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epuis que j’ai commencé à faire des 
vidéos « agriculteur-à-agriculteur », ma 
carrière a pris une nouvelle orientation 

intéressante. Je deviens graduellement 
agriculteur. 

La production de vidéos demande beaucoup 
de travail avant que le produit final soit prêt. 
De la phase de conception au produit final, je 
dois passer par plusieurs étapes, les uns plus 
complexes que les autres. Avant de produire 
une vidéo, je dois collecter beaucoup 
d’informations sur le sujet.   

Pendant que je collecte ces informations, 
j’apprends beaucoup et je pose aussi 
beaucoup de questions. 

Par exemple, pour faire une vidéo sur les 
lapins, j’ai appris que pour élever de petits 
lapins, il faut savoir quand les lapines sont en 
chaleur.  

La vulve de la femelle change de couleur pour 
indiquer que celle-ci est prête à accepter un 
mâle. Mais les lapins sont délicats et la 
manipulation des femelles pour vérifier la 

couleur de leur vulve peut les blesser. 
Maintenant, je sais beaucoup de choses sur 
l’élevage et la vente de lapins pour faire des 
profits grâce à mes recherches pour la 
production de mes vidéos. 

Je me rappelle encore le filmage d’une vidéo 
sur le virus de la mosaïque du manioc, au 
dernier trimestre de 2013, dans un champ à 
Gankpétin, dans le centre du Bénin. J’étais 
surpris de contacter qu’après 40 d’expérience 
dans la culture du manioc, l’agriculteur Firmin 
Atchèdo voyait les symptômes de la maladie 
sans réaliser qu’il s’agissait du virus de la 
mosaïque du manioc.  

Au cours du filmage et des discussions sur le 
manioc, j’ai pu mieux comprendre cette vilaine 
maladie des cultures. Je n’aurais pas pu 
éclairer l’agriculteur sur le virus de la mosaïque 
du manioc, si je ne m’étais informé sur cette 
maladie auprès de chercheurs et techniciens 
spécialisés avant de faire le film. 

Lorsque je conçois un film, mes questions ne 
s’épuisent pas avant que je ne comprenne 
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entièrement le sujet. C’est une excellente 
école que je fréquente !  

Ce n’est pas le cas des étudiants d’il y a 
plusieurs années qui devaient s’asseoir matin 
et soir dans une salle de classe pour 
apprendre, au lieu d’aller de champ en champ, 
d’éleveur à éleveur, etc. 

Aujourd’hui, grâce à tout ce que j’ai appris 
durant mes recherches, je peux guider et 
donner des conseils à mon ami Michael, qui 
vient de commencer l’élevage de lapins, afin 
qu’il réussisse et qu’il obtienne de meilleurs 
résultats. 

Une fois qu’une vidéo est produite, je l’inclus 
dans la collection de vidéos de formation, avec 
celles qui sont disponibles sur la plateforme 
d’Access Agriculture. Ces vidéos sont montées 
dans le centre Songhaï où je travaille. 
J’apprends aussi en les regardant. 

Tous ces exercices en agriculture sont en train 
de me transformer en petit agriculteur, en 
agriculteur entrepreneur. Grâce aux 
connaissances et à l’expérience que j’ai 
acquises, je peux aujourd’hui démarrer une 
petite initiative agricole.  

J’ai aidé mon ami Michael avec de 
l’information dont il avait besoin et il a été 
bien gentil de m’inclure dans son projet 
d’élevage de lapins, dans lequel j’ai investi de 
l’argent. Maintenant, je rêve au jour où je 
pourrai démarrer ma propre exploitation 
agricole. 

Je ne prétends pas être devenu un agriculteur 
encore, mais j’ai commencé à tracer son 
propre chemin, pour ainsi dire, même si je suis 
encore journaliste.  
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 La production de vidéos m’a appris beaucoup de choses sur l’agriculture,  
assez pour démarrer ma propre entreprise  

 


