rôle. La photo montre la 
réalisation d’une planche surélevée par des producteurs. 



94 
 

Comme l’on voit sur cette photo, c’est un travail d’équipe. Ils se 
mettent ensemble ; amis, parents et proches pour s’entraider. Le 
propriétaire du champ assure le repas à l’équipe lors de la réalisation des 
planches surélevées dans son champ. Ils réalisent des planches 
surélevées de 10 mètres sur 2 avec une hauteur de 10 mètres à 20 et 
d’autre de 14 mètres sur 3 avec une hauteur de 30 mètres à 40. Mais, 
quand un producteur a les moyens il paye pour réaliser ces planches 
surélevées. 

Par ailleurs en saison pluvieuse, l’eau se rassemble dans les petits drains 
qui se retrouvent de part et d’autre des planches qui sont en réalité des 
carneaux d’évacuation d’eau vers le cours d’eau. Ainsi,  les canaux 
d’évacuation empêchent la montée des eaux et les cultures qui sont 
cultivées sur les planches surélevées d’être envahie. Mais, en saison 
sèche, la chaleur absorbe une partie d’eau qui s’infiltre dans les planches 
surélevées et le reste devient un trop pour les cultures et elle meurt. 

La photo  montre des cultures de piment et de patate douce sur les 
planches surélevées à Dangbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo 1: Réalisation des planches surélevées à Aguégués 
Prise de vue : AVOCE, Août 2020 
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Photo 2: Culture de patate douce et de piment à Dangbo 

Prise de vue : AVOCE, Août 2020 
 

Les producteurs de la Basse Vallée de l’Ouémé en général cultivent le 
piment, la patate douce, le gombo, le niébé, le maïs, le manioc, la 
tomate, etc. La spécialité dépend des producteurs qui sont sur le plateau 
de terre de barre ou encore appelé « Aguédji » dans la région. En effet, 
ceux qui ont leur champ sur le plateau de terre de barre n’ont pas 
besoin des planches surélevées pour cultiver. Ils cultivent sur les billons 
car la probabilité que leurs champs soient inondés est faible. La photo  
montre une culture d’haricot à Akpadanou dans la commune 
d’Adjohoun. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Photo 3: Culture d’haricot à Akpadanou dans la commune d’Adjohoun 
 Prise de vue : AVOCE, Septembre 2020
  
Dans la Basse Vallée de l’Ouémé, quand on retrouve des cultures sur 
billon. En somme, avec cette méthode de planche surélevée 
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communément appelé « kanfli » malgré la quantité importante de la 
pluie, les producteurs de la BVO récupèrent leurs cultures. Mais, il y a la 
crue à laquelle ils n’échappent pas. Selon 95 % des producteurs qui 
cultivent dans la plaine d’inondation encore appelé « Wodji » affirment 
que peu importe les dispositions qu’ils prennent, quand la crue est là 
l’eau envahit toujours les champs.   

 Planche surélevée ou « Tôgodo » 

Ces planches surélevées communément appelé « Tôgodo » sont dans la 
pratique la même chose que les planches surélevées communément 
appelé « Kanfli » dans les régions. Dans la différence dans la réalisation 
de ces planches surélevée ou « Tôgodo » est que ce sont des genres de 
planche surélevée de 2 mètres de large mais d’une longueur très 
importante. Sa longueur dépasse la longueur d’au moins d’un hectare de 
terrain. Donc, la forme est comme une planche surélevée mais bien 
long et de hauteur de plus de 40m. De part et d’autre, les drains qu’on 
retrouvent sont des drains collecteurs différents des drains 
d’assainissement (petits drains qui draine l’eau vers les drains collecteurs 
pour être ensuite évacuer dans le cours d’eau) qui permettent 
normalement d’évacuer l’eau en grande quantité. Ainsi, l’eau coule en 
bas et les cultures sont en hauts. Généralement, ce sont les cultures 
maraichères qui sont faites là-dessus. Sa réalisation nécessite beaucoup 
plus de main d’œuvre. La planche  2 montre les formes que prennent 
les planches surélevées ou « Tôgodo » dans la BVO. 

Planche 2 : Planches surélevées ou « Tôgodo » dans les communes de 
basse vallée de l’Ouémé 

Prise de vue : AVOCE, Septembre 2020 
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Cette méthode de planches surélevées est utilisée par 30 % des 
producteurs enquêtés. C’est une pratique ancienne mais qui continue 
d’être utilisée parce qu’elle joue plusieurs rôles. Dans ces drains-là, il ne 
manque jamais d’eau même quand la terre est vraiment sèche. Ainsi, 
quand les plantations de riz deviennent sèches, ils mettent les motos-
pompes dans ces drains pour arroser les plantations de riz et aussi les 
cultures maraichères. De plus, dans ces drains ils font de la pêche 
surtout dans la période de crue où la majorité se retrouve sans travaux 
agricoles. Et ces poissons pêchés leurs permettent de bien se régaler 
lors des fêtes.  

 Bâches d’eaux ou « Trous à poisson » 

Les trous à poisson comme le nom l’indiquent, ce sont des creusés 
faites pour capturer les poissons. Mais, ils sont exploités pour les 
travaux agricoles. Cette méthode des bâches d’eaux est utilisée le plus 
souvent pendant la sécheresse. Donc, quand les cultures manquent 
d’eau surtout les cultures maraichères et les plantations de riz, l’eau de 
ces trous à poisson est pompée pour arroser ces cultures. La planche 
suivante présente une vue des bâches d’eaux. 

  
 

Planche 3 : Trou à poisson dans les Communes de la basse vallée de 
l’Ouémé  

Prise de vue : AVOCE, Septembre 2020 
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Ces photos ont été prises dans la période de crue et l’eau a déjà envahi 
presque tous les champs (tous les champs se retrouvant dans la plaine 
d’inondation) et les bâches d’eaux. Cependant, avec les bâches d’eaux 
sur ces photos on arrive par à avoir les délimitations exactes d’une 
bâche d’eau.   

En effet, une bâche d’eau peut s’étendre de 10 mètres de long et 5 de 
large. Les herbes sont enlevées tout autour de la bâche d’eau. C’est un 
genre de creusement dans l’eau tout en délimitant l’espace servant la 
rétention d’eau. Donc, l’objectif est de retenir l’eau dans cet espace 
donné pour qu’au temps voulu l’eau soit utilisée pour arroser les 
cultures. C’est vrai que les pêcheurs réalisent quelque chose du genre 
(trou à poisson) pour capturer les poissons dans ce trou pour après les 
pêchés. Mais, quand par mégarde les poissons se retrouvent dans les 
bâches d’eaux des producteurs, ils sont pêchés pour servir de repas aux 
ménages. D’où, cette méthode de bâche d’eau encore appelé « trou à 
poisson » joue deux rôles. 

 Autres modèles de résilience  

Les producteurs de la Basse Vallée de l’Ouémé, vu qu’il arrive une 
période où ils n’arrivent plus à maîtriser l’eau ils font des productions à 
moyenne période. Du coup, ils cultivent par exemple les maïs de deux 
(02) mois et demi au plus au lieu de quatre (04) mois. Ainsi, les ATDA 
les aident en mettant à leurs dispositions des semences à cycle court.  

En effet, ils utilisent la semence de maïs appelé 2000 Synée qui leurs 
permettent de produit des maïs en 75 jours (2 mois et demi). Il y a 
également la semence de maïs dénommé EVDT, lui produit des maïs 
en 90 jours (3 mois). Cette variété de maïs est plus cultivée par les 
producteurs qui sont dans la vallée (plaine d’inondation) car la présence 
du fleuve humide les sols qui leurs est favorable. Ces semences sont 
pour la plupart subventionnées par l’Etat pour aider les producteurs. 
Les producteurs surtout ceux qui dont les champs sont sur le plateau de 
terre de barre retournent des fois seulement la terre et sèment leurs 
cultures (le maïs et le manioc souvent) ; on appelle ça le labour à plat. 
Aussi, ils font des buttes et ils cultivent souvent le manioc là-dessus. 
Ainsi, la quantité de chaleur que reçoivent les cultures diminue ; cette 
méthode est utilisée pendant les saisons sèches où la sécheresse pense 
s’installer. Certains producteurs construisent des forages. Ainsi, en 
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l’absence de pluie, l’eau de forage est utilisée pour arroser les cultures 
souvent le maraichage. Par exemple un producteur de Dangbo a 
construit un forage avec ses propres frais pour ses cultures maraichères.   
 
Conclusion 

 
Chaque année, le rendement des cultures sont faibles voire nuls car, ces 
risques amènent les paysans à rouler à perte. Alors, les populations 
paysannes, l’Etat et les partenaires techniques ont réfléchi et ont 
développées des méthodes de résilience d’adaptation pour faire face à 
ces risques hydro-climatiques.  
Ainsi, les paysans réalisent des planches surélevées sur lesquelles ils 
cultivent le maïs, le manioc, la patate douce, le niébé, le gombo, les 
cultures maraîchères, etc. Afin d’avoir de l’eau au cas où la sécheresse 
va sévir, ils font des bâches d’eaux pour retenir l’eau pour après pompé 
pour arroser surtout les plantations de riz et les cultures maraîchères. Ils 
adoptent aussi les semences à cycle court pour pourvoir vite faire la 
récolte vue que depuis un bon moment la crue les surprenne. 
Les populations paysannes, pour eux, seule la crue précoce est la chose 
à laquelle elles n’arrivent pas à faire face. C’est donc un phénomène 
qu’eux-mêmes s’attendent mais qui surprennent ces dernières. Ils sont 
obligés récoltés précocement leurs cultures ou soit, ils abandonnent ou 
perdent tout. 
 Ainsi, en période de crue, ils se trouvent sur des champs de plateau de 
terre de barre ou « Aguédji » pour cultiver ou bien ils abandonnent un 
tant soit peu les activités agricoles et s’adaptent à d’autres activités 
comme la pêche, l’élevage, le commerce et le ramassage du sable 
pluviale etc.  
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