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Résumé exécutif
Dans la commune de Sô-Ava (département de l’Atlantique), les 
organisations ACED et Gevalor ont appuyé des jeunes et femmes 
maraichers à valoriser en compost la jacinthe d’eau, une ressource 
abondante mais envahissante sur de nombreux cours d’eaux intérieures 
au sud-Bénin. Tout en permettant de contrôler la prolifération de cette 
plante, l’initiative a permis de fournir une source d’engrais organique 
à bas coût aux maraichers à partir du compost obtenu. Le projet a 
en outre accompagné les jeunes et femmes maraîchers dans la 
commercialisation des produits récoltés en leur aménageant un point 
de vente visible dans le marché le plus proche – marché Akassato –  
et en les outillant sur des techniques de vente et marketing en vue 
d’attirer la clientèle. L’histoire ici relatée a été recueillie dans le village 
de Gbessou, arrondissement Houédo-Aguékon, commune de Sô- Ava, 
auprès de Rolande Hounmanon, une bénéficiaire du projet. D’une parton 
récit met en évidence les améliorations du projet sur les rendements 
agricoles, les revenus des femmes maraichères et la visibilité des 
produits maraichers. D’autre part, il permet d’apprécier les impacts 
sur l’autonomisation des femmes, leur participation au processus 
de prise de décisions et la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
du ménage. A travers son expérience, il ressort qu’une innovation 
agricole impliquant les femmes peut renforcer leur autonomisation 
sociale et économique tout en contribuant à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle du ménage. Cependant, la promotion de l’agriculture 
agroécologique et un accès des femmes aux produits financiers 
renforceraient les impacts du projet.
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Depuis toujours, le seul objectif de l’agriculture n’est rien d’autre que de pourvoir une 

nourriture saine pour toute la population (Chavannes, 2015). Ceci n’est possible que 

grâce à une agriculture corrigée de ses externalités négatives sur l’environnement 

et la santé humaine. En juin 2016, le Panel International d’Experts sur l’Alimentation 

Durable (IPES Food) publiait l’une des synthèses les plus riches de connaissances 

développées à ce jour sur les systèmes agricoles. Les contributions des experts 

sont unanimes sur la nécessité de transformer le système agricole industriel pour 

évoluer vers des systèmes agro-écologiques diversifiés, constitués de petites 

structures agricoles pratiquant une agriculture évitant les intrants chimiques et 

valorisant les synergies locales et les circuits courts (IPES Food, 2016). Au Bénin, le 

centre ACED et son partenaire Gevalor ont mis en œuvre le projet d’amélioration de 

la production maraîchère grâce au compost de jacinthe d’eau. Le projet avait pour 

objectif d’améliorer la production maraîchère pour l’approvisionnement des villes 

en capitalisant les techniques de production et d’utilisation du compost de jacinthe 

d’eau. Diverses activités ont été réalisées telles que la recherche-développement sur 

une nouvelle technique plus efficace et moins pénible de ramassage de la jacinthe; 

l’organisation d’un point de vente au marché Akassato renforcée par la promotion 

des produits agricoles à base de compost de jacinthes grâce à des outils marketing 

conçus pour améliorer leur visibilité et attirer la clientèle. Les maraîchers ont été 

par ailleurs outillés sur les itinéraires techniques de production utilisant le compost 

de jacinthes et à la commercialisation lors d’une formation organisée à leur endroit.

L’objectif principal de cette étude est de capitaliser les impacts du projet dans la vie 

d’une femme maraichère. Pour ce faire, un questionnaire ouvert élaboré à partir des 

différentes activités du projet et administré à une maraichère bénéficiaire du projet 

a permis de constituer ses éléments de réponse en narration vidéo qui a servi 

de matériau pour la rédaction de son histoire de vie par le projet. Il sera identifié 

les impacts du projet sur les revenus des femmes, la sécurité alimentaire de leur 

ménage et sur la vie des populations en général. Ensuite, des leçons seront tirées 

de l’expérience de l’enquêtée pour formuler quelques recommandations à l’endroit 

des politiques.
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Rolande Hounmanon, du village de Gbéssou, arrondissement Houédo-Aguékon, 

commune de Sô-Ava, tire principalement ses revenus de la vente au marché de 

Akassato de produits maraîchers issus de sa propre production et de la production 

de ses pairs soutenus par le projet. Grâce au projet, elle et ses pairs maraîchers 

ont bénéficié des formations sur les itinéraires techniques agroécologiques 

utilisant le compost de jacinthes d’eau pour la production maraichère. Elle a ainsi 

constaté un accroissement du rendement des légumes et une nette augmentation 

du rendement des tomates et piments. Aujourd’hui, elle est ravie des retombées 

du projet sur ses revenus. Les produits maraîchers qu’elle récolte depuis le début 

du projet sont de meilleure qualité au regard de leur taille, de leur état et de leur 

forme et suscite l’intérêt des consommateurs lors de la commercialisation. Il en est 

de même pour les produits qu’elle achète auprès de ses pairs ou d’autres jeunes 

maraichers soutenus par le projet. Une fois au marché, elle obtient un prix plus 

élevé et/ou stable en fonction de l’affluence le jour du marché et du volume des 

ventes. Elle confie que dans tous les cas de figure, son revenu s’en trouve toujours 

amélioré et lui offre une plus grande marge de manœuvre dans les dépenses de 

son ménage.
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Auparavant, la consommation alimentaire du ménage de Rolande Hounmanon 

se limitait généralement aux céréales (maïs et riz). Aujourd’hui, avec l’impact du 

projet sur la commercialisation, elle confie avoir des excédents de revenus qui  

lui permettent une plus grande marge de manœuvre sur différents aspects de la 

vie familiale.

Tout d’abord, elle explique que sa priorité est la diversification des repas 

habituellement cuisinés. Après ses ventes, elle a la liberté de s’approvisionner en 

produits vivriers variés, en produits maraîchers frais et en produits de pêche avant 

son retour au foyer pour la cuisson du repas familial. L’alimentation des enfants 

est ainsi diversifiée car les produits frais et les protéines du poisson présentent de 

hautes valeurs nutritives.

Ensuite, elle se sent encore plus utile dans son foyer parce qu’elle a la capacité 

d’accompagner son mari de manière plus visible. Avant la mise en œuvre du 

projet, son époux était celui qui soutenait principalement les charges financières 

de la famille. Aujourd’hui, Rolande explique que ses revenus complémentaires 

permettent non seulement de diversifier leur alimentation mais aussi d’augmenter 

d’une prise la fréquence de repas journaliers. En outre, elle soutient son époux dans 

les dépenses imprévues liées à l’écolage des enfants comme l’achat de quelques 

fournitures manquantes.

Avec ses nouvelles capacités financières qui viennent compléter celles de son 

mari, Rolande Hounmanon estime être plus écoutée en tant que femme et mère 

dans son ménage. Son mari l’associe régulièrement au processus de prises de 

décisions en la consultant sur l’affectation des dépenses du ménage. Ses enfants 

ne se sentent plus toujours obligés de se tourner vers leur père pour tous leurs 

besoins scolaires.
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Autrefois, Rolande Hounmanon rencontrait comme les autres femmes et maraichers 

du village, des difficultés de mobilité et de transport de leurs marchandises en 

raison de l’envahissement des cours d’eau par les jacinthes, surtout en période 

de forte prolifération. L’innovation autour de l’utilisation de ces jacinthes rendue 

possible par le projet a apporté un soulagement aux bénéficiaires directs du projet 

que sont les jeunes et femmes maraichers mais aussi aux populations en général. 

Ainsi, Rolande explique qu’aussi bien les producteurs que les consommateurs 

ont un accès plus facile au marché car les transporteurs rencontrent moins de 

difficultés à tous les faire déplacer sur les voies navigables. Mieux, leurs enfants 

se rendent plus facilement à l’école et les fonctionnaires au service qu’avant le 

ramassage des jacinthes à la surface de l’eau.

Le projet a également contribué à améliorer la visibilité des produits maraichers 

commercialisés au point de vente au marché Akassato. Cet espace de vente réunit 

Rolande et les autres maraichers impliqués dans le projet sur un même espace 

de vente directement accessible aux consommateurs. Même en cas d’intempéries 

(pluies, pics de soleil etc.), ils sont à l’abri et peuvent toujours exposer leurs produits 

pour la satisfaction des consommateurs.

L’histoire de Rolande Hounmanon permet de tirer deux leçons :

zz Une innovation agricole peut améliorer positivement l’autonomisation 

économique et sociale des femmes: en participant au projet et en adoptant 

l’innovation dans leurs productions maraichères, les femmes ont pu se procurer 

des revenus complémentaires en vendant plus de produits de meilleure qualité. 

Ces revenus leur ont offert plus de marge de manœuvre dans les charges 

financières familiales de leur ménage et plus de participation aux processus de 

prise de décisions sur l’allocation des dépenses du ménage.

zz L’implication des femmes dans des actions concrètes et durables 

d’amélioration de rendements agricoles peut améliorer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des ménages: l’approche qui a consisté à impliquer les femmes 

maraichères dans le projet a été pertinente du fait du rôle prépondérant que 

les femmes jouent dans la cuisson des repas du ménage. L’augmentation des 

revenus de ces femmes s’est traduite par une meilleure capacité pour elles à 

répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de leurs familles.
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Le projet dans son ensemble a focalisé ses efforts sur des actions concrètes et 

durables qui offrent le double avantage d’apporter des réponses à la fois à des 

contraintes environnementales et d’amélioration de rendements des maraichers. 

Les femmes ont constaté en général une amélioration de leurs revenus due à une 

augmentation de leurs rendements et de la qualité de leurs produits. Ceci a eu  

pour effets de renforcer leur autonomisation, leur participation au processus de 

prise de décisions au sein de leur ménage et l’approvisionnement des ménages en 

aliments sains.

Toutefois, des recommandations peuvent être formulées à l’endroit des politiques:

zz Promouvoir la production agroécologique dans les politiques et programmes 

pour fournir des aliments sains aux populations: cette promotion devrait inclure 

aussi bien l’utilisation de fertilisants organiques que la lutte biologique contre les 

insectes ravageurs en lieu et place d’engrais chimiques et de pesticides;

zz Promouvoir l’implication des femmes dans des projets de développement 

agricole pour impacter sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages.
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