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Résumé 

Les changements climatiques constituent de nos jours, un défi à relever et pour y faire face, chaque pays 
doit développer des mesures appropriées à son contexte socio-environnemental. C’est pour mieux 
comprendre comment les paysans s’y prennent à Manigri, un arrondissement de la Commune de Bassila 
que la présente étude a été initiée. Elle se propose donc d’analyser les stratégies d’adaptation paysanne 
face aux mutations du cycle de l’eau dans cet arrondissement. Cette étude est de type mixte. Elle a mobilisé 
85 individus. Les résultats montrent que les paysans sont confrontés à un certain nombre de difficultés 
liées aux effets des mutations du cycle de l’eau. Pour limiter les dégâts, plusieurs stratégies d’adaptation 
sont mises en œuvre. Ces stratégies sont utilisées en réponse aux contraintes auxquelles chaque producteur 
est confronté. Au nombre de celles-ci on peut retenir : l’adoption de nouvelles variétés de culture à cycle 
court, l’intensification de l’utilisation des intrants agricoles, la modification de l’ordre de semis des cultures 
au cours de la saison agricole, et la gestion rationnelle de l’eau.  
Mots clés : changements climatiques, mutation ; cycle de l’eau ; manigri, bénin. 

Abstract 

Climate change is now a challenge and to face it, each country must develop measures appropriate to its 
socio-environmental context. This study was initiated to better understand how the peasants go about it 
in Manigri, a district of the Municipality of Bassila. It therefore proposes to analyze farmers' adaptation 
strategies in the face of changes in the water cycle in the district of Manigri. This study is of a mixed type. 
It mobilizes 85 individuals. The results show that farmers face a number of challenges related to the effects 
of changes in the water cycle. To limit the damage, several adaptation strategies are implemented. These 
strategies are used in response to the constraints that every producer faces. These include: the adoption of 
new crop varieties with a short cycle, the intensification of the use of agricultural inputs, the modification 
of the order of sowing of crops during the agricultural season, and rational water management.  
Keywords: Climate Change, Mutation; Water cycle adaptation, Manigri, Benin. 
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Introduction 
 
Les changements climatiques à travers le réchauffement de la terre sont 
des modifications attribuées directement ou indirectement aux activités 
anthropiques et qui altèrent la composition de l’atmosphère globale et 
viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours 
des périodes comparables (GIEC). Les changements climatiques 
constituent donc une menace pour l’environnement et le développement 
durable (R. DIMON, 2008 : 5). Selon le quatrième rapport du Groupe 
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), les 
communautés pauvres seront les plus vulnérables du fait de leurs 
capacités d’adaptation limitées et de leur grande dépendance aux 
ressources à forte sensitivité climatique (MCVDD, 2008 :566). 
Le Bénin, à l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest est aussi 
confronté à ce défi du siècle que constituent les mutations climatiques 
dont l’une des conséquences les plus importantes et qui bouleversent le 
quotidien des populations rurales est la mutation observée au niveau du 
cycle de l’eau. Les secteurs les plus affectés par ces changements sont 
ceux des ressources en eaux, de l’énergie, des zones côtières, de la santé, 
de l’agriculture et de la foresterie (S. M. D. Agossou, 2008 :18). Au Bénin, 
où l’agriculture constitue l’activité principale (70% de la population active 
contribuent à hauteur de 36% du PIB) les paysans vivent avec acuité les 
conséquences de ces changements (R. DIMON, 2008, p.5). On remarque 
une dégradation de plus en plus prononcée de l’environnement et de la 
terre qui ne répondent plus favorablement aux efforts consentis par les 
paysans. Les travaux de M. Boko (1988 :601), F. Afouda (1990 : .428) et 
C. Houndénou (1999 : 341) ont montré clairement que la baisse de la 
pluviométrie aggravée par les réchauffements thermiques a induit une 
dégradation du milieu écologique et a eu des impacts négatifs sur la 
production agricole. D’autres travaux portant sur les modifications 
pluviométriques des années 70 (R. Dimon, 2008 :6) ont aussi montré que 
le Bénin a subi une réduction de 20% des précipitations entre 1970 et 
1990 impliquant une diminution de 40% des écoulements. Ces auteurs 
ont aussi noté une forte intensification des sécheresses qui se sont 
produites pendant la même période notamment, au cours de la décennie 
1970 à 1980. Les prévisions actuelles ne sont guère encourageantes car, 
la situation se dégrade chaque année un peu plus. 
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Dans l’arrondissement de Manigri, cadre de la présente étude, 
l’agriculture est la principale activité qui occupe plus de la moitié des 
habitants (PDC 3, 2020, Bassila : 9). Au regard des bouleversements 
climatiques et hydrauliques observés, les paysans de cet arrondissement 
ont dû s’adapter aux nouvelles données environnementales et aux risques 
qui en découlent.  En effet, le dérèglement et les déficits pluviométriques 
saisonniers enregistrés ont fortement perturbé les cycles culturaux, ont 
bouleversé le calendrier agricole paysan et ont rendu non fonctionnelles 
les normes culturales endogènes en vigueur chez ces populations 
paysannes (C. Houndénou, 1999 : 341 ; E. Ogouwalé, 2001 : 119). Cette 
situation s’explique par les indicateurs de l’évolution du climat que sont : 
l’indigence pluviométrique (Fulgence Afouda, 1990 : 428), la réduction 
de la durée des saisons agricoles (M. S. Issa, 1995 :113), le réchauffement 
thermique et à la péjoration pluviométrique (E. Ogouwalé, 2004 : 119). 
Pour y faire face, les paysans de Manigri ont adopté de nouvelles 
stratégies agricoles. Désormais, ils pratiquent la jachère des sols et la 
rotation des cultures pour une meilleure productivité. A ces pratiques, ils 
associent aussi l’utilisation des engrais chimiques l’invocation des 
divinités et des ancêtres auxquels ils adressent leurs suppliques et des 
sacrifices propitiatoires. 
C’est pour mieux comprendre les différentes stratégies mises en œuvre 
par les paysans de Manigri que cette recherche se propose de répondre à 
la question suivante : Quelles sont les stratégies d’adaptation paysanne 
aux mutations observées au niveau du cycle de l’eau dans 
l’arrondissement de Manigri ? 
 
1. Méthodologie 

La démarche est de type mixte : qualitatif et quantitatif. Elle a permis de 
mieux identifier les problèmes induits par les mutations climatiques et les 
stratégies d’adaptation mises en œuvre par les paysans de Manigri pour y 
faire face.   
 
    1.1. Cadre d’étude 
La Commune de Bassila s’étend sur une superficie de 5661 Km2 (INSAE, 
2008) et fait partie des quatre (04) communes qui composent le 
Département de la Donga au Nord-Ouest du Bénin. La commune 
compte trente (30) villages administratifs répartis sur quatre (4) 
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arrondissements que sont : Bassila, Pénéssoulou, Alédjo et Manigri qui 
est le cadre de cette étude. L’ensemble de ces arrondissements compte 
une population de 130.091 habitants en 2013 (INSAE, 2013, p.48). La 
figure 1 présente la carte de localisation de la Commune de Bassila. 
 

Figure 1: Localisation et carte administrative de Bassila 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Source : PDC 3, Bassila 
 
     1.2. Groupes cibles 
 Répartis en trois grands groupes cibles, 85 individus ont été impactés 
par l’enquête et se présentent comme suit : 81 individus de la population 
de Manigri, 01 climatologue et 03 agents de l’Agence Territoriale de 
Développement Agricole (ATDA). Soit au total un effectif de 85 
personnes enquêtées. 
 
    1.3. Techniques de collecte des données 
L’observation participante, l’entretien et le questionnaire ont été utilisés 
pour la collecte des données. L’observation participante a permis 
d’identifier les stratégies mises en œuvre par les agriculteurs de Manigri 
pour s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. Les entretiens 
individuels semi-directifs ont ciblé les agents de l’ATDA, le climatologue, 
et quelques grands agriculteurs. Les questionnaires ont été aussi 
administrés aux différentes cibles. 
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    1.4. Traitement et analyse des données 
Dans le cadre de cette étude, l’analyse du contenu a été utilisée pour 
comprendre les logiques qui sous- tendent les différentes stratégies mises 
en œuvre par les acteurs en matière d’adaptation aux changements 
climatiques à Manigri. Cette analyse a pris en compte l’ensemble des 
stratégies identifiées et les pratiques culturales observées. 
 
    1.5. Modèle d’analyse 
Le modèle d’analyse se fonde sur la théorie de l’analyse stratégique de 
Crozier et Freidberg. Ce modèle d'analyse organisationnelle s'articule 
autour de la compréhension des relations entre acteurs interdépendants 
et des stratégies développées par ces derniers. Il a ainsi permis de 
comprendre le vécu des paysans de Manigri face aux changements 
climatiques et d’identifier les différentes pratiques, les différentes 
actions/réactions, les raisons explicites (Weber, 1956 : 71) développées 
ou utilisées par les paysans au regard des différentes modifications que 
connaît le climat. 
 
2. Résultats  

Les résultats obtenus à Manigri en matière de stratégies d’adaptation 
paysanne aux mutations du cycle de l’eau se présentent comme suit : 
 
    2.1. Cycle traditionnel de l’eau à Manigri 
L’arrondissement de Manigri enregistre traditionnellement deux saisons 
au cours de l’année. Une saison sèche allant de novembre à février soit 3 
à 4 mois avec une petite accumulation de pluie dans le mois de janvier 
qui annonce la fin de l’harmattan et le début de la chaleur. Cela permet 
aux paysans de commencer par s’apprêter pour la nouvelle saison. La 
saison pluvieuse quant à elle va de la fin du mois de février jusqu’au début 
du mois de novembre soit 6 à 8 mois avec une chute de pluie d’au moins 
31 jours. La plus grande accumulation de pluie a lieu au cours du mois 
d’août. 
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Figure 2 : Cycle traditionnel de l’eau à Manigri 
 

 
 

Source : Enquête de terrain (Août-Septembre 2020) 
 

Figure 3 : Répartition des pluies sur une année selon les enquêtés 
 

 
 

Source : Enquête de terrain (Août-Septembre 2020) 
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Les données présentées dans la figure 3 montrent que pour 32% des 
individus enquêtés, la saison des pluies démarre à partir du mois d’avril 
et prend fin au cours du mois d’octobre laissant ainsi la place à la saison 
sèche de novembre à mars. Pour 28% d’entre eux la saison des pluies 
commence en Avril pour prendre fin au cours du mois de novembre. 
Seulement 10% des enquêtés soutiennent qu’elle couvre les mois de Mars 
à Octobre. On peut donc à l’analyse de ces résultats déduire que 
l’arrondissement de Manigri enregistre deux grandes saisons : une saison 
pluvieuse qui couvre les mois d’avril à octobre et une saison sèche qui 
dure de novembre à mars.  
 
    2.2. Perceptions paysannes des mutations du cycle de l’eau 
Les communautés paysannes entretiennent des liens étroits avec leur 
milieu environnement  
(E. Ogouwalé, 2006). Car, elles dépendent de cet environnement et du 
climat pour obtenir les ressources nécessaires à leur survie. L’agriculture 
qui est la principale activité des populations de l’arrondissement de 
Manigri est tributaire des aléas climatiques. Les représentations que les 
populations de Manigri ont de ces aléas s’expliquent par la manifestation 
du courroux des divinités qui se traduit par la rareté de la ressource eau. 
En effet, le démarrage tardif des pluies, leur mauvaise répartition, la 
baisse des hauteurs pluviométriques, la chaleur excessive et la diminution 
du nombre de jours de pluies constituent à leurs yeux autant d’indices 
d’une sanction des divinités contre les transgressions que les populations 
de cette région ont eu à commettre. 
 Par ailleurs, les populations de Manigri expliquent aussi le flétrissement 
des cultures et la baisse de la production agricole par une mauvaise 
répartition des pluies et par les nombreuses poches de sécheresse 
observées au cours de la saison pluvieuse.  C’est pourquoi, pour ces 
populations, il est nécessaire de procéder non seulement à des sacrifices 
propitiatoires à l’endroit aussi bien des divinités que des ancêtres mais 
aussi de changer leurs pratiques culturales.  
Les sacrifices propitiatoires ont pour objet d’apaiser le courroux des 
divinités.  Aussi implorent-ils Elédùmaré  le Dieu suprême  qui a confié 
des tâches spécifiques à toutes les divinités. La première d’entre elles 
Iemanjá est la Mère de tous les êtres vivants, la divinité de la mer, de la 
pêche et des pêcheurs. Elle protège les familles, les femmes enceintes et 
les enfants. Ainsi, lorsqu’il arrive qu’il ne pleuve pas ou que les pluies 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%B3d%C3%B9mar%C3%A8
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Iemanja
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sont rares et mal réparties, les anciens ont recours à cette divinité à travers 
les prières et les sacrifices propitiatoires pour qu’elle libère les eaux en 
abondance par l’entremise de Xangô. Xangô est la divinité de la justice, de 
la foudre, du feu et du tonnerre. C’est elle qui détient selon la cosmogonie 
des populations de cette région les clés des robinets célestes. L’ouverture 
de ces robinets permet à Xangô  de pourvoir Oxum la divinité des eaux et 
des rivières en eaux abondantes pour permettre à Ogoun, la divinité 
tutélaire des agriculteurs de les satisfaire en leur accordant une récolte 
abondante et riche.  
 
    2.3. Mutations du cycle de l’eau et perturbations du rendement 
agricole à Manigri 
La corrélation entre le cycle de l’eau et le rendement agricole n’est plus à 
établir. Le tableau I présente les avis des individus enquêtés sur la 
question du lien de cause à effet.  
 

Tableau I : Répartition des enquêtés en fonction du changement du cycle 

Mutation de cycle 
de l’eau 

Enquêté Fréquence 

Oui 82 96.47% 

Non 3 3.53% 

Total 81 100% 

 
Source : Enquête de terrain (Août-Septembre 2020) 

 
L’analyse des données du tableau I révèle que pour la majeure partie des 
individus enquêtés soit 96.47%, les mutations observées au niveau du 
cycle de l’eau sont réelles et effectives. Elles se caractérisent par une 
irrégularité, une mauvaise répartition et une rareté des pluies qui ont un 
impact négatif sur le rendement agricole dans la région. Plusieurs facteurs 
expliquent ces mutations observées au niveau du cycle de l’eau. 
 
    2.4. Facteurs explicatifs des mutations du cycle de l’eau 
Selon les populations de Manigri, plusieurs facteurs expliquent les 
phénomènes de mutation du cycle de l’eau. Au nombre de ces facteurs 
on peut retenir : la déforestation, le changement climatique, les gaz à effet 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Shang%C3%B4
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Shang%C3%B4
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Shang%C3%B4
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Oshun
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ogoun
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de serre, la destruction de la couche d’ozone, l’avancée du désert, 
l’occupation anarchique des espaces et les transgressions des normes 
ancestrales. 
La déforestation vient est l’activité dont l’impact sur les perturbations 
climatiques est le plus remarquable dans la localité. En effet, depuis la 
découverte de la manne qu’ils pouvaient tirer des ressources forestières, 
les jeunes de cet arrondissement se sont lancés dans l’exploitation 
inconsidérée du bois d’œuvre et de la vente du charbon de bois.  Il s’en 
suit que la pression anthropique de plus en plus forte sur les ressources 
florales contribue de façon drastique au rétrécissement des ressources 
forestières. Par ailleurs, les cultures de rente notamment, le coton ont 
donné un coût d’accélération à la surexploitation des ressources 
naturelles entraînant ainsi la chute de la pluviométrie dans 
l’Arrondissement de Manigri.  
Les individus enquêtés affirment que les mutations du cycle de l’eau ont 
un fort impact sur leur vie et sur les activités champêtres. Les populations 
de Manigri essentiellement agraires n’arrivent plus à vivre du fruit de leur 
labeur. Les mutations du cycle de l’eau les a installés dans une grande 
précarité. Il s’en est suivi une profonde crise sociétale et culturelle. E 
effet, les paysans jadis heureux et jaloux de leur profession amorcent 
désormais une reconversion professionnelle ou immigrent au Nigéria 
pour vendre leur force de travail. Ainsi, beaucoup de paysans se sont 
reconvertis en conducteurs de taxi-moto communément appelés 
Zémidjan en appoint au travail de la terre qui ne leur permet plus de 
subvenir aux besoins élémentaires de leurs familles.  
 
    2.5. Stratégies d’adaptation paysanne aux mutations du cycle de 
l’eau 
Plusieurs stratégies d’adaptation aux mutations du cycle de l’eau sont 
mises en œuvre par les paysans de l’Arrondissement de Manigri. Les 
données collectées montrent que les paysans pour faire face à ces 
perturbations climatiques font appel à des méthodes tant traditionnelles 
que modernes. 38,8 % des enquêtés adoptent le reboisement comme 
stratégie de lutte contre les mutations du cycle de l’eau. Dans le souci de 
ne pas subir les aléas climatiques, 21,12% parmi les paysans enquêtés 
affirment procéder à la sélection des semences améliorées pour réduire 
la durée de maturation de la culture et accroître ainsi leurs rendements. 
Pour 17,2 % des enquêtés, il s’agit d’improviser des stratégies pour 
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s’adapter aux conjonctures qui se présentent à eux. 9,8% déclare avoir 
fait usage des engrais chimiques tandis que 4,5% ont opté pour l’arrosage 
des semences afin d’améliorer leurs rendements 7,5% des enquêtés 
affirment mettre leur terre en jachère et 1,08% procède par rotation des 
cultures. La pluralité de stratégies montre à quel point les paysans de 
Manigri sont désemparés face aux mutations du cycle de l’eau. Les 
données issues des entretiens avec les agents territoriaux de 
développement agricole montrent qu’à part le reboisement, les paysans 
doivent faire le tri des semences ce qui correspond à la stratégie adoptée 
par 21,12% des enquêtés. 
Au total, les paysans de l’Arrondissement de Manigri ont mis en place 
diverses stratégies pour s’adapter aux mutations du cycle de l’eau dont ils 
sont victimes. 
 

3. Discussion 
 
Les paysans sont confrontés depuis quelques années à de nombreux 
problèmes liés aux effets des mutations du cycle de l’eau induites par les 
changements climatiques. Dans leur analyse du phénomène, les 
populations de Manigri, face aux effets induits par le changement 
climatique et les diverses actions anthropiques sur les ressources, mettent 
un accent particulier sur les transgressions des interdits liés aux divinités 
de l’eau dont le courroux se manifeste à travers les calamités de toutes 
sortes (épidémies, violentes tempêtes, sècheresses, rareté des pluies etc.) 
observées ces derniers temps. Ces explications fournies à ce phénomène 
par les populations enquêtées sont à l’opposé de ce qu’affirme Rodrigue 
Dimon (2008 : 84), pour qui les phénomènes observés ne peuvent pas 
s’expliquer pas des croyances religieuses mais plutôt comme étant la 
résultante des conséquences des perturbations climatiques sur 
l’écosystème. Ce qui se traduit par les érosions dans les champs, le 
tarissement précoce des marres et cours d’eau, la sècheresse, les 
mauvaises récoltes etc. Selon cet auteur soutenu par Swaminathan (2011), 
« l’agriculture a également causé des dégâts à l’environnement au sens 
élargi, comme le déboisement, les émissions de gaz à effet de serre et la 
pollution des masses d’eau » (Swaminathan, 2011 : 5). 
Mais le facteur anthropique est la principale explication à donner au 
changement climatique ce que confirme les travaux de S. Malgrange 
(2011 : 41), qui affirme que « les pluies sont de plus en plus instables et 
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le réglage des calendriers culturaux varie d’une année à l’autre, ce qui 
n’était pas le cas dans le passé ». Les travaux de Boko (1988 : 601), 
Afouda (1990 : 428) et de Ogouwalé (2004 : 119), corroborent ce point 
de vue et montrent que les péjorations pluviométriques, la réduction de 
la saison agricole, la persistance du dérèglement climatique et la hausse 
des températures minimales, caractérisent désormais les climats du Bénin 
et modifient les régimes pluviométriques et les systèmes de production 
agricole. 
Aussi, pour limiter les effets des mutations du cycle de l’eau et améliorer 
leur bien-être, les populations locales de l’Arrondissement de Manigri 
ont-elles développé diverses stratégies d’adaptation. Ces stratégies sont 
mixtes et sont à la fois modernes et traditionnelles. Elles sont 
développées en réponse aux contraintes auxquelles chaque producteur 
ou groupe de producteurs doit désormais faire face. C’est ce que soutient 
la thèse de Rodrigue Dimon (2008 : 104), qui affirme que « les 
populations locales des villages [……] ont continuellement modifié les 
systèmes culturaux de base en adoptant par exemple de nouvelles variétés 
de culture dans le but de répondre au contexte climatique actuel. En 
conséquence, certaines variétés de cultures héritées dites traditionnelles, 
qui pour l’essentiel ont un cycle long, sont en cours d’abandon. » 
Rodrigue Dimon (2008 : 104). 
Le monde paysan à Manigri a toujours entretenu un lien étroit et subtil 
avec son environnement. Il a aussi développé des connaissances 
séculaires qui lui ont permis de vivre en parfaite symbiose avec la nature 
qui lui donnait en abondance les ressources agricoles dont il a besoin. 
Malheureusement, les innombrables conséquences consécutives aux 
bouleversements climatiques successifs ont détruit cette harmonie et ont 
contraint les paysans à adopter et à développer de nouvelles stratégies 
pour amoindrir les effets des perturbations climatiques comme le 
confirment les travaux de M. S. Swaminathan (2011 :54) qui montrent 
qu’une bonne maîtrise de la disponibilité en eau par saison et par an 
permet d’améliorer la résilience des systèmes de production.  
 
Conclusion 
 
Au terme de cette étude, il ressort que le cycle de l’eau a connu de 
profondes modifications à Manigri.  Pour s’adapter aux différentes 
modifications observées au niveau du cycle de l’eau, et face à l’ampleur 
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des dégâts, les paysans de cet arrondissement ont mis en place des 
stratégies qui leur permettent de s’adapter au mieux aux nouvelles 
données climatiques. Ainsi, les paysans de Manigri combinent les 
stratégies aussi bien traditionnelles que modernes pour s’en sortir. Il s’agit 
essentiellement de la sélection des semences améliorées, du reboisement, 
de l’utilisation des engrais chimiques, de la mise en jachère des terres, des 
sacrifices propitiatoires à l’endroit des divinités et de la rotation des 
cultures.  Mais, ces solutions bien qu’utiles ne résolvent pas entièrement 
le problème.  
Au regard des impacts négatifs que les changements climatiques exercent 
sur la biodiversité et des conséquences de plus en plus dramatiques sur 
les populations, il urge que des actions hardies soient envisagées par les 
autorités politico-administratives et les décideurs à tous les niveaux pour 
accompagner et améliorer les stratégies d’adaptation initiées par les 
paysans de l’Arrondissement de Manigri au Nord-ouest du Bénin. 
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