
Entre traditions et 
innovations au Bénin

Comme vous le savez, le journal a 
pour objectif de vous faire découvrir 
comment, à travers le monde, 
l’agriculture et l’architecture 
s’adaptent aux changements 
actuels tout en s’appuyant sur 
les modes traditionnels, avec un 
éclairage fort sur les innovations 
dans les systèmes agricoles à 
échelle humaine et l’adaptation 
de l’habitat à son environnement.
Ce mois-ci, mise à l’honneur de 
l’agroécologie béninoise et ses 
répercussions sur l’habitat. 
Le Bénin est un pays où la 
tradition avec la culture d’Ifâ ou 
le Fâ (culture vaudou) joue un 
rôle très important mais qui, pour 
autant, ne cesse d’innover dans 
sa manière de produire, avec 
une recherche d’indépendance 
et d’autonomie alimentaire. Il est 
intéressant d’analyser comment 
peuvent s’articuler ces démarches 
innovantes et la tradition vaudou 
qui dicte l’organisation du village et 
des terres alentour, et, même, prédit 
la qualité des récoltes. Plusieurs 
initiatives locales sont mises en 
place (associations, coopératives, 
jardins agroécologiques,        
formations…) et depuis maintenant

plusieurs années, le gouvernement 
vient soutenir le développement 
agricole du pays avec la création 
d’agences territoriales de 
développement agricole réparties 
selon différents pôles pour répondre 
aux besoins des différentes régions. 
Dans ce numéro, découverte d’une 
association étudiante et de deux 
de ses membres intéressés par 
le Bénin, éclairage sur quelques 
initiatives locales.

Association du mois
Chaque mois nous vous 
présentons une association, une 
initiative… qui fait sens par rapport 
à la thématique du mois. 

Cette fois-ci il s’agit de l’association 
les Agro’nautes, c’est une 
association 100% étudiante qui 
s’est donnée pour mission d’illustrer 
la diversité d’agrosystèmes dans le 
monde et d’étudier leur durabilité. 
L’association accompagne des 
projets étudiants ; cette année 
deux membres de l’association 
ont décidé de monter un projet au 
Bénin. Leur projet Archigro étant 
dans le cadre de notre thématique 
du mois, nous leur avons demandé 
de se présenter.
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Si vous avez des questions pour les filles ou sur leur projet 
contactez les aux adresses suivantes :
 projet.archigreau@gmail.com OU lesagronautes@gmail.com

« Étudiante en agronomie je 
m’intéresse tout particulièrement 
à l’agriculture respectueuse de 
son environnement et de ses 
agriculteurs, je pense sincèrement 
que la prochaine révolution agricole 
sera agro écologique ou ne sera 
pas. Aller voir ce qui se fait ailleurs 
que chez moi comme source 
d’inspiration, voilà ce qui a motivé le 
projet Archigro. Il combine mon désir 
de découverte et de voyage et mon 
intérêt pour une agriculture innovante, 
soucieuse de l’environnement 
et socialement équitable.»

Elsa Ribes

« Etudiante en architecture, je 
m’intéresse tout particulièrement 
aux constructions durables qui 
respectent la faune et la flore ainsi 
que les habitants autour. Je suis une 
personne motivée et dévouée pour 
les causes que je défends. J’adore 
l’aventure et la découverte de 
cultures et de pratiques inconnues. 
Le lien entre habitat et agriculture 
sera au cœur de mes observations 
au cours de mon séjour au Bénin 
dans le cadre du projet Archigro.»

Sonia Joannides
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PREPARATION 

RENCONTRES 

ECHANGES  

PHOTOS  

RETRANSCRIPTION  

- Recherches bibliographiques
- Prises de contact (réunions, 
appels téléphoniques, échanges 
par emails, rencontres etc) 
- Recherche de subventions
- Participation à des conférences 
sur l’agroécologie

- Echelle locale : agriculteurs et 
architectes locaux
- Echelle territoriale : agence 
territoriale de développement 
agricole, ONG, associations
- Echelle universitaire : 
rencontres avec étudiants, 
professeurs et conférenciers

- Travail avec les agriculteurs, 
découverte de leurs systèmes 
agricoles
- Vie chez l’habitant 
- Discussions, partage de 
moments de vie

- Photos argentiques
- Photos numériques
- Portraits  

- Analyse des échanges
- Analyse des pratiques agricoles
- Mise en page d’un recueil 
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DEPARTEMENT DONGA

DEPARTEMENT COLLINES 
SEMAINES 2,3

SEMAINE 1

DEPARTEMENT ATLANTIQUE

•Université d’Abomey Calavi, rencontre 
d’étudiants et de professeurs. 

•Arrivée 19 Juin- mise en route du 
projet.
•Début Août: temps de retranscription
•Départ 4 Août

• Association régionale des femmes 
agricultrices (partenariat avec l’AFDI, 
Agriculteurs français et développement 
international), rencontre avec les 
agricultrices.
• Action Bénin Solidarité, ONG oeuvrant 
pour le changement des conditions de 
vie et de travail des populations pauvres, 
pour un meilleur accès à l’énergie, l’eau 
et l’agriculture, rencontre avec l’ONG 
les populations soutenues par celle-ci. 

• Ferme familiale de Damien Martin, 
visite et discussions autour des innovations 
mises en place sur la ferme.

COTONOU

•Agence territoriale de développement 
agricole, pôle sur la diversification agricole, 
échange avec les agriculteurs.

  
•Voute nubienne, association sur les 
constructions durables en terre crue, rencontre 
pour des échanges sur l’utilisation de matériaux 
locaux et traditionnels.

•Les jardins de l’espoir, ONG sur les savoir-
faire de l’agroécologie, rencontre avec les 
agriculteurs et échanges sur leurs pratiques. 

•Amap bénin, rencontre avec des agriculteurs 
et échanges sur leurs pratiques.

•Cité Damien Molokaï, association portant des  
projets de sensibilisation des enfants aux enjeux 
environnementaux, rencontre avec les membres 
de l’association.
•Ganvié, village lacustre, étude de cas sur 
l’adaptation de l’alimentation (pisculture…) et 
l’habitat (maisons sur pilotis.
  

Zone des terres de barre, sols faiblement ferralitiques et de bonne qualité agronomique. Zone menacée par 
l’augmentation de l’urbanisation et la surexploitation. De plus en plus de solutions sont mises en place pour la 
préserver. Le département Atlantique est situé dans cette zone.
Zone comprenant les dépressions de la Lama, des Tchi et d’Issaba. Si les terres de cette zone sont connues 
pour être saisonnièrement inondées, il n’en demeure pas moins qu’elles restent à fort potentiel agricole. La pratique 
agricole est souvent l’association de cultures. Les départements de Atlantique et Ouémé sont situés dans cette zone. 
Zone cotonnière, espace marqué par la culture du coton. Cette zone est également favorable à la culture du riz et à 
bien d’autres du groupe des légumineuses, des céréales et des tubercules. Les départements des Collines et de la 
Donga sont situés dans cette zone.

LA GAZETTE AGRI  
les etapes
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RUBRIQUE DON 
Nous avons besoin de 

vous !
Notre journal ne peut 
continuer à exister 

sans pub que grâce à 
vos dons et l’appui de 
quelques partenaires. 

Pour gagner votre 
confiance et par souci 
de transparence, nous 
vous présentons nos 
frais et sources de 

financement. 

Qu’attendre pour 
Septembre 2022?
• La parution d’un recueil 
de photos et de textes 
gratuit et en ligne présentant 
les systèmes agroécologiques 
béninois avec des entretiens 
avec des agriculteurs, des 
étudiants, des professeurs et des 
locaux.   Le lien entre agriculture 
et architecture (habitat et 
constructions agricoles) 
sera également souligné.

Encore une fois merci à nos si fidèles lecteurs. L’ambition du journal est de mettre en avant des initiatives 
innovantes, de montrer que des transformations des systèmes agricoles sont possibles à différentes échelles et 

produisent des changements sur l’environnement et l’habitat. Ce mois-ci le journal s’est focalisé sur le Bénin et ses 
différentes zones agroécologiques. Nous espérons que le contenu du journal a répondu à vos attentes. Pour ceux 
qui souhaitent aller plus loin, le recueil préparé par les étudiantes de l’Association Agro’nautes et leur exposition 
photo seront disponibles dès Septembre. Pour découvrir les initiatives locales, essentielles à l’avènement d’une 
agriculture durable, il n’y a rien de mieux que de laisser la parole aux personnes impliquées, agriculteurs, locaux, 

étudiants en agriculture….. C’est cette parole qui sera retranscrite dans le recueil de nos Agro’nautes !

• Une exposition photos 
regroupant, sur des posters, 
des passages du recueil (ex-
position itinérante que vous 
pourrez retrouver dans divers 
lieux : Montpellier SupAgro, des 
maisons pour tous, ministère de 
l’agriculture ……. mais qui sera 
aussi présentée dans des écoles 
primaires, collèges et lycées)

Notre budget est de 4900 euros. A ce jour nous disposons de 3900 
euros dont 700 euros de mécénat, 1700 euros de fonds propres et 
1500 euros récoltés par crowdfunding. Il nous manque donc 1000 
euros et nous sollicitons votre aide pour atteindre notre budget.

BUDGET FINANCEMENTS 
ACQUIS

FINANCEMENTS 
MANQUANTS

4900 euros 700 euros Mecenat 
1700 euros Fonds propres 
1500 euros crowdfunding 

1000 euros
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