
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

  Zone géographique d’utilisation : Benin cas de la Région Adja dans les villages Agbédran fo

Fiche de bonne pratique locale : Djiyoto –Djiblato ou Faiseurs de pluies

Information sur la pratique 
Les Djiyoto –Djiblato (Faiseurs de pluies) sont une réal-
ité béninoise. Il y a des personnes qui ont une connais-
sance en relation avec la pluviométrie. C’est une pratique 
traditionnelle qui est toujours d’actualité. Dans le village 
d’Agbédran fo résident des faiseurs de pluies. Depuis les 
aïeux, des pratiques occultes existent pour bloquer ou 
empêcher ou favoriser les pluies selon les circonstances 
(jours de cérémonie, diverses cérémonies, etc.). Mais avec 
les variabilités climatiques et leurs conséquences sur les 
activités agricoles, cette pratique est de plus en plus ré-
alisée pour créer des conditions climatiques favorables au 
développement des cultures.

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la technologie
CetteCette pratique comporte deux aspects. Il y a 
la possibilité d’appeler la pluie et celle consistant à 
l’empêchement. Les faiseurs de pluie rencontrés disent 
qu’il est plus facile d’empêcher la pluie de tomber que 
de l’appeler. Cette pratique étant occulte, il est impos-
sible d’en faire une description détaillée des méthodes 
utilisées. Cependant il ressort qu’elle est de plus en plus 
réalisée face à certaines situations particulières : rareté 
/ excès de pluies, cérémonies, sécheresse. Bien que  la 
pratique ait un caractère communautaire  (groupe d’initiés 
: hommes, femmes, enfants), c’est une seule personne 
(sage) qui détient la connaissance ou le savoir faire. La 
pratique est réalisée dans un endroit isolé. D’habitude, les 

préparatifs commencent 72 heures à l’avance. Mais il y a 
des cas d’exceptions où les préparatifs sont réalisés entre 
3 h et 5 h.  
 
Durabilité
Elle est durable s’il n’y a pas de rupture de transfert de 
la connaissance de génération en génération. Le manque 
d’intérêt des jeunes pour cette pratique peut constituer-
cependant une contrainte.

Avantages et performances 
- Production des cultures à bonne date, bon rendement, 
   atténuation des impacts des variabilités climatiques.
- Augmentation des eaux de pluies,
- Augmentation des rendements agricoles,
- Remplissage des retenues d’eau,
- Accroissement de la maîtrise de la variabilité pluviomé-
   trique.

Contraintes
- Risques de foudre,  
- Risques d’inondations liées aux excès de pluies,
- Technologie difficile à évaluer, parce que subjective, oc
  culte (pratique très liée au vaudou).

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
- Evaluer les effets des faiseurs de pluies, 
- Rendre la technologie disponible à un plus grand nom
  bre de groupes de producteurs. 

Possibilité de reproduction :
Le transfert est possible. Pour avoir la pratique il faut un 
contrat avec les détenteurs de cette pratique.

Estimation des coûts
Pour faire la pratique dans la région où habitent les fai-
seurs de pluies, les charges sont estimées à (i) 75 000 
FCFA pour appeler une pluie, (ii) 41 000 FCFA pour 
empêcher la pluie.
Sources : Enquête Aby DRAME, 2011

 

Facteur cli-
matique

Impacts environne-
mentaux

Impacts socio-
économiques

Rareté des pluies Destruction des cul-
tures (desséchement 
des cultures, impossi-
bilité de semis) ;
Accroissement des 
risques de famine

Accroissement des 
risques de famine
Augmentation de la vul-
nérabilité des ménages 
dépendant des cultures 
pluviales

Sécheresse Les quantités d’eau ont 
tendance à diminuer ;
Augmentation de la 
vulnérabilité des ménages 
dépendant des cultures 
pluviales
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