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Le programme
L’objectif general de ce 
programme panafricain 
est de contribuer à render 
disponibles des systems 
d’information de bonne 
qualité, fiables et accessible 
grâce à l’usage de SIG-P en 
vue d’améliorer la gestion 
des ressources naturelles 
(eau, terres, forêts, etc.) et 
de promouvoir la sécurité 
alimentaire.  Le programme 
entend également 
appuyer les dynamiques 
de changement social 
au niveau des pays 
concernés (Bénin, Kenya, 
Malawi, Rwanda, Sénégal, 
Tunisie) en mobilisant 
les SIG-P comme outils 
méthodologiques de 
participation et d’aide à la 
prise de décisions.

Renforcement des 
capacités au Bénin
Formation des cadres techniques des 
mairies du bassin de l´Okpara à l’utilisation 
des outils SIG pour la gestion de l´eau, 
la modélisation hydrologique et la 
conservation des sols

Introduction 
Dans le cadre du programme 

panafricain de recherche ICT4D intitulé « 

les systèmes d’information géographique 

participatifs (SIG – P) dans la gestion 

des ressources naturelles et la sécurité 

alimentaire en Afrique» financé par 

le Centre de Recherches pour le 

Développement International (CRDI), 

le LHME a organisé une formation sur 

l’utilisation des outils SIG (logiciels ArcView 

3.3 et SWAT - Soil and Water Assessment 

Tools - ). Les bénéficiaires de la formation 

sont les cadres techniques des Mairies de 

Savè, Ouèssè, N’Dali, Nikki, Parakou et 

Tchaourou, mais également des agents 

techniques des Centres Communaux 

de Promotion Agricole (CeCPA) de Savè 

et de Tchaourou. Cette formation avait 

pour objectif essentiel la maîtrise de ces 

outils pour une meilleure gestion des 

ressources en eau dans les municipalités.
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Méthodologie et matériel utilisé
Phases de réalisation 

La réalisation de la formation regroupe deux (2) phases :

•	 Phase I : Conception du programme et du support 

de formation: En fonction des résultats attendus de 

la formation, et à partir des supports pédagogiques 

préparés pour des formations similaires, des modules 

de formation et un programme de déroulement ont été 

élaborés. Suite à cela, les invitations ont été envoyées 

et l’organisation logistique a été réalisée. 

•	 Phase II : Déroulement de la formation : Les 

techniques de formation des adultes connues sous 

le nom d’andragogie ont été utilisées. Il s’agit de 

techniques axées sur la sécurisation des participants à 

travers leur attrait motivateur à suivre la formation et la 

valorisation totale des pré-requis dont disposent ceux-ci.

La démarche méthodologique proprement dite, pour 

chaque session de formation, a consisté à une séance de 

formation de trois jours constituée essentiellement de 

pratiques à l’utilisation des outils SIG (logiciels ArcView 

3.3 et SWAT) appliqués  à la gestion des ressources en 

eau dans les villes du bassin  de l’Okpara.

Progression et outils pédagogiques 

Au démarrage de chaque session de formation, un test 

de connaissances pré-formation a été fait pour mesurer le 

niveau de connaissance des apprenants sur le SIG et ses 

outils.

Après cette étape, le Directeur Adjoint du LHME a 

présenté le programme ICT4D et le projet que mettent en 

œuvre le LHME et CIDEV ONG. 

Partant des connaissances partagées sur les outils et 

des ressources en eau, les deux assistants du formateur 

principal installent les logiciels ArcView 3.3 et SWAT sur les 

ordinateurs de chaque participant à qui a été également 

copié la base de données (climatiques, hydrologiques..) 

disponible sur le bassin de l’Okpara. La formation s’est 

déroulée du 22 au 24 Novembre 2010 à Savè, et du 25 au 

27 Novembre 2010 à Parakou. 

A la fin de la formation un test post-formation a été 

organisé pour vérifier le degré d’appropriation des 

enseignements pour une gestion rationnelle des ressources 

en eau par les participants, suivi d’une évaluation globale.

Matériel utilisé

Le matériel utilisé est composé : d’un ordinateur ; d’un 

vidéoprojecteur ; d’un appareil photo numérique ; d’une 

imprimante laser HP ; de photocopies de programme 

de formation pour les participants ; de photocopies du 

document des apprenants pour les participants et des 

ordinateurs portatifs des participants. 

Contenu et déroulement de la 
formation
•	 Le premier module a porté sur une présentation 

générale du Système d’Information Géographique 

(SIG) et du logiciel ArcView 3.3, la définition du SIG-P, 

et la présentation des composantes essentielles pour 

son application telles que l’ordinateur/hardware, le 

logiciel (p.ex. ArcView), les données spatiales et le 

personnel qualifié. Les participants ont été entretenus 

sur : la structuration de l’information géographique 

; des données alphanumériques (habitats, élevage, 

végétation, hydrologie, topographie, routes) en base 

de données ; l’organisation des données spatiales en 

couches et les domaines d’application du SIG-P à savoir 

le tourisme, l’aménagement, l’environnement, le 

Participants à l'atelier à Parakou

Vue partielle des apprenants de la session de formation 
à Savè
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marketing, la planification urbaine, la protection civile, 

le transport, l’hydrologie, la biologie, la géologie, la forêt 

et  les télécoms. 

•	 A la phase pratique, il y a eu les opérations d’applications 

personnelles suivies d’exercices effectués de façon 

rigoureuse par chaque participant sur le logiciel ArcView. 

•	 Le deuxième module s’est appesanti sur le modèle 

hydrologique SWAT (Soil and Water Assessment Tools) 

fonctionnant sous ArcView  permettant d’estimer 

les termes du bilan hydrique (évapotranspiration, 

écoulement souterrain, écoulement de surface, érosion, 

etc.). 

•	 Des exercices pratiques ont permis aux participants 

de délimiter le bassin versant de l’Okpara à l’exutoire 

de Kaboua ; d’importer des données numériques des 

sols et du couvert végétal ; de délimiter des HRUs 

(Unités de réponse hydrologiques) ; et d’importer des 

bases de données climatiques. Ces applications sur le 

logiciel de modélisation SWAT ont conduit à reproduire 

les phénomènes naturels d’écoulement des eaux et de 

comparer les débits observés à ceux simulés. 

•	 Le troisième module a permis de comprendre comment 

faire le calibrage et l’interprétation des résultats et leurs 

usages pour une gestion intégrée et rationnelle des 

ressources en eau.

Résultats de la formation
Evaluation

L’évaluation faite à l’issue de la formation montre à Savè 

comme à Parakou que 62,5% sont satisfaits, et environ 

30% sont très satisfaits des connaissances acquises. Pour 

ce qui concerne l’approche pédagogique : à Savè 75% sont 

satisfaits et 25% très satisfaits : à Parakou en revanche 

75% sont très satisfaits et 25% satisfaits. Les participants 

sont satisfaits de la formation sur ces outils qui constituent 

des armes pour la maîtrise et la gestion coordonnée et 

rationnelle des ressources en eau.

Souhaits et décisions

Des discussions au terme de la formation il ressort que 

les participants  souhaitent:

•	 une durée plus longue pour les formations à venir ;

•	 une répétition  (suivi) de la formation pour fixer les 

acquis et leur permettre de mieux œuvrer pour la 

maîtrise de l’eau ; 

•	 faire un compte rendu  fidèle aux différents Maires en 

leur montrant les avantages à tirer de telles  formations. 

Pour atteindre ces objectifs,  un cadre de concertation 

technique est créé à Parakou pour réfléchir et appuyer les 

mairies dans le renforcement des capacités. Il regroupe : le 

Chef de Service Technique (CST) Parakou, le CST N’Dali, et 

le CST Tchaourou.

A tout ceci, il faut ajouter que les apprenants ont décidé 

d’œuvrer pour l’établissement d’un partenariat gagnant-

gagnant avec l’Université d’Abomey - Calavi, à travers ses 

Laboratoires pour accompagner les municipalités dans le 

renforcement des capacités et la réalisation des études.

Conclusion 
La formation des cadres techniques des mairies à 

l’utilisation des outils SIG pour la modélisation hydrologique 

et la conservation des sols s’est bien déroulée.  Les 

apprenants ont bien participé, conformément à leur 

engagement de départ. L’ambiance de travail a été le plus 

cordial possible avec une bonne assiduité. Les apprenants 

ont bien apprécié le contenu de la formation et les 

prestations des formateurs. Le suivi post-formation est très 

important et permettra aux cadres des mairies de mieux 

maitriser le logiciel SIG ARCview pour une meilleure gestion 

des ressources en eau dans les villes des bassins.

Quelques modèles de cartes conçues par les apprenants 
sur leurs ordinateurs


