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Chapitre 5: Elaboration d’un modèle de décision 
normative113 

5.1 Introduction. 

Le chapitre précédent a permis une catégorisation des exploitations en trois 
groupes distincts qui ont été dénommés, respectivement, sous-groupe de queue, 
sous-groupe moyen et sous-groupe de tête par ordre de profit unitaire croissant. 
Ce faisant, il a été élaboré une ébauche des relations entre niveau 
d’intensification, choix des activités et profit. 

Au moins quatre facteurs ont été identifiés comme étant à la base des contre-
performances du sous-groupe de queue:  

faible valorisation de la main d’œuvre permanente (superficie cultivée par actif 
agricole relativement faible);  

des techniques culturales peu efficaces (retards semis et faibles doses d’engrais);  

une forte orientation sur le coton en défaveur des cultures vivrières; et 

un suréquipement remarquable. 

Les performances des exploitations du sous-groupe de tête semblent reposer sur 
les atouts suivants: 

une meilleure planification des activités champêtres et des consommations plus 
élevées d’intrants agricoles (engrais chimiques et insecticides). Ses exploitations 
s’appliquent à effectuer des semis aux bonnes dates; de même, les doses d’engrais 
minéral utilisées sont élevées et proches des niveaux conseillés par la 
vulgarisation;  

la diversification des cultures et aussi, plus de superficies (en proportion) 
accordées aux cultures vivrières au détriment des cultures de rente (53% cf. 
4.2.5.1); 

une meilleure valorisation de la main-d’œuvre permanente (superficie cultivée par 
actif plus élevée); et  

un équipement relativement moins important. 

                                           
113 La démarche élaborée dans le présent document s’appuie sur le document de recherche 
intitulé « Etude de production agricole du Plateau Central au Burkina-Faso : Application de la 
Programmation Linéaire », tome 1 par A. Maatman, C. Schweigman, 1995. 
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Ainsi, les exploitations de queue apparaissent comme le sous-groupe des 
exploitations ayant les plans de production les moins mauvais; il importe à 
présent de les évaluer c’est-à-dire de voir si les plans adoptés par chacun des 
trois sous-groupes114 sont optimaux. Ce sera, par conséquent, l’objet de ce 
chapitre. Il convient en effet, au vu des spécificités (ressources et coefficients 
techniques de production) de chacun des sous-groupes, d’élaborer dans un 
premier temps, leur plan optimal respectif. Pour ce début d’analyse, il sera 
supposé dans ce chapitre un univers de certitude où tout est connu d’avance: 
entre autres, la saison des pluies, les niveaux des rendements, les prix des 
produits, etc.  

Nous allons pour commencer, nous employer à décrire l’approche système sur 
laquelle s’articulera ladite analyse. Ensuite, nous aborderons la modélisation 
proprement dite. 

5.2 L’approche systémique. 

Quelques années après des premières tentatives d’interventions dans le monde 
rural en Afrique au sud du Sahara (révolution verte115) et les cuisants échecs qui 
ont suivi, les critiques fusèrent de toutes parts. Le principal reproche fustigeait 
l’approche classique qui s’appuie sur l’analyse isolée de l’objet d’étude116 : la 
Révolution Scientifique du 17ème siècle a en effet, rejeté cette vision du monde 
d’Aristote pour qui une entité, n’est rien d’autre que la somme de ses différentes 
parties. Une nouvelle approche, dite systémique, née de deux paires d’idées 
(émergence et hiérarchie, communication et contrôle) vit alors le jour. Ces idées 
existaient déjà en biologie et en science de la communication et du contrôle et ce 
fut sans surprise que la proposition de la généralisation117 de cette approche a été 
adoptée. 

En fait, cette dernière n’était pas nouvelle à proprement parler. Déjà, tout au 
début du 20ème siècle, les biologistes révolutionnèrent la science en proposant 
d’étudier chaque organisme comme un système; les premières tentatives 
d’exposition de ce qui deviendra plus tard ‘l’analyse système’ ont été écrites 

                                           
114 Au point 5.5.2, nous discuterons plus en détails de la question. 

115 Hayami, Y. et Ruttan, V.W. (1985). Agricultural Development: an International 
Perspective, 2nd edn. Baltimore: Johns Hopkins.  

116 Upton, M. (1987). African Farm Management: 32. Cambridge University Press. 

117 Ce fut justement Ludwig von Bertalanffy qui, au milieu des années 1940 généralisa ce 
qu’il appela ‘la théorie du système de l’organisme’ à toute analyse ayant trait au système en 
général (cf. Systems Thinking, systems Practice. Checkland, P. :75-77; 1981). 
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dans les années 1920 : par exemple ‘Holism and Evolution’ de J. C. Smuts en 
1926 et ‘Modern Theories of Development: An Introduction to Theoretical 
Biology’ de L. von Bertalanffy (Floyd and Harris, 1964). Le système est défini 
comme un ensemble de composantes, liées les unes aux autres et ayant des 
relations ou non avec l’extérieur, c’est-à-dire l’environnement dans lequel il se 
trouve. Le système est dit ouvert lorsque lesdites relations existent, il est dit 
fermé dans le cas contraire (cf. von Bertalanffy cité par Checkland, P., 1981). 

Les caractéristiques particulières de tout système se fondent sur les interrelations 
entre ses composantes: tout changement au niveau d’une composante peut avoir 
des répercussions sur les autres composantes, et réciproquement. Seule donc la 
considération de cette façon holistique de l’organisme, peut permettre 
d’entrevoir une bonne compréhension de sa structure et de son fonctionnement. 
Il a fallu donc attendre les années 1980, pour que cette théorie systémique trouve 
un écho dans l’analyse des problèmes dans le secteur de l’agriculture en Afrique 
au sud du Sahara. 

Les retombées y furent très importantes et, à ce jour on n’en a pas fini. Ainsi, on 
est passé de la focalisation sur les seules cultures de rente à la prise en compte 
des cultures vivrières, des cultures pérennes (agroforesterie), de l’élevage et 
maintenant à la vie au sein de l’exploitation (hygiène, diététique/alimentation 
des enfants surtout, genre, etc.): le/la paysan/ne est un tout; il/elle intègre en 
effet dans son exploitation, toutes les activités précitées et bien d’autres encore : 
à savoir la chasse, la vannerie, la poterie, le tissage et diverses activités 
culturelles.  

Plus encore, on s’est aperçu que les connaissances n’étaient en fait pas neutres. 
Elles sont en effet, très liées au milieu où elles ont été produites. Les concepts de 
connaissances endogènes et de diagnostic participatif virent ainsi le jour118: le 
paysan a le savoir de son milieu, il reste incontournable dans tout processus 
d’analyse de son terroir. De la définition de la problématique de recherche à la 
restitution des résultats en passant par l’élaboration de la démarche, la collecte 
des informations, les analyses et leur interprétation, le paysan et la paysanne ont 
une place de choix, pour autant qu’il s’agit bien d’eux et de leur milieu. 

Face au cloisonnement de plus en plus accentué des divers domaines 
scientifiques, pareille approche globalisante impose au contraire leur 
regroupement. Une nouvelle démarche, dite pluridisciplinaire ou 
interdisciplinaire, vit alors le jour. Elle réunit à la fois, les domaines relevant des 
sciences naturelles (entre autres, zoologie, agronomie et pédologie) et ceux dits 
des sciences humaines (économie, anthropologie, sociologie, etc.). Ladite 

                                           
118 Röling, N. (1994). AKIS (Agricultural Knowledge Information System). 
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démarche, tout en garantissant la prise en compte des éléments de toutes les 
disciplines, favorise l’étude de leurs interrelations. 

Mais force est de reconnaître que dans cette approche système, on devra quand 
même délimiter le système sous peine de se perdre. Souvent, la délimitation 
n’est pas évidente; tout étant lié en réalité. Mais on procède par une délimitation, 
en se fondant sur l’importance des liens entre éléments, et leur pertinence dans 
le cas précis de l’étude que l’on désire conduire. Dans le cas de la présente 
étude, l’exploitation agricole paraît à notre sens, le système unitaire approprié.  

5.3 Le système d’exploitation paysanne. 

Dans la recherche sur les systèmes agraires, plusieurs niveaux (systèmes ou 
sous-systèmes) d’analyse sont privilégiés: pays, région, zone agro-écologique, 
village, exploitation, etc. L’agriculture en effet, s’appuie sur un certain nombre 
de potentialités qui relèvent par exemple, de la situation géographique, des 
conditions climatiques, de la nature et de la fertilité des sols et du relief, de 
l’infrastructure économique, des disponibilités en capitaux, des débouchés 
commerciaux et du niveau des prix et enfin et surtout, des potentialités 
humaines119.  

La présente étude, se fondant sur cette réalité a pris soin, de consacrer ses trois 
premiers chapitres à traiter d’abord des aspects à l’échelle nation, puis à 
l’échelle de la région/zone agroécologique, ensuite l’échelle du village et à 
présent, à l’échelle de l’exploitation. Celle-ci se définit comme l’unité 
domestique de production et se confond d’ailleurs, pour autant que Bagou est 
concerné, avec le ménage (unité domestique de consommation). Ainsi, 
l’exploitation agricole paysanne de Bagou est-elle à la fois, une unité aussi bien 
de production que de consommation (cf.3.3.2.6). 

Les économistes120ont toujours trouvé que l’exploitation agricole constitue, une 
unité idéale d’analyse dans une agriculture paysanne. C’est en effet, en son sein 
que sont supposés avoir lieu aussi bien la mise en commun des ressources, le 
partage des revenus et les prises de décisions. Nous avons par conséquent, relevé 
que les stratégies de production agricole, de consommation et de distribution des 
produits agricoles sont du ressort de l’exploitation (même s’il y a un processus 
d’individualisation en cours). Les marges de manœuvre au niveau de 
l’exploitation agricole sont bien entendu limitées, ou favorisées par les règles et 
usages qui existent ou sont admis dans les échelles supérieures: clan, tribu, 

                                           
119 Schultz, T. W. (1964). Transforming Traditional Agriculture. New Haven: Yale University 
Press. 

120 Ellis, F. (1993) Peasant Economics: 14. 2nd Edition. Cambridge University Press. 
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village, commune, sous-préfecture, zone agro-écologique, etc. L’unité 
d’observation dans la présente étude a donc été l’exploitation agricole comme 
système à analyser. Il comprend, notamment: 

- les membres vivants qui résident sur l’exploitation au moins les neuf derniers 
mois avant la date de passage de l’enquêteur; 

- les types d’activités entreprises sur l’exploitation (production végétale, 
animale, activités non-agricoles, etc.); 

- les ressources propriétés de l’exploitation ou dont il a la jouissance: main-
d’œuvre, terres, bétail, équipement, etc.; 

- les inputs et les outputs de l’exploitation; 

- les relations entre les membres, les ressources, les types d’activités 
auxquelles il faut ajouter, les relations entre l’exploitation et son 
environnement. 

La période sur laquelle l’analyse du système doit porter (période de 
planification), mérite aussi une attention bien particulière. L’approche 
systémique en effet, privilégie la prise en compte de la nature dynamique des 
systèmes d’exploitation à court, moyen et long termes. Le court terme sera, ici, 
notre horizon de planification pour les principales raisons suivantes. 
Premièrement, il est difficile de relever dans le milieu, un comportement affiché 
d’investissement dans les cultures pérennes (karité et néré par exemple) à 
l’opposé de ce qu’on peut voir pour le palmier à huile dans le Bas-Bénin121. 
Deuxièmement, le niveau de décision retenu dans la présente étude est le chef 
d’exploitation, alors que la jachère qui est la technique presque unique de 
durabilité connue dans le milieu, relève du niveau de la communauté (cf. 6.2.2). 
Cela signifie que seules les décisions, prises pendant la saison pluvieuse feront 
l’objet de notre étude. Nous allons surtout nous concentrer sur les décisions de 
production végétale; les autres décisions, dont celles de commercialisation et de 
consommation, nous intéressent aussi dans la mesure où, elles concourent à 
mieux comprendre les décisions de production.  

Les membres de l’exploitation sont en fait, les acteurs “permanents” du système. 
Ils comprennent bien entendu, des individus différents: enfants, hommes, 
femmes; chacun ayant ses objectifs propres, ses responsabilités, habiletés ou 
compétences/expériences ainsi que ses tâches (cf. 3.7.4). Seuls les membres qui 
ont au moins 10 ans et au plus 65 ans sont considérés ici comme des actifs 
agricoles. Tous les autres acteurs non-permanents sont considérés comme des 

                                           
121 Les cultures annuelles sont les vrais objets de préoccupation des paysans et la plantation 
des arbres, relevait souvent d’actes isolés, jusqu’à une période très récente. 
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acteurs de l’extérieur qui fournissent leur main-d’œuvre (inputs) et reçoivent des 
rémunérations (outputs) de l’exploitation. L’échelle de Norman a été utilisée 
pour la conversion en adulte-équivalent de la main -d’œuvre. 

Les types d’activités ci-dessus mentionnés constituent les sous-systèmes, 
éléments très importants dans une approche systémique. Dans le cas d’espèce, 
nous avons le sous-système de production végétale, pièce centrale de nos 
analyses. Autour de ce sous-système gravitent entre autres, les sous-systèmes de 
production animale et des activités non-agricoles (services, transformation, 
artisanat, etc.); il convient d’ajouter la gestion des récoltes qui comprend aussi 
bien les dons, la consommation, les ventes de même que le stockage et 
également, les prestations de service sur les exploitations tierces (vente de la 
force de travail agricole en dehors de l’exploitation).  

Les ressources, propriétés de l’exploitation sont en premier lieu, sa force de 
travail à laquelle on ajoute l’expérience et le savoir-faire; les intrants dont 
l’exploitation dispose (semences et bœufs de trait en l’occurrence), les 
équipements puis les terres dont elle a surtout le droit de jouissance. La terre ne 
se vend pas; elle appartient à celui qui la travaille (3.5.1.3). Les ressources 
incluent aussi les récoltes (celles stockées), issues du sous-système production 
végétale ainsi que les produits obtenus des autres sous-systèmes. 

Les inputs (intrants) sont tous les facteurs et produits achetés ou reçus sur 
l’exploitation, par le chef d’exploitation et sa famille pendant la période de 
planification: terres, main-d’œuvre, engrais minéraux, pesticides, semences, etc. 
Par contre, l’ensemble des produits et des services vendus ou fournis durant la 
période de planification, par les membres de l’exploitation à l’extérieur, 
constituent les ‘outputs’ du système d’exploitation. Les ‘outputs’ peuvent 
comprendre des sous-produits, tout comme des produits finaux des divers sous-
systèmes de production. Les ‘outputs’ stockés au-delà de la période de 
planification, sont considérés comme des ressources comme il est mentionné 
plus haut.  

5.4 Notions clés de l’approche systémique  

La démarche adoptée ici, est de mieux faire connaissance avec l'objet de notre 
étude, c'est-à-dire l’exploitation dans ce qu'elle a de caractéristique à savoir: ses 
objectifs et les activités qu'elle développe pour atteindre lesdits objectifs. 

Dans ce cadre, nous ferons une distinction entre l'analyse descriptive et l'analyse 
normative des stratégies paysannes. L'analyse descriptive permettra de réaliser 
une description des stratégies des paysans et des facteurs qui les influencent. Les 
questions étudiées dans ce cas se rapportent à des situations réelles actuelles ou 
antérieures; ce sont des questions empiriques (méthodes culturales, gestion des 
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stocks, etc.). Dans l’analyse normative, les stratégies sont étudiées/évaluées pour 
savoir dans quelles conditions, elles sont le plus favorables et comment elles 
pourraient être améliorées. Cette analyse porte sur les changements requis et les 
mesures à prendre pour les réaliser. Les questions étudiées en pareille analyse 
sont qualifiées de normatives (ou questions de décision).  

L’analyse normative porte toujours sur le présent et l’avenir; elle complète ainsi, 
l’analyse descriptive qui elle, ne concerne que le présent et le passé. La présente 
analyse sera normative; on y tentera de répondre à un certain nombre de questions 
de décision. Toutefois, les résultats de l’analyse descriptive lui serviront de matière 
première de choix. Mais auparavant, et afin de répondre à l’exigence d’une 
description adéquate des aspects importants de l’approche systémique, une 
distinction sera faite entre une décision et une question de décision. 

Trois types de questions serviront de cadre structurel à la présente analyse 
normative. Ce sont: 

Les questions de décision à prendre en considération (cf. 5.5.1). Qui prend quelles 
décisions? 

Les facteurs qui influent sur les décisions et lesquels prendre en considération. 
Comment les conditions influent-elles sur les décisions? 

Quels critères jouent un rôle dans le processus de décision? Lesquels prendre en 
compte? Comment les critères influent-ils sur les décisions? 

5.4.1 Les questions de décision à prendre en considération 

Les décisions prises au niveau de l'exploitation sont de tous ordres, puisqu'elles 
se rapportent non seulement à plusieurs domaines mais également, elles sont 
prises par différentes personnes (cf.3.3.2.6). La sélection des questions de 
décision à prendre en considération dans l’analyse normative, est réalisée sur la 
base de plusieurs facteurs dont, le tout premier est l’objectif de l’étude à réaliser. 
Il importe ensuite, de savoir s’il existe suffisamment d’informations pour 
pouvoir trouver des éléments de réponses à la question envisagée. Et enfin, il est 
préférable de ne pas prendre en considération trop de questions de décision; il 
s’agit d’éviter de compliquer l’analyse au point de s’embrouiller. 

Comme déjà souligné, les domaines d’activités qui intéressent sont les suivants: 
la production agricole, la commercialisation, la consommation et le stockage des 
produits agricoles, les prestations de services hors exploitation, ainsi que les 
activités non-agricoles.  

Les décisions de production végétale sont les plus essentielles; elles concernent: 
le choix des cultures et variétés, le choix des champs où réaliser ces cultures, le 
choix des dates de semis, le choix des doses d’engrais minéral appliquées, etc. 
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Ces décisions sont supposées prises par ou sous la responsabilité du chef 
d’exploitation. 

La production animale intéresse dans la mesure où elle fournit les bœufs de trait, 
éléments indispensables dans l’adoption de la technologie de culture attelée. 
Cette dernière apparaît en fait, comme un facteur de changement structurel à 
l’échelle du système exploitation agricole. La question serait alors : combien de 
bœufs l’exploitation doit-elle garder?  

En ce qui concerne l’alimentation, les questions à résoudre peuvent être 
formulées comme suit : Quelles quantités de produits alimentaires (céréales) 
doit-on consommer pendant toute la campagne agricole? Quelles quantités des 
différents produits de l’exploitation doit-on donner/distribuer sous forme de 
dons ? Quelle conduite doit-on tenir en cas de déficits? 

Les décisions liées à la commercialisation concernent le choix des produits qui 
peuvent être vendus, les quantités de produits alimentaires à acheter, de même 
que les périodes de vente et d’achat. 

En ce qui concerne le stockage, on cherche à déterminer la part de la récolte à 
réserver comme stock de sécurité pour l’année à venir, ainsi que la part de la 
récolte à conserver, comme semences pour la saison agricole suivante.  

Les décisions de production végétale à prendre en compte, sont celles qui ont 
une influence directe sur le volume de la récolte. Il s’agit par exemple, de 
décisions relatives à l’étendue de la superficie à ensemencer. C’est en fait, la 
disponibilité en main-d’œuvre qui limite les superficies de même que les 
méthodes culturales, pour autant que le sous-système production végétale soit 
concerné. 

5.4.2 Les facteurs qui influent sur les décisions 

Les réponses aux questions ci-dessus répertoriées sont en fait fonction, des 
possibilités qui existent, mais aussi de ce que l’on veut. Les possibilités sont- 
elles limitées par un certain nombre de conditions restrictives ? Celles-ci ont 
trait à toutes les contraintes physiques et les règles socioéconomiques qui 
déterminent le fonctionnement du système d’exploitation. On peut citer par 
exemple: les contraintes de terre, de main-d’œuvre, les coutumes et règles 
sociales qui influencent les décisions paysannes (dons de vivres, de céréales 
surtout). Ce que l’on veut est par contre, traduit par les critères de décision. Les 
conditions restrictives prises en compte ici concernent: 

La disponibilité des ressources: 

- terres de bas-fonds pour le riz et nouvelles défriches pour l’igname; 
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- force de travail ou main-d’œuvre; 

- stocks de sécurité de produits agricoles vivriers (céréales). 

Comme on le voit, les disponibilités de terre sont actuellement surtout, liées à 
des cultures particulières; les contraintes seront alors formulées en conséquence. 

Les règles socioéconomiques: 

Ce sont les règles122 relatives aux habitudes alimentaires, aux normes 
coutumières en ce qui concerne l’organisation du travail, les techniques 
culturales, etc. Il s’agit dans le cas d’espèce, de :  

- règles de rotations culturales et d’assolement (y compris doses d’engrais 
minéral appliquées); 

- règles de répartition des champs (champs communs et champs individuels); 

- règles de répartition de la main-d’œuvre entre les différents champs; 

- règles relatives au prélèvement des semences sur les récoltes;  

- règles relatives à la consommation des produits alimentaires et aux dons de 
vivres (céréales). 

5.4.3 Les critères de décision 

Ils reflètent les objectifs communs et/ou individuels des membres de 
l’exploitation. Seuls ceux de ces objectifs qui influent directement ou 
indirectement sur les questions de décision que nous avons considérées, nous 
intéressent à présent. Dans cette étude, les objectifs que nous avons étudiés sont 
les suivants: 

donner la priorité à l'autosuffisance alimentaire, par la production des cultures 
vivrières en tenant compte de la manière dont les besoins ont été satisfaits l'année 
antérieure (existence ou non d'un stock alimentaire); 

garantir au niveau du ménage, un maximum de ressources monétaires par la 
production de cultures de rente (cf. 3.4). 

La variation tant intra-annuelle qu'inter-annuelle de la pluviométrie induit un 
certain nombre de stratégies au niveau de l'exploitation qui permettent de valider 
les objectifs ci-dessus. La bonne pluviométrie de la campagne 1994-95 par 
rapport à la précédente (1993-94), a surtout profité à la culture du coton (sa 

                                           
122 Ici, tout relève des croyances et ‘superstitions’ des groupes socio-culturels; la succession 
et/ou la combinaison des cultures ne font guère exception à cette compréhension des choses. 
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superficie a plus que doublé). En effet, près de 50% des exploitants qui n'avaient 
pas prévu de cultiver du coton en ont produit. Comme on peut le constater, ces 
deux objectifs sont quelque peu, contradictoires, en ce sens qu'ils impliquent une 
compétition entre les cultures vivrières et les cultures de rente123. Un équilibre, 
doit alors être trouvé au niveau de chaque exploitation ; et les variations 
pluviométriques ne sont guère pour faciliter les choses. Si les cultures vivrières 
sont les premières à être installées, tout prolongement de la durée des pluies 
(plutôt son démarrage à temps) favorise l'expansion du coton (cf.3.6.2). On 
pourrait donc supposer, que les exploitations vont réduire les emblavures de 
coton si la saison des pluies accuse du retard.  

L’exploitation suivra la démarche suivante: 

décider des emblavures et de la localisation des champs de cultures vivrières de 
même que les méthodes culturales; 

distribuer ensuite la surface restante aux membres de l’exploitation qui voudraient 
produire du coton et ; 

emprunter de la terre en cas de besoin (cf. 3.3.2.6). 

La première décision dépend du niveau des stocks vivriers au début de la saison 
des cultures. Si l’exploitation a connu des difficultés pour nourrir ses membres 
avec la production antérieure, elle révise à la hausse ses emblavures de cultures 
vivrières (céréales en particulier). On voit bien transparaître le souci de garantir 
l’autosuffisance de l’exploitation entre deux campagnes agricoles. 

Pour le chef d'exploitation de Bagou, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire est 
le plus important, eu égard à l'organisation sociale autour de la production dans 
le milieu (Cf.3.3.2.6). L'importance de cet objectif se confirme par les résultats 
de l'interview réalisée à propos de la première culture installée dès les premières 
pluies124. Chaque chef d’exploitation se donne l’obligation, de garantir à son 
exploitation, la satisfaction de ses besoins alimentaires de la récolte actuelle 
jusqu’à la suivante. 

                                           
 123 Elle met également à rude épreuve l'autorité du chef d'exploitation. 

 124 Cf. tableau 2.12: Distribution des exploitations selon le type de culture habituellement 
installée dès les premières pluies, dans Adégbidi (1994 et 1995) .‘Description de la Situation 
Agricole à Bagou’. Rapports de recherche non publiés. 
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Le chef d'exploitation est aussi la personne responsable de la vente des surplus 
de produits vivriers125 comme le maïs, le sorgho, le niébé, etc. Par contre, le 
coton est vendu individuellement, par chacun des membres de ménage l’ayant 
produit. L'importance de cet objectif dans une zone à climat soudanien comme 
la région de Bagou, explique certainement le système de dons observé dans le 
milieu. En effet, après les récoltes les ménages ont le devoir de faire des dons de 
vivres, à l'endroit de certains membres de leur communauté, selon les 
prescriptions religieuses (c’est la pratique de la dîme). Ces dons vont 
généralement à des personnes nécessiteuses, à des chefs religieux, à des parents 
directs ou alliés qui ont connu une mauvaise récolte, etc. Cette pratique semble 
créer de nos jours, un engouement effréné pour la culture du coton au détriment 
du sorgho (cf. 3.4.1). En effet, certains paysans se consacrent uniquement à la 
production du coton en comptant sur les dons de produits vivriers qu’ils 
pourraient recevoir des autres membres de la communauté. Il en est résulté, un 
'"effet-wagon" de généralisation de la production du coton puisque, le coton 
n’est pas soumis à cette prescription de don126.  

5.5. La modélisation 

Nous venons d’examiner l’approche systémique sur laquelle reposent nos 
observations et, par voie de conséquences, nos analyses. A présent, il sera 
discuté de l’élaboration de l’outil d’analyse approprié pour formaliser lesdites 
analyses. Il s’agit de construire un modèle qui sera en fait, une simplification des 
réalités observées et discutées dans les chapitres 3 et 4. Les avantages de cette 
démarche sont nombreux . Elle permet entre autres, une meilleure 
compréhension de la réalité et surtout, elle accroît la capacité d’extrapolation des 
comportements paysans. En conséquence, elle facilite l’élaboration de politiques 
de soutien aux exploitants. 

5.5.1 Les étapes de la modélisation 

L’élaboration du modèle se fera en deux étapes. Au cours de la première étape 
quelques questions de décision seront prises en compte à savoir le choix des 

                                           
 125 Pour la campagne agricole 1993-94, sur 39 ménages enquêtés, 22 ne sont pas arrivés à 
dégager de surplus vivriers (cf. 4.6). Mais sur les quinze exploitations suivies de manière 
rapprochée (c'est-à-dire 2 fois visitées par semaine) durant les trois années de collecte de 
données, trois n'ont pas été auto-suffisants corroborant les résultats des ECVR (PNUD/MDR, 
1996, Cotonou, Rép. du Bénin).  

 126 Selon les prescriptions religieuses, chaque membre de la communauté villageoise est 
moralement tenu de donner un dixième des récoltes vivrières après chaque campagne agricole.  
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cultures et des types de sol, des doses d’engrais minéral. Il sera également tenu 
compte des facteurs qui ont une influence directe sur les stratégies ci-dessous 
énumérées. Ces facteurs incluent la disponibilité des différents types de sol, les 
besoins et la disponibilité en main-d’œuvre pour chaque stratégie, etc. Les 
résultats du modèle ainsi élaboré seront discutés, analysés et confrontés avec les 
observations empiriques. Au cours de la deuxième étape, il sera procédé à 
l’extension du modèle pour prendre en compte un autre facteur crucial, le 
régime pluviométrique. 

A présent, nous allons discuter quelques éléments-clés de ce processus de 
modélisation, à savoir: 

- la définition des variables, 

- la définition des contraintes, 

- la définition de la fonction objectif, 

- l’estimation des valeurs des paramètres. 

Variables 

Une question de décision exige une réponse univoque. En conséquence, les 
questions de décision doivent être formulées de telle façon que la réponse soit 
oui ou non, ou exprimées en quantités. La formulation précise de la question de 
décision est un élément essentiel de l’analyse normative. 

 Commençons par exemple, par la formulation suivante:  

Quelle superficie de tel champ sera allouée à la culture du maïs, et quelles sont les  

méthodes culturales appropriées? 

Malheureusement, il est à noter que cette formulation n’est pas précise. 

Supposons maintenant que les méthodes culturales à appliquer sur le champ sont 
connues et qu’elles sont au nombre de 2. La formulation de la question 
précédente pourrait alors être améliorée de la façon suivante: 

Sur quelle partie du champ pratique-t-on la méthode 1 pour cultiver le maïs? 

Sur quelle partie du champ pratique-t-on la méthode 2 pour cultiver le maïs? 

Chaque question de décision correspond à une variable de décision qui prend la 
valeur 1 ou 0 (réponse oui ou non) ou une valeur continue ou entière, souvent 
non-négative (quantité). Une stratégie est définie ici, comme l’ensemble des 
décisions à prendre. En plus des variables de décision, il y a les variables d’état; 
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elles correspondent à des facteurs endogènes (les règles socio-économiques, cf. 
5.4) qui sont des résultats de décisions prises.  

Contraintes 

Les contraintes techniques correspondent aux conditions restrictives discutées 
dans la section 5.4 (règles socioéconomiques). Leur formulation est relativement 
simple; il y a les contraintes en ressources physiques (terres) et les contraintes en 
ressources humaines (main-d’œuvre). En plus de ces contraintes, il y a 
certainement celles qui portent sur les relations entre les décisions séquentielles 
relatives à un même champ (assolement/rotation), pour la succession des 
cultures ou celles des opérations culturales (il faut labourer avant de semer; 
semer avant de sarcler ou récolter). 

Les contraintes normatives peuvent refléter les objectifs visés par l’exploitation. 
Celles qui sont retenues dans la présente étude sont au nombre de deux. La 
première stipule que la consommation de céréales doit garantir la sécurité 
alimentaire du ménage (conformément aux normes internationales). La seconde 
exigence est que le revenu monétaire issu des productions végétales doit être 
maximisé. Ces contraintes seront spécifiées et discutées ultérieurement à la fin 
du chapitre.  

Fonction objectif 

Une stratégie qui satisfait à toutes les conditions restrictives (contraintes 
physiques et normatives) est appelée une stratégie réalisable. Il est fort possible 
que les décisions soient entièrement déterminées par ces restrictions. Dans ce 
cas, l’objectif de déterminer des stratégies meilleures manque de pertinence.  

Ce qui importe alors est de savoir s’il existe une stratégie faisable. S’il se trouve 
qu’on a le choix entre quelques stratégies, la question sur la ‘bonne et la 
meilleure’ stratégie peut maintenant être posée.  

La fonction objectif est constituée de l’ensemble des objectifs énumérés ci-
dessus : (1) garantir la sécurité alimentaire de l’exploitation; (2) maximiser le 
revenu monétaire issu de la production végétale. L’objectif spécifique du stock 
de sécurité est ici, pris en compte dans le premier. Le second objectif indique 
que le coton n’est plus la seule spéculation qui procure un revenu monétaire. 
Néanmoins, il permet des recettes groupées et surtout, garantit l’obtention des 
crédits-intrants (cf.4.3.4). 

Les paramètres 

Ils constituent l’ensemble des facteurs exogènes pris en compte explicitement 
dans l’analyse. Les facteurs sont dits exogènes lorsqu’ils ne peuvent être 
influencés par aucune des décisions des exploitants: prix des produits agricoles, 
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pluviométrie et composition127 de l’exploitation. Les principaux paramètres dans 
le présent modèle sont: 

- la surface en terre de bas-fonds pour la riziculture ; 

- la pluviométrie (à spécifier dans les développements ultérieurs) ; 

- les prix : les prix de vente au producteur pour les produits agricoles vendus, 
les prix au consommateur pour les produits alimentaires achetés, les prix des 
intrants consommés pour la production ; 

- les rendements des cultures ; 

- les temps de travaux.  

Les facteurs endogènes sont des résultats des décisions prises et qui, à leur tour 
influencent d’autres décisions. Par exemple, la récolte est le résultat des 
stratégies de production végétale mises en oeuvre. En revanche, le volume de la 
récolte est un facteur qui détermine les stratégies de commercialisation et de 
consommation durant l’année-cible de consommation. Une question qui vient à 
l’esprit est de savoir si la distinction entre facteurs endogènes et exogènes est 
utile dans le processus de modélisation. 

Certains facteurs sont de nature stochastique; par exemple, la date de démarrage 
des pluies, la pluviosité. Ils sont alors, appelés facteurs incertains. Dans le cas 
contraire, il s’agit de facteurs certains, c’est-à-dire des facteurs dont la 
réalisation est certaine. 

Le caractère incertain de la pluviométrie a une grande influence sur les stratégies 
agricoles paysannes. Ces stratégies constituent l’ensemble des décisions prises à 
différents moments. Le caractère incertain demeure seulement jusqu’à la 
réalisation de l’évènement. A chaque instant où une décision doit être prise, on 
prend en compte toutes les informations disponibles jusqu’à cet instant-là 
(pluviométrie, levée des plantes, taille des mauvaises herbes, etc. y compris les 
résultats des décisions antérieures). Le processus d’adaptation (par rapport aux 
facteurs dont la réalisation est effective) et d’anticipation (par rapport aux 
facteurs incertains) est un élément-clé dans les stratégies paysannes. 

                                           
127 L’horizon de planification est d’une campagne agricole; il exclut donc la possibilité que le 
chef d’exploitation par exemple, puisse influer sur la taille de son ménage par l’envoi d’un de 
ses membres en ville pour gagner de l’argent. 
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L’estimation des valeurs des paramètres128 

Les valeurs utilisées dans le modèle, sont celles issues des données collectées 
lors de nos enquêtes sur le terrain. Elles ont été présentées, discutées et 
comparées à diverses autres sources de données, notamment les données du 
CARDER Borgou et des ECVR. Presque toutes les valeurs retenues pour cette 
étude sont déduites de nos propres calculs. Les estimations ont été faites sur la 
base des enquêtes de ménages, des observations directes, des enquêtes auprès de 
personnes-ressources et des données secondaires collectées auprès des stations 
de recherche, des stations météorologiques, des services chargés du 
conditionnement des produits agricoles, etc. Il est cependant évident que ces 
estimations reflètent plus ou moins nos perceptions desdites valeurs. De même, 
les paysans élaborent ou prennent leurs décisions sur la base de leurs perceptions 
des valeurs des facteurs qu’ils considèrent les plus importants. Les perceptions 
peuvent varier d’un paysan à l’autre, selon son expérience, sa connaissance ou 
même sa nature (optimiste ou pessimiste). Ces facteurs en effet, influencent 
largement les perceptions qui à leur tour, déterminent les stratégies des paysans. 

Enfin, nous allons introduire la notion de scénario, notion très importante dans 
l’analyse systémique. Le scénario, c’est un choix de valeurs des paramètres. 
Notre modèle vise à élaborer le meilleur plan de production végétale qui puisse 
garantir la sécurité alimentaire et maximiser le revenu agricole monétaire d’une 
campagne agricole. On s’appliquera à voir l’influence des variations des valeurs 
de certains paramètres: analyse dite de «sensibilité». Puis, la nature stochastique 
de la pluie sera ajoutée, pour évaluer son influence sur la solution optimale. 

Remarque 

Deux types de données ont été utilisés dans la présente analyse normative: les 
résultats des enquêtes de terrain et les données agricoles de toutes les 
disciplines (économie, pédologie, agronomie, biologie, climatologie, etc.). Le 
grand avantage de l’analyse normative (avec les modèles de programmation 
mathématique) est qu’elle permet d’étudier, de façon cohérente et en même 
temps, tous les éléments qui ont une influence sur les stratégies des paysans 
ainsi que leurs interrelations.  

Néanmoins, l’analyse a des faiblesses: les données utilisées doivent être d’une 
bonne qualité. Cela suppose une enquête bien conduite, de sa conception à sa 
réalisation. La seconde faiblesse résulte de l’écart inévitable entre la réalité et le 
modèle élaboré par le truchement d’un grand nombre de simplifications, de 
choix et d’estimations. Ces faiblesses sont à n’en point douter, propres à toute 
approche de modélisation; elles ne sauraient par conséquent, diminuer la valeur 

                                           
128 Les paramètres ont été discutés dans les chapitres 3 et 4. 
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de l’approche. Celle-ci mérite bien d’être utilisée (certes avec prudence); elle 
permet en fait, de compléter les informations obtenues au moyen de toutes sortes 
d’approches et d’analyses. 

5.5.2 La formulation du modèle 

5.5.2.1 L’exploitation ‘représentative’ 

Le présent modèle de programmation mathématique a été élaboré, sur la base de 
‘l’Exploitation Représentative’. Elle se définit comme une exploitation 
hypothétique, mais représentative de la majorité des exploitations véritablement 
agricoles dans la zone de Bagou. Ledit modèle porte uniquement sur les 
stratégies de production végétale pendant une seule saison agricole; toutefois, 
les stratégies de consommation, de commercialisation et de stockage seront 
intégrées comme des contraintes normatives. La production végétale pendant la 
campagne agricole est certainement dans toute la région, l’activité principale 
malgré l’importance de l’élevage dans cette zone agroécologique et, par ces 
derniers temps, des activités non agricoles.  

Pour la présente étude, l’’Exploitation Représentative’ a été définie à la suite 
d’une analyse de groupe (cf. chapitre 4). Cette analyse a permis de dégager, sur 
la base du revenu net unitaire issu de la production végétale, trois catégories 
d’exploitations (sous-groupes de tête, moyen et de queue, cf. 4.3). Mais, puisque 
cette catégorisation se base sur des facteurs endogènes, il importe de dégager 
des facteurs exogènes qui pourraient expliquer lesdits résultats. Ceux-ci sont au 
nombre de deux: l’accès aux terres de riziculture et l’accès aux nouvelles 
défriches pour la culture de l'igname. La culture de l’igname accroît également 
les besoins en main-d’œuvre; c’est une culture très exigeante en main-
d’œuvre pour toutes les opérations culturales; en plus, les champs qui lui sont 
destinés sont souvent très éloignés du domicile du paysan, parce qu’elle exige 
des terrains fertiles qui sont désormais rares dans les alentours immédiats du 
village, ce qui exige évidemment du paysan des efforts physiques.  

Mais ces facteurs à eux seuls, ne permettaient pas de comprendre les contre-
performances du sous-groupe de queue. Ce sous-groupe est en effet, constitué 
d’exploitants grands producteurs de coton (sur le plan des superficies), 
bénéficiant pleinement des crédits afférents (dont l’équipement) mais 
paradoxalement, ils accusent des retards de semis et appliquent les doses 
d’engrais les plus faibles. Ils ont également, les superficies de riziculture les plus 
faibles malgré leur position sociale (liée au coton). Ainsi, il a été constaté que 
ces exploitants développent de plus en plus des activités non-agricoles (cf. 
Tableau 4.3.2). Ils emblavent de ‘grandes’ superficies de coton juste pour être 
éligibles à des postes de responsabilité dans le bureau du GV, ce qui leur permet 
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de jouir d’une rente de situation. Cette rente a évidemment des avantages qui 
compensent largement leurs contre-performances agricoles. Mais puisque cette 
rente est liée à des facteurs d’ordre social alors, le sous-groupe de queue doit 
être écarté étant donné que le modèle de programmation mathématique proposé 
ici, ne peut pas prendre en compte ce type de facteurs. L’exploitation 
représentative a donc été élaboré à partir des caractéristiques des deux sous-
groupes restants (sous-groupe de tête et sous-groupe moyen).  

L’exploitation représentative applique de l’engrais (puisqu’elle produit du 
coton) et utilise la culture attelée. Elle pratique une agriculture pluviale et, par 
conséquent, elle est dépendante du régime pluviométrique. Consciente des 
imperfections du marché, elle ne répugne pas de le fréquenter tout en profitant 
du crédit-intrant que lui garantit la production du coton. 

Les variables de décision, les contraintes techniques et normatives, ainsi que la 
fonction objectif sont formulées comme suit: 

- Variables de décision: Choix des cultures, méthodes culturales (parcelles cf. 
5.5.2.4) : décision de stockage (stocks de sécurité) ; 

- Variables d’état : production végétale, crédit-intrants ; 

- Contraintes techniques: disponibilité en terre, main-d’œuvre ; 

- Définition des variables d’état ; 

- Contraintes normatives: conditions liées aux modes de consommationRations 
minimales de nutrition (protéines et calories) ; 

- Définition des variables de recours: déficits de l’autoproduction (céréales) ; 

- Fonction objectif: garantie sécurité alimentaire et maximisation revenu 
production végétale. 

5.5.2.2 Les membres de l’exploitation ‘représentative’ 

Nous allons dans ce paragraphe, élaborer la composition de l’exploitation 
‘représentative’ de chacun des deux sous-groupes d’exploitations retenus dans le 
cadre de l’élaboration du modèle en cours (cf. 5.5.2.1).  

Pour le sous-groupe de tête. 

La population totale de cette exploitation est de 12 membres avec la structure 
suivante : 

- le chef d’exploitation : il est de sexe masculin et âgé de 53 ans; 

- 2 épouses: la première est âgée de 45 ans et la seconde de 35 ans; 
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- 9 enfants: 3 filles âgées de 7 ans, 12 ans et 14 ans, respectivement; 6 garçons 
âgés de 5 ans, 10 ans, 17 ans, 19 ans, 22 ans et 28 ans, respectivement;  

L’exploitation compte donc, 8 actifs (le chef d’exploitation, ses 2 épouses et 5 
enfants âgés d’au moins 14 ans).  

Soit donc l’ensemble M des deux types de membres de l’exploitation (A pour 
actifs et, C pour non-actifs); M va s’écrire :  

M = { H, W1, W2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9}   (1) 

M = {  tous les membres de l’exploitation}  (1’) 

A = { H, W1, W2, E1, E2, E3, E4, E5}   (2) 

A = {  les membres actifs de l’exploitation}  (2’) 

C = { E6, E7, E8, E9}   (3) 

C = {  les membres non actifs de l’exploitation}  (3’) 

M= A ∪  C (4) 

Tableau 5.1 : Récapitulatif composition exploitation ‘représentative’ du sous-
groupe de tête. 

Membres  Sexe Âge (ans) 
Chef d’exploitation (H) 
Epouse 1 (W1) 
Epouse 2 (W2) 
Enfant 1 (E1) 
Enfant 2 (E2) 
Enfant 3 (E3) 
Enfant 4 (E4) 
Enfant 5 (E5) 
Enfant 6 (E6) 
Enfant 7 (E7) 
Enfant 8 (E8) 
Enfant 9 (E9) 

Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Féminin 
Masculin 

53 
45 
35 
28 
22 
19 
17 
14 
12 
10 
7 
5 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-96). 

L’exploitation peut être composée de membres qui ne sont ni des enfants du 
chef d’exploitation ni ses épouses. Cette situation se rencontre rarement au 
niveau des exploitations du sous-groupe de tête. Elle est par contre, fréquente au 
sein des autres sous-groupes. 

Pour le sous-groupe moyen. 
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La population totale de l’exploitation ‘représentative’ est ici, de 11 personnes et 
elle est structurée comme suit: 

- le chef d’exploitation: il est de sexe masculin et âgé de 45 ans;  

- 2 épouses âgées de 36 et 29 ans respectivement; 

- le père du chef d’exploitation: il est vieux et âgé de plus de 60 ans; il vit dans 
le ménage mais il ne participe plus aux activités agricoles; il est à la charge 
du chef d’exploitation;  

- 7 enfants: 4 d’âge inférieur à 14 ans; un garçon âgé de 20 ans; deux filles 
âgées de 18 ans et 15 ans, respectivement. 

Les compositions respectives des exploitations ‘représentatives’ des sous-
groupes de tête et moyen étant matérialisées, nous allons dans un premier temps, 
nous concentrer sur le sous-groupe de tête. Le développement qui va suivre sera 
axé sur cette orientation. 

Tableau 5.2129 : Récapitulatif composition exploitation ‘représentative’ sous-
 groupe moyen.  

Membres Sexe Âge (ans) 
Chef d’exploitation (H) 
Epouse 1 (W1) 
Epouse 2 (W) 
Enfant 1 (E1) 
Enfant 2 (E2) 
Enfant 3 (E3) 
Enfant 4 (E4) 
Enfant 5 (E5) 
Enfant 6 (E6) 
Enfant 7 (E7) 
Grand-père ( F)  

Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 

45 
36 
29 
20 
18 
15 
12 
10 
08 
05 
72 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1996). 

5.5.2.3 Période de planification 

A présent, la définition d'une période de planification paraît opportune. Elle 
représente la période sur laquelle porte l’analyse (cf.5.3). Elle débute avec la 
saison des pluies (période de croissance végétative des cultures) et se termine à 
la fin des pluies. Cependant, l'igname est plantée en saison sèche, dans le 
courant du mois de décembre (la confection des buttes se réalise avec les 

                                           
129 Dans le cas de ce tableau: A={H, W1, W2, E1, E2, E3}  et C={E4, E5, E6, E7, F} . 
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dernières pluies de la saison à partir des mois d’octobre et novembre). Bien 
qu'elle soit en disparition depuis l'engouement pour la culture du coton, elle est 
encore cultivée (cf. Tableau 3.3). 

Ce qui nous intéresse ici, c’est le plan de production; d’où la focalisation sur la 
mise en place des cultures. Celle-ci est totalement dépendante du démarrage des 
pluies, de la durée de la saison mais aussi de la quantité d’eau tombée. Et, 
compte tenu du fait des probables conséquences des retards de semis sur les 
résultats de production (cf.4.3.3), mais également des compétitions qu’il y a 
entre les différentes spéculations, la première phase de la période de 
planification sera subdivisée en intervalles de quinze jours afin de pouvoir 
analyser les choix opérés par les paysans. En effet, bien que les semis s’étalent 
sur une durée de quatre mois, il faut attendre les mois d’octobre et novembre, et 
parfois décembre, pour la plantation de l’igname. Mais à ces moments, les 
paysans ne sont plus sous le stress des dernières pluies.  

Les premières périodes cruciales qui correspondent en fait, aux activités de 
semis des céréales et de la plupart des ‘grandes’ cultures, seront numérotées de 1 
à 5. Certes, les activités de semis continuent jusqu’en août (t = 9) mais à ce 
moment, la saison des pluies s’est déjà installée et l’incertitude/risque dont elle 
était l’objet a disparu. Evidemment, certaines activités comme les sarclages, la 
fumure et les traitements phytosanitaires, ont également cours dans ces périodes 
et elles peuvent continuer jusqu'aux périodes suivantes : septembre, octobre et 
novembre.  

A partir de septembre s’effectue la récolte de l’igname précoce (celle de la 
campagne précédente), du maïs et de l’arachide de "bouche". C’est au mois 
d’octobre qu’a lieu la véritable récolte du maïs et elle peut continuer jusqu’en 
décembre. A partir de novembre commence la plantation de l’igname qui sera 
récoltée au cours de la campagne agricole suivante. Dans le mois de novembre 
démarre également la récolte du sorgho. Le mois de décembre est consacré 
particulièrement à la récolte du coton. La récolte du maïs et du sorgho se 
poursuit également sur les toutes dernières parcelles, au cours du mois de 
décembre de même que la récolte de l’igname, plantée au cours de la campagne 
antérieure (récoltes tardives).  

La période allant de septembre à décembre sera subdivisée en intervalles d’un 
mois qui vont être numérotés de 10 à 13.  

Notre but fondamental étant d’étudier les décisions de production végétale, les 
périodes qui viennent d’être décrites sont les plus utiles pour notre analyse. 

En règle générale, nous pouvons supposer que les décisions ne sont prises qu'au 
début de chaque période. Le début de la période t est appelé le moment t. Le 
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moment t = 1 correspond au début de la saison de croissance qui est supposée 
connue. Voici donc les périodes: 

la deuxième quinzaine du mois d’avril (16 – 30) 

la première quinzaine du mois de mai (1-15) 

la deuxième quinzaine du mois de mai (16 –31) 

la première quinzaine du mois de juin (1 –15) 

la deuxième quinzaine du mois de juin (16 –30) 

la première quinzaine du mois de juillet (1 –15) 

la deuxième quinzaine du mois de juillet (16 –31) (5) 

la première quinzaine du mois d’août (1 –15) 

la deuxième quinzaine du mois d’août (16 –31) 

le mois de septembre (1 –30) 

le mois d’octobre (1 – 31) 

le mois de novembre (1 –30) 

le mois de décembre (1 – 31). 

Il est intéressant de relever ici que, compte tenu de leurs cycles végétatifs, 
certaines spéculations ne sont guère cultivables au delà d’une certaine période. 
Rappelons que les variétés à cycle court ne sont pas légion. Ainsi, le semis du 
sorgho ne saurait aller au-delà de la période 5. Il en est de même pour le coton et 
le riz, alors que le maïs peut encore être semé jusqu’à la période 7, l’arachide 
jusqu’à la période 9, tout comme le niébé. De même, l’igname n’est plantée que 
durant les périodes 11 et 12. 

Les toutes premières périodes correspondent à des décisions prioritaires de 
semis à prendre, sur la base de celles prises auparavant. Elles sont bien entendu, 
précédées des décisions de défrichement et de labour. D’autres décisions sont 
également prises; notamment celles du sarclage, de la fumure et des traitements 
phytosanitaires, etc. Mais celles-ci seront discutées plus tard dans la définition 
de la parcelle. La décision de planter l’igname est prise dans les périodes 11 et 
12 (voir ci-dessus), pendant lesquelles l’issue de la pluviométrie de la campagne 
agricole est déjà connue; la saison d’ailleurs tire à sa fin. La grande fébrilité qui 
prévalait en début de saison aura fait place à plus d’assurance, à mesure que la 
saison avance et que la réalisation de l’évènement pluie devient progressivement 
certaine. Nous voulons en effet, coller à la réalité paysanne ou du moins, aux 
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perceptions qu’ont les paysans de la réalité. Ainsi, on peut identifier deux grands 
moments ; à savoir: 

Périodes 1 à 5: Le démarrage de la campagne agricole 

A cette première phase sont prises des décisions sur les activités de labour et de 
semis (pour le sorgho, le coton, le riz surtout, et dans une moindre mesure, le 
maïs)130. Ces activités sont, bien entendu, précédées par le défrichement qui a 
lieu essentiellement pendant la saison sèche. Evidemment, ces décisions sont 
subordonnées à l’installation de la pluie dans cette phase. Celle-ci peut en effet, 
être ‘précoce’, ‘tardive’ ou ‘normale’ selon la classification même des 
exploitants.  

On suppose donc qu’il y a aura trois types d’installation des cultures: 
l’installation ‘précoce’, l’installation ‘tardive’ et l’installation ‘normale’ de la 
saison des pluies. 

Evidemment, selon que les pluies démarrent ‘précocement’, ‘normalement’ ou 
‘tardivement’, le temps disponible pour réaliser les opérations agricoles sera 
affecté, ce qui se répercutera inéluctablement sur les superficies allouées aux 
différentes cultures.  

Périodes 6 à 9: La poursuite de la saison agricole (achèvement des semis131) 

Pendant cette seconde série de périodes, des décisions sur le labour et le semis 
sont prises, mais également sur le sarclage, la fumure et les traitements 
phytosanitaires. Ces décisions de labour et de semis concernent les parcelles non 
encore ensemencées durant la phase antérieure (il s’agit surtout du maïs, du 
niébé et de l’arachide). Les décisions de sarclage concernent toutes les parcelles. 
Les réalisations finales dépendent à la fois, des décisions prises à la phase 1 (t = 
1 à 5) et de celles de la présente série de périodes (en fonction aussi des niveaux 
de pluviométrie dans lesdites périodes).  

Il est intéressant de noter que la distinction entre les deux séries de périodes 
n’est pas aisée. Les opérations de semis, tout autant que celles de sarclage, de 
fumure et des traitements phytosanitaires, ont cours durant toutes les phases. 
Ainsi, les temps de travaux de ces diverses opérations agricoles peuvent 
coïncider au point d’être concurrentiels (le semis et le sarclage par exemple). 
Certes, la division de la période 1-9 en deux séries de périodes (période 1-5 et 
période 6-9) pourrait permettre de valoriser les différentes phases de stress que 

                                           
130 Les activités de sarclage et d’épandage des engrais minéraux ont également cours pendant 
cette phase. 

131 Hormis l’igname, bien entendu. 
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traversent les exploitants agricoles. Toutefois, cette façon de procéder ne paraît 
pas assez ‘pertinente’ aux yeux de ces derniers. Ce qui préoccupe 
particulièrement les exploitants enquêtés, c’est la période d’installation des 
pluies. 

Nous pouvons donc définir les scénarios d’installation des pluies (précoce, 
normal et tardive) par r1 et appeler leur ensemble Ω1. Dans le présent modèle, 
nous allons démarrer avec un seul scénario d’ installation des pluies, celui où on 
considère que les pluies démarrent à partir de la mi-avril).  

Par ailleurs, l’influence de la pluviométrie sur les rendements agricoles selon les 
spéculations, types de sol et méthodes culturales, devrait être d’une grande 
utilité pour cette étude (cf. 3.6.5). Malheureusement, il n’existe pas d’études 
connues à ce jour au Bénin, sur cette question d’importance. Cette situation 
limite par conséquent, notre choix en matière de modèle, ce qui nous confine à 
des scénarios plus simples et qui fort heureusement, correspondent aux 
perceptions dans lesquelles se reconnaissent généralement, les exploitants du 
milieu. En effet, l’augmentation de scénarios pluviométriques oblige à recourir à 
des méthodes appropriées (souvent sophistiquées) pour estimer les valeurs des 
paramètres de rendements. Enfin et surtout, l’augmentation de scénarios 
agrandit le modèle et l’alourdit en conséquence. Ainsi, les scénarios r1 retenus 
sont: installation ‘précoce’, installation ‘normale’ et installation ‘tardive’ des 
pluies. On peut donc écrire: 

Ω1={ scénarios r1 installation des pluies}   (6) 

Ω1 = { normal, précoce, tardif}   (7) 

5.5.2.4 Les variables de décision 

Sept spéculations sont prises en compte dans la présente étude à savoir: le maïs 
(MA), le sorgho (SG), le riz (RZ), le niébé (NB), l’arachide (AR), l’igname (IG) 
et le coton (CT). L’ensemble de ces cultures est désigné par le symbole P: 

P = { MA, SG, RZ, NB, AR, IG, CT}   (8) 

Soit à considérer les valeurs nutritives de ces différents produits: énergie, 
protéines, lipides, glucides, vitamines et autres sels minéraux. Dans la présente 
étude, nous allons nous concentrer sur les deux premiers nutriments à savoir: 
énergie et protéines. Soit donc l’ensemble N des nutriments défini comme suit: 

N = { cal, prot}   (9) 

Il est évident que le coton ne se consomme pas en tant que tel et donc, sa valeur 
nutritive est nulle. 
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Il y a trois types de champs. Les champs de bas-fonds sont ceux sur lesquels se 
cultive exclusivement le riz. Puis, les champs en dehors du bas-fonds du village 
et où se pratiquent toutes les autres spéculations, en dehors de l’igname. Enfin, il 
y a les champs d’igname qui sont hors du village; cette spéculation nécessite en 
effet, les nouvelles défriches de jachères de longue durée toute chose qui a 
disparu dans le village de Bagou (cf. 3.4.1). Et, du fait de l’éloignement de plus 
en plus grand du village (pour trouver de pareilles terres), la pratique de cette 
spéculation amène les exploitations à créer des campements près desdites terres, 
où une partie de leurs membres migrent, le temps que dure la confection des 
buttes d’igname et la plantation. Donc plus schématiquement, les catégories des 
champs sont les suivantes: 

s1: champs de bas-fonds où se cultive le riz; 

s2: champs en dehors du bas-fonds du village; (10) 

s3: champs de nouvelles défriches hors du village, pour la culture` 

 de l’igname. 

 

L’ensemble de ces types de champs est appelé S et défini comme suit: 

S = { s1, s2, s3}   (11) 

Nous avons relevé que les exploitations se singularisent au niveau des dates de 
semis. Par ailleurs, une distinction a été faite pour les doses d’engrais minéral 
appliquées. Pour le modèle, en plus de la non-utilisation de l’engrais minéral, au 
moins trois niveaux de dosage (parmi ceux observés ou conseillés par la 
vulgarisation) seront pris en considération pour chacune des spéculations 
retenues. Nous avons bien entendu, tenu compte du fait que certaines 
spéculations ne sont pas fumées; c’est le cas du sorgho, du niébé, de l’arachide 
et de l’igname en l’occurrence.  

Nous en venons à présent, à la notion de parcelle. Une parcelle, est une portion 
de champ: 

- où est pratiquée une seule et même culture132 (MA, SG, RZ, AR, NB, IG, ou 
CT) ; 

- qui relève d’une des catégories de champs (s1,s2, s3) ; 

                                           
132 Voir 3.7.2. 
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- où on applique une quantité d’engrais chimique133 de 0, 60, 100, 105, 130, 
150, 175, 190, 241, 250, 267 kg/ha ; 

- où on applique une quantité d’insecticides de 0, ½, 1, 4, 6, 15, 17,5 litre/ha ; 

- qui est ensemencée dans l’une des périodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, et, pour 
l’igname, 11 ou 12. 

Il existe (en principe) 17.787 combinaisons de cultures, types de sol, méthodes 
de préparation du sol, périodes de semis et doses d’engrais minéral, qui ne 
pourront pas toutes être prises en compte dans le modèle, pour plusieurs raisons. 
Il va falloir bien se limiter aux parcelles qui sont largement observées dans la 
zone étudiée et qui, de ce fait, sont représentatives. A ces dernières, seront 
ajoutées des combinaisons dites ‘alternatives’ proposées par la vulgarisation afin 
d’en étudier la faisabilité et l’utilité. 

Tableau 5.3: Parcelles introduites dans le modèle de l’Exploitation 
 ‘représentative’. 

Cultures Préparation du sol Type de 
sol 

Doses d’engrais chimique 
et d’insecticide 

Dates de semis 

MA Défrichement et labour s2 0, 60, 100, 150, 241* 
kg/ha 

3, 4, 5, 6, 7 

SG Défrichement et labour s2 0 kg/ha 2, 3, 4, 5 
RZ Défrichement et labour s1 60, 100, 175, 267* kg/ha 

15* litre/ha 
3, 4, 5 

NB Défrichement et labour S2 0, 130* kg/ha 
0, ½, 1* litre/ha 

6, 7, 8, 9 

AR Défrichement et labour S2 0, 105* kg/ha 
0, 4* litre/ha 

5, 6, 7 

IG Défrichement et labour S3 0 kg/ha 11, 12 
CT Défrichement et labour S2 150, 190, 250* kg/ha 

4, 6, 17,5* litres/ha 
1, 2, 3, 4, 5 

* Parcelles recommandées par la vulgarisation. 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1996). 

Les parcelles définies dans le tableau 5.3 sont des combinaisons représentatives 
de spéculations, méthodes de préparation du sol, types de sol, doses d’engrais 
chimiques et dates de semis. Quelques-unes de ces combinaisons sont celles 
proposées par la vulgarisation agricole; ce sont donc des combinaisons 
‘alternatives’. La sélection des parcelles repose sur les considérations ci-après:  

                                           
133 Voir 2.1.3. 
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a- Parcelles de maïs blanc 

Le maïs blanc est une culture introduite dans le nord du Bénin depuis les années 
80 (Adégbidi, 1992); son taux d’adoption (60% environ134) est l’un des plus 
élevés de la zone et du Bénin. Il est semé à partir de la seconde quinzaine du 
mois de mai (t = 3, 4, 5, 6,7) après que les opérations de défrichement et de 
labour ont eu lieu sur la parcelle. Les observations enregistrées sur les 
opérations de semis ont montré que certaines exploitations sèment souvent très 
en retard. Il en est de même pour les doses (kg/ha) de fumure minérale 
appliquées: 0, 60, 100 et 150; les exploitations retardataires étant celles qui 
appliquent les doses les plus faibles. A ces observations nous avons ajouté la 
proposition de la vulgarisation qui conseille une dose de 241 kg/ha (133 kg 
d’urée + 83 kg de superphosphate triple + 25 kg de KCl)135. 

b- Parcelles de sorgho 

Le sorgho connaît un manque croissant d’intérêt de la part des paysans, pour 
plusieurs raisons déjà développées (cf. 3.4.1). Les observations sur les pratiques 
de semis de cette culture permettent de confirmer les retards caractéristiques 
propres à certaines exploitations. Lesdits semis ont lieu dès le démarrage des 
pluies, dans la première quinzaine du mois de mai (t = 2, 3, 4, 5). La fumure 
minérale n’est pas appliquée, pour des raisons qui tiennent surtout à la non-
existence à ce jour, d’un cultivar amélioré pouvant donner une réponse sensible. 
La vulgarisation136 conseille cependant, l’application de 225 kg/ha d’engrais 
chimique (100 kg d’urée, 100 kg de superphostate et 25 kg de KCl) et 2 litre/ha 
de decis (insecticide) pour un niveau de rendement non clairement spécifié. 
Aussi n’allons-nous pas le prendre en compte dans la présente étude.  

c- Parcelles de riz 

Le riz se sème dès la seconde quinzaine de mai (t = 3, 4, 5). Il est toujours fumé 
et les doses observées sont les suivantes: 60, 100, et 175 kg/ha. La vulgarisation 
propose une dose de 267 kg/ha (200 kg de NPK + 67 kg d’Urée) et 15 litres/ha 
d’insecticide (5l de Ronstar + 10 l de Tamariz). On observe déjà l’application de 
doses d’engrais aussi fortes; quelques paysans (certes en nombre limité) 
appliquent même des doses plus élevées. Mais les insecticides ne sont jamais 
utilisés. Les doses mentionnées révèlent des niveaux d'intensification 

                                           
134 Cf. Etudes des Filières des Intrants Agricoles au Bénin, tome 3 – Annexes . Nov. 2000  

135 Voir 2.1.3 et chapitre 3, pour les discussions sur la composition des engrais et les doses 
d’engrais et d’insecticides retenues.  

136 Cf. Etudes des Filières des Intrants Agricoles au Bénin, op.cit. 
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spécifiques aux types d’exploitations enquêtées. Le riz se cultive uniquement 
dans le bas-fonds du village.  

d- Parcelles de niébé 

La culture du niébé a très peu intéressé la vulgarisation agricole, si ce n'est ces 
derniers temps où, elle a été interpellée pour résoudre le grand problème que 
cette culture connaît à savoir les attaques parasitaires. Les semis se déroulent à 
partir du mois de juillet (t = 6, 7, 8, 9). Elle n’est pas fertilisée avec l’engrais 
chimique. Par contre, l’application de produits phytosanitaires est assez 
répandue. Les niveaux d’utilisation observés sont: 0litre/ha, 0,5 litre/ha et 1 
litre/ha. La vulgarisation conseille une combinaison de 3 produits (Malathion 
800cc + Décis 400cc ; ou Kinikini 1000cc) à raison de 1 litre/ha. Elle propose 
aussi la fertilisation minérale à raison de 130 kg/ha d’engrais minéral (Urée 22 
kg; Superphosphate 83 kg et KCl 25kg). Ces engrais ne sont pas souvent 
disponibles (cf. 2.1.3) pour les paysans; néanmoins, nous allons tenir compte de 
cette alternative dans notre modèle.  

e- Parcelles d'igname 

Malgré le désintérêt que manifeste généralement la vulgarisation pour l'igname, 
elle est quand même cultivée. Elle est plantée dans le courant du mois de 
novembre surtout (t = 11, 12). Elle est assez exigeante pour la qualité de la terre, 
ce qui oblige les paysans à la mettre en tête d’assolement sur de nouvelles 
défriches ou de longues jachères, chose rarissime à Bagou et dans ses environs. 
Par conséquent, beaucoup d’exploitations productrices d’igname migrent vers 
les zones propices à cette culture durant la période des labours137 et de la 
plantation. L’engrais minéral n’est pas appliqué sur l’igname et la vulgarisation 
n’en propose pas non plus138 (cf. 3.4.1). Pour les paysans, l’igname exige 
beaucoup de travail et sa plantation peut coïncider avec les opérations de récolte 
du coton, opérations qui ne sont pas moins exigeantes en main-d’oeuvre.  

f- Parcelles d'arachide 

L’arachide est semée à partir de la seconde quinzaine du mois de juin (t = 5, 6, 
7) sans application d’engrais chimique. On observe comme pour toutes les 
cultures, des différences dans l’application des techniques par le fait des retards 
de semis et même de quantités de semences utilisées. L’arachide est cultivée sur 

                                           

137 La confection des buttes est toujours manuelle, alors que pour les autres 
cultures le labour se fait avec la culture attelée. 

138 La vulgarisation propose toutefois l’utilisation de produit phytosanitaire (3 
kg/ha de Propoxur).  
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les sols du village autres que ceux du bas-fonds. La vulgarisation conseille 
l’application de 105 kg/ha (22 kg d’Urée + 83 kg de Superphosphate Triple) 
d’engrais minéral qu’on ne trouve pas sur le marché et 4 litres/ha d’insecticide 
(Cotodon).  

g- Parcelles de Coton 

Après les labours qui ont souvent lieu à partir de la seconde quinzaine du mois 
d’avril (t = 1, 2, 3, 4, 5), les paysans sèment le coton dès les premières pluies. 
Les doses d’engrais chimique appliquées sont de l’ordre de: 150, 190 kg/ha. La 
vulgarisation conseille 250 kg/ha pour l’engrais chimique et des doses de 17,5 
litres/ha d’insecticides formulation ULV. Les doses d’insecticides appliquées 
observées sont de l’ordre de: 4, 6 litres/ha. Le coton est cultivé sur les terres du 
village, en dehors de celles du bas-fonds. L’alternative de la vulgarisation n’a 
pas été prise en compte pour la simple raison que le gain de rendement projeté 
par rapport à ce qui est déjà observé n’est pas évident.  

Soit à définir: 

J = { ensemble des parcelles}   (12) 

Js1 = { ensemble des parcelles sur champs de type s1}  (13) 

Js2 = { ensemble des parcelles sur champs de type s2}  (14) 

Js3 = { ensemble des parcelles sur champs de type s3}  (15) 

Les superficies des parcelles j∈ J sont déterminées en fonction de la pluviométrie 
dans les périodes où il est possible de semer et surtout, du scénario r1∈Ω 1de 
l’installation des pluies. Pour j∈  J, nous définissons la variable de décision 
suivante: 

SUR(j,r1) = superficie de la parcelle j (ha) si la pluie s’installe selon le scénario 
r1    (16) 

Les décisions de consommation, stockage, ventes et achats de produits vivriers 
sont prises après les périodes des récoltes (t = 10, …, 13). Celles-ci dépendent 
de la pluviométrie au cours de la campagne agricole. Nous supposons que tous 
les excédents de récoltes, c’est-à-dire les quantités en excès par rapport aux 
besoins (céréales surtout) de la famille, sont vendus à la période t = 13, date des 
dernières récoltes pour la campagne agricole. En effet, la mise de la récolte 
(produits vivriers, bien entendu) dans les greniers dépend de la stratégie de 
déstockage planifiée par le chef d’exploitation. On remplit d’abord le grenier 
dont les produits ne sont utilisés qu’à un moment très avancé de la campagne 
agricole ou en cas de crise alimentaire notable. Ensuite, on entame le 
remplissage du grenier intermédiaire et enfin, on remplit le dernier grenier, celui 
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dont les produits sont utilisés tout de suite après la récolte. Ce dernier est 
également celui dans lequel on puise la plupart du temps, pour les ventes après 
les récoltes. Toutefois pour l’igname, les parcelles plantées à t = 10, 11, 12 et 
parfois 13, sont récoltées au plus tôt, à la période 10 de la campagne suivante; 
par conséquent, elle ne sera pas prise en compte dans les stocks.  

CON(p,r1): consommation annuelle du produit p ∈  P (voir 8) (en kg), avec le 
scénario de pluie est égal à r1.  (17) 

VEN(p,r1): vente du produit p ∈  P (voir 8) (en kg) avec le scénario de pluie est 
égal à r1.   (18) 

ACH(p,r1): achat du produit p ∈  P (voir 8) (en kg) avec le scénario de pluie est 
égal à r1.   (19) 

STOCK(p,t,r1): stock du produit p∈  P (voir 8) (en kg) à la période de 
planification t (t = 10, …, 13) avec le scénario de pluie est égal à r1 et pour(20) 

Les achats (19) concernent surtout les céréales qui sont la base de l’alimentation, 
depuis que l’igname est entrée dans une phase de régression dans la région. Ils 
ont lieu généralement, après épuisement des stocks des produits de 
l’exploitation, s’il s’agit des plantes cultivées par l’exploitant. Toutefois, les 
paysans achètent aussi des produits alimentaires qu’ils n’ont pas cultivés, mais 
c’est surtout pour préparer des repas spécifiques et généralement, ceci ne 
s’observe qu’en des occasions particulières. Ce comportement confirme bien la 
tendance à l’autoconsommation relevée sur toutes les exploitations. Néanmoins, 
des achats d’igname 139 (certes, en faibles quantités) sont de plus en plus relevés 
dans de nombreuses exploitations, parce que cette plante est de moins en moins 
produite dans le village. 

Les stocks à la fin de la période 13, sont donc constitués de céréales et doivent 
pouvoir assurer l’alimentation de la famille jusqu’à la prochaine récolte. Si ce 
n’est pas le cas, alors les revenus tirés de la vente des autres produits doivent 
permettre des achats supplémentaires de céréales pour couvrir les besoins 
alimentaires.  

Les ventes quant à elles, sont généralement très accentuées juste après les 
récoltes. Elles sont rendues nécessaires à ce moment-là, parce que les 
exploitants ont souvent besoin de rembourser les dettes contractées pendant la 
saison agricole, ou de répondre à des besoins pressants de liquidités, pour des 
raisons diverses dont les frais de scolarité, les fêtes de fin d’année, etc. Après la 

                                           
139 7-16% des dépenses alimentaires sont consacrées à l’achat de tubercules et racines dans la 
zone cotonnière du nord-Bénin (cf. rapport ECVR:27-28; 1996).  
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satisfaction des besoins ainsi mentionnés, les ventes deviennent moins 
régulières. A partir de cet instant, elles ont souvent lieu par à-coups selon 
toutefois, le rythme des besoins de liquidités de l’exploitation. Ainsi, il arrive de 
noter que certaines exploitations reviennent bien entendu, à une période 
ultérieure acheter sur le marché le même produit qu’elles y avaient vendu 
auparavant, ce qui montre la complexité des réalités du milieu rural.  

Notre zone d’étude ne faisant pas partie des zones dites à risques où on 
enregistre des déficits alimentaires, la pratique d’un stock de sécurité pour parer 
à l’éventualité de mauvaises récoltes la saison suivante n’est pas observée par 
les exploitations. De plus, nous n’allons guère nous intéresser à l’évolution des 
stocks durant chacune des différentes périodes de l'horizon de planification; il ne 
nous paraît pas évident que la prise en compte de ce phénomène apportera une 
quelconque contribution, à une meilleure compréhension de l’élaboration du 
plan de production, qui est la principale préoccupation de cette étude. Aussi 
devrons-nous nous en tenir aux stocks en fin de l’horizon de planification (t13) 
et au début de la récolte de la campagne agricole suivante. 

Pour p∈ P (voir 8), r1 ∈  Ω1, nous définissons: 

STOCKR(p, r1) : volume du stock résiduel du produit p (en kg) réservé à la fin 
de la période 13, quand la pluie s’installe selon r1 pour contribuer aux besoins 
alimentaires d’une année entière  (21) 

prv(p): prix de vente du produit p (f/kg) à la récolte (22) 

pra(p) : prix d’achat du produit p (f/kg) pendant la période de soudure. (23) 

5.5.2.5 Les contraintes techniques 

Contraintes liées à la terre. 

Pour tous les types de terre, les contraintes lorsqu’il y en a, sont spécifiques. En 
effet, nous avons relevé au chapitre 3, que:  

(1)  la terre de bas-fonds pour cultiver le riz, est limitée à l’étendue aménagée 
 dans le cadre du projet sur la riziculture financé par l’ADRAO;  

(2) les nouvelles défriches pour l’igname n’existent plus dans le village;  

(3) la moyenne de superficie disponible par habitant est la plus faible de tout le 
 département du Borgou (cf.3.2) ;  

(4) la pratique très répandue dans tout le département, du prêt de terre permet à 
 chaque paysan de cultiver plus de terre qu’il n’en possède, pourvu qu’il 
dispose d’une main-d’œuvre suffisante (cf.3.3.2.6);  
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(5) toutefois, les observations ont montré qu’en dehors des bas-fonds, aucune 
 exploitation n’a emblavé plus de terre qu’elle n’a déclaré en disposer. 

Ainsi, nous pouvons déduire que c’est seulement au niveau du bas-fonds que la 
limitation physique de la terre est perceptible. Soit à définir donc les paramètres 
suivants pour ces types de sol s1 ∈  S, s2 ∈  S et s3 ∈  S: 

dsps1 : superficie disponible de terre de bas-fonds pour la culture du riz  (24) 

dsps2 : superficie disponible de terre dans le village (25) 

dsps3 :superficie disponible hors du village pour la culture de l’igname (26) 

Les contraintes de terre de bas-fonds et dans le village sont formulées ci-après: 

Formulation générale:  

∑
∈ Jsj

SUR (j, r1) ≤ dsp(s), s∈  S, r1∈  Ω1  (27) 

Formulations spécifiques: 

∑
∈ 1Jsj

SUR (j, r1) ≤ dsps1 , s1∈  S, r1∈  Ω1  (28) 

∑
∈ 2Jsj

SUR (j, r1) ≤ dsps2 , s2 ∈  S, r1∈  Ω1  (29) 

∑
∈ 3Jsj

SUR (j, r1) ≤ dsps3,, s3 ∈  S, r1∈  Ω1  (30) 

où: S, s1, s2 et s3 sont définis dans (10) et (11); Js1, Js2 et Js3 dans (13), (14) et 
(15); r1 et Ω1 dans la section 5.5.2.3. Les sous-ensembles Js1, Js2 et Js3 sont 
définis comme suit: 

Js = { toutes les parcelles de J avec type de sol s}  (31) 

Certes, au regard des données collectées, la jachère apparaît comme une pratique 
importante. Néanmoins, force est de reconnaître qu’elle est en voie de 
disparition, de l’avis même des paysans. Pire, une terre laissée en jachère peut 
être sollicitée par un autre villageois, et il n’est pas de règle de refuser. C’est 
pourquoi, il paraît plus conséquent de considérer la pratique de la jachère 
comme une contrainte observée non pas à l’échelle de l’exploitation mais plutôt 
à l’échelle du village même si nos observations montrent que les paysans 
cultivent souvent moins de terre qu’elles n’en disposent. 

Il est évident ici, que les terres de bas-fonds sont exclusivement allouées au riz. 
Nous supposons également que les nouvelles défriches sont exclusivement pour 
la culture de l’igname. La disponibilité de ces terres sera fonction de la quantité 
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de main-d’œuvre familiale disponible sur l’exploitation: l’igname étant une 
culture vivrière, elle est exclusivement réalisée avec cette main-d’œuvre 
(cf.3.5.1.2). Enfin, nous supposons que toute la terre disponible peut être 
emblavée si la force de travail disponible le permet.  

Contraintes liées à la fumure chimique et aux produits phytosanitaires. 

La culture du coton permet d’être éligible pour les crédit-intrants (engrais 
chimiques et insecticides) et même pour le crédit-équipement. Il n’y pas de 
limite à la quantité d’intrants qu’on peut demander140; l’essentiel est de pouvoir 
rembourser à la fin de la campagne. Le GV est le garant de la solvabilité de tous 
les producteurs de coton du village. Quitte à lui, de se faire rembourser par ses 
adhérents avec les recettes issues de la vente du coton et, lorsqu’elles ne 
suffisent pas, avec des recettes d’autres provenances. Ici, nous allons supposer 
(comme nous croyons l’avoir perçu chez les paysans) que ce sont seulement les 
recettes provenant de la production du coton qui seront consacrées au 
remboursement des crédits141 (cf. 3.5.3.2).  

Soit à définir les paramètres suivants: 

DSPFUM : quantité disponible d’engrais chimiques (kg) (32) 

DSPINS : quantité disponible d’insecticides (l) (33) 

fum(j) ,: quantité (kg/ha) d’engrais chimique appliquée sur la parcelle j 
avec j ∈  J et J défini dans (12)  (34) 

ins(j) : quantité d’insecticide (litre/ha) appliquée sur la parcelle j, où j ∈  J (35) 

Nous allons à présent, poser la condition que les recettes issues de la vente du 
coton, puissent suffire à payer le coût des intrants utilisés par l’exploitation 
agricole. Cette condition sera formulée comme suit: 

∑
∈ Jj

jfum )( *SUR(j,r1) = DSPFUM, où, J est défini dans (12) (36) 

∑
∈ Jj

jins )( *SUR(j,r1) = DSPINS  (37) 

Les prix des intrants, de même que ceux du coton-graine, sont connus dès le 
début de la campagne agricole.  

                                           
140 Il est admis présentement qu’on en demande pour les cultures vivrières également. 

141 C’est en effet, dans les recettes de la vente du coton, recettes qui transitent nécessairement 
par le GV, que sont prélevés tous les crédits contractés par l’exploitant. C’est seulement en 
cas d’insuffisance qu’il lui est demandé de compléter avec ses autres recettes ou revenus. 
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Soit à définir les paramètres suivants: 

Prfum : le prix (FCFA/kg) de l’engrais chimique (38) 

prins : le prix (FCFA/l) de l’insecticide  (39) 

La condition que le coût des intrants ne saurait dépasser les recettes provenant 
de la vente du coton peut s’écrire: 

prfum * DSPFUM + prins * DSPINS ≤ REC (40) 

REC = prv(CT) * PRO(CT,r1)  (41) 

Contraintes en main-d’œuvre 

Les contraintes en main-d’œuvre couvrent toute la saison agricole, même si elles 
sont plus ressenties au début de la campagne à cause des incertitudes sur 
l’installation de la pluie (cf. 5.5.2.3). Il faut distinguer deux types de contraintes 
de main-d’œuvre: des contraintes générales qui concernent toutes les activités 
agricoles et des contraintes spécifiques au labour et au semis, étant donné que le 
nombre de jours disponible pour exécuter ces deux types d’activités est limité. 
Commençons alors par les contraintes générales. Pour les périodes t de la saison 
de croissance, définissons d’abord pour m ∈  M, voir (1), j ∈  J, voir (12), t = 1, 
…, 13 et r1 ∈  Ω1 (voir 5.5.2.3) : 

dspmvo(m,t) : main-d’œuvre disponible par membre m dans la période t pour les 
activités agricoles  (42) 

mvo(j,t,r1) : main-d’œuvre requise dans la période t pour cultiver 1 ha d’une 
parcelle j  (43) 

Les contraintes de main-d’œuvre sont : 

∑
∈ Jj

mvo(j,t,r1)*SUR(j, r1) ≤ ∑
∈ Am

dspmvo(m,t), r1 ∈  Ω1, t = 1,…13 où: A est défini 

dans (2) et (2’)  (44) 

S’agissant des contraintes spécifiques, elles ont trait aux opérations de labours et 
semis. Les contraintes de main-d’œuvre formulées au (41) ont trait à la 
disponibilité de la force de travail pendant les périodes t = 1, …13. Si toutes les 
activités agricoles pouvaient avoir lieu n’importe quel jour au cours de cette 
phase, lesdites contraintes seraient suffisantes. Or, il est clair que le labour tout 
comme le semis ne sont pas réalisables à n’importe quel moment. Il faut que la 
terre soit suffisamment mouillée, donc qu’il y ait des pluies (cf. 3.7.1.2). Nous 
allons admettre que les jours où, les labours sont possibles sont également 
propices pour les semis. Nous appelons ces jours, les jours utiles; ils dépendent, 
comme indiqué ci-dessus, de la pluviométrie dans la période essentiellement. 
Nous allons encore supposer que tous les semis réalisés pendant ces jours utiles, 
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réussissent. Donc, s’il n’y a pas de jours utiles par exemple dans la période 1, il 
ne devrait pas y avoir de parcelles ayant la période 1 comme période de semis 
dans la solution de notre modèle. Les contraintes spécifiques traitent donc de ces 
aspects; elles sont formulées ci-après.  

Définissons les paramètres suivants: 

jrsutl(t,r1): nombre de jours utiles dans la période t pour les semis des parcelles 
si la pluviométrie est égale à r1, t = 1, …, 5 et r1 ∈  Ω (voir 5.5.2.3), (45) 

dur(t,r1) : le nombre de jours de travail en période t, (46) 

mvosem(j,t) : temps de travail pour le semis/resemis d’une parcelle j en période t
    (47) 

mvolab(j,t) : main-d’œuvre requise pour le labour d’une parcelle j en période t, 
j∈  J   (48) 

Les contraintes relatives au nombre de jours utiles pour les semis et les labours 
peuvent être formulées comme suit; pour toutes les périodes t=1, …, 5; r1∈Ω 1 

(voir 5.5.2.3):  

∑
∈ Jj

(mvolab(j,t)+mvosem(j,t))∗ SUR(j,r1) ≤ jrsutl(t,r1)∗ ∑
∈ Aj

dspmvo(m,t)/dur(t) 

où: A est défini dans (2) et (2’), J dans (12) (49) 

Soit à définir le paramètre suivant: 

mvols(j,t) : main-d’œuvre requise pour le labour et le semis d’une parcelle j en 
période t = 1, …5 et j∈  J  (50) 

mvols(j,t) = mvolab(j,t) + mvosem(j,t)  (51) 

La contrainte (49) de main-d’œuvre de labour et de semis, ci-dessus, peut être 
formulée à nouveau de la façon suivante: 

∑
∈ Jj

mvols(j,t) *SUR(j,r1) ≤ jrsutl(t,r1) ∗  ∑
∈ Aj

dspmvo(m,t)/dur(t) (52) 

Les autres contraintes spécifiques concernent les défrichements; il faut, en effet, 
avoir défriché avant de labourer et ensemencer une parcelle. Soit, donc, à définir 
les paramètres suivants: 

mvodef(j,t) : main-d’oeuvre requise pour le défrichement d’une parcelle j en 
période t, j∈  J  (53) 

Le défrichement est une opération qui a lieu avant la période de planification 
considérée dans le cadre de la présente analyse. Il sera donc omis ici.  
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Les activités de sarclage s’effectuent aussi pendant cette phase; néanmoins, elles 
n’ont pas les mêmes exigences de hauteur d’eau de pluie pour être exécutées. 
Elles sont par conséquent, prises en compte dans les contraintes générales 
élaborées auparavant (voir 44). 

Les prélèvements pour constitution des semences. 

Les paysans ont l’habitude de prélever sur leurs récoltes, les quantités de 
semences qu’ils auront à utiliser la campagne suivante.  

Soit à supposer ici, une relation simple entre la quantité de semence à réserver et 
la superficie de la production de laquelle elle a été prélevée. Nous définissons 
pour j∈  J (voir 12), p ∈  P (voir 8), et t = 9, …, 13: 

sem(j,p,r1) : quantité moyenne de produit p à réserver par ha de la parcelle j(54) 

SMNCE(p, r1) : volume du produit p (kg) à réserver en fonction de la 
pluviométrie r1,   (55) 

Les paramètres sem(j,p,r1) dépendent du produit qui est cultivé sur la parcelle j. 
Pour faciliter les choses, on va supposer dans le modèle qu’une partie de la 
quantité totale requise de semence sera réservée à la récolte (selon le calendrier 
agricole de la parcelle). Les valeurs des variables SMNCE(p,r1), pour p ∈  P, voir 
(8), t = 9, .., 13, r1 ∈Ω 1 (voir 5.5.2.3) sont déterminées comme suit: 

SMNCE(p, r1) = ∑
∈ Jj

sem (j,p,r1)∗( SUR(j,r1)) où: J est défini dans (12) (56) 

Bilans des stocks de produits agricoles. 

Soit à formuler les paramètres et les variables suivants: pour j∈ J, voir (12), p∈  
P, voir (8), t = 9, …, 13, et r1∈Ω 1, voir (5.5.2.3): 

rend(j,p,r1) : quantité du produit p récolté dans la période t sur 1 ha de la parcelle 
j avec la pluviométrie égale r1   (57) 

PRO(p, r1) : la récolte du produit p quand la pluviométrie égale à r1 (58) 

A présent, on peut calculer la production de l’exploitation ‘représentative’, par 
produit p ∈  P, voir (8), et période t= 9, .., 13 en fonction de la pluviométrie, 
r1∈Ω 1 (voir 5.5.2.3): 

PRO(p,r1) = ∑
∈ Jj

rend(j,p)∗  (SUR(j,r1) ) où J est défini dans (12) (59) 

Les rendements (57) dépendent des types de sol, de cultures, des dates de semis 
et du niveau de fertilisation (cf.3.6.5 et, 4.3). Nous pouvons à ce stade, définir la 
partie de la production agricole qui est disponible pour la consommation et les 
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ventes. Pour p ∈  P voir (8), t = 9, …, 13 et r1 ∈  Ω1 (voir 5.5.2.3), nous 
définissons, pour commencer: 

PROD1(p,r1) : la récolte du produit p (kg) disponible pour être consommé ou 
vendu dans la période de consommation quand la pluie s’installe selon r1  (60) 

STOCKO(p,r1) : le stock résiduel du produit p (kg) de la campagne précédant 
l’horizon de planification à la période t13 (61) 

Pour tous les produits p ∈  P (voir 8), nous pouvons écrire: 

PROD1(p, r1) = PRO(p, r1) – SMNCE(p, r1) (62) 

STOCK(p, t13, r1) = PROD1(p, r1)  (63) 

STOCKO(p ,r1) =0  (64) 

5.5.2.6 Les contraintes normatives 

Il importe de noter que nous n’avons pas eu les moyens de faire un suivi régulier 
de la consommation des exploitations. Ce type d’investigation aurait alourdi nos 
questionnaires et aurait exigé beaucoup de temps, donc nécessité plus de moyens 
que nous n’en disposions. Nous avons alors surtout puisé dans les résultats des 
enquêtes ECVR ainsi que dans des documents appropriés. Ainsi en est-il de la 
composition en nutriments des produits cultivés et des besoins nutritionnels des 
membres (selon l’âge et le sexe de chacun des membres) de l’exploitation 
agricole. 

Soit à définir: 

Mincons(n) : la consommation minimum de nutriments n de l’exploitation 
‘représentative’ de la fin d’une campagne à la récolte suivante (soit une année) 
selon les normes de sécurité alimentaire (65) 

CONN(n,r1) : consommation de nutriments à partir des produits p, p∈  P et n∈  N 
dans l’exploitation ‘représentative’ (66) 

val(p,n) : valeur du produit p en nutriments n (énergie et protéines) (67) 

Nous aurons alors, la condition suivante pour que la consommation garantisse la 
sécurité alimentaire de l’exploitation: 

CONN(n,r1) = ∑
∈ Pp

CON(p, r1)*val(p, n), n∈  N (68) 

CONN(n,r1) ≥ mincons  (69) 
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STOCKR(p, r1) = PROD1(p,r1) + ACH(p, r1) - CON(p, r1) – VEN(p, r1) (70) 

STOCKR(p, r1) ≥ 0  (71) 

5.5.2.7 La fonction objectif 

Dans la section 5.5.1, nous avons déjà cité les objectifs de l’exploitation 
‘représentative’ que voici: 

- garantir la sécurité alimentaire au niveau de l’exploitation et, 

- maximiser les revenus monétaires issus de la production végétale.  

Il est en effet, un fait constaté dans toute la zone en matière de stratégie de 
sécurité alimentaire: il s’agit pour les exploitations, de faire en sorte que toute la 
production en céréales soit assurée par l’exploitation. Une fois cet objectif 
atteint (cf. (67)), il ne reste qu’à maximiser les revenus obtenus de la production 
végétale. Le moyen le plus sûr d’y parvenir est de maximiser le revenu142 
économique de toute la production végétale réalisée sur l’exploitation. Ainsi, la 
fonction objectif de l’exploitation ‘représentative’ pourrait être formulée comme 
suit: 

Maximiser: ∑(prv(p)*PROD1(p,r1) – pra(p)*ACH(p,r1)) – prfum*DSPFUM – 
prin*DSPINS  (72) 

Comme noté auparavant, le modèle est fondé sur les conditions pluviométriques 
de la campagne agricole 1995-96 qui a été considérée comme une année 
normale, du point de vue de la pluviométrie. La question de la pluviométrie en 
particulier, pour les périodes t égale à 1 jusqu’à 5, a été traitée en considérant les 
nombres de jours favorables aux labours et aux semis durant chacune d’elles, en 
relation avec les disponibilités de chaque membre actif de l’exploitation. Cette 
approche nous a permis d’éliminer les scénarios r1 des arguments, aussi bien des 
variables que des paramètres, comme nous le verrons dans la section suivante où 
une écriture condensée du modèle sera présentée.  

5.5.2.8 Non-négativité des variables  

Enfin les variables DSPFUM, DSPINS, SMNCE(p,r1), PRO(p,r1), PROD1(p,r1), 
CON(p, r1), VEN(p, r1), REC, SUR(j, r1), ACH(p, r1), STOCKO(p, r1), 
STOCKR(p, r1) et CONN(n, r1) doivent satisfaire à : 

                                           
142 C’est-à-dire la valeur au prix du marché, de la production végétale totale réalisée sur 
l’exploitation en une année (ici campagne agricole).  
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SUR(j,r1) ≥ 0 j∈  J, r1∈Ω1  (73) 

PRO(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈1   (74) 

PROD1(p,r1) ≥ 0,  p∈  P, r1∈Ω 1 (75) 

SMNCE(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (76) 

CONN(n) ≥ 0, n∈  Ν  (77) 

CON(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (78) 

VEN(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (79) 

ACH(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (80) 

STOCKO(p,r1) = 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (81) 

STOCKR(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (82) 

REC ≥ 0  (83) 

DSPFUM ≥ 0  (84) 

DSPINS ≥ 0   (85) 

5.5.3  Sommaire du modèle 

Il sera résumé ci-dessous, et dans une forme accessible au programme qui sera 
utilisé pour sa résolution, le modèle qui a été discuté dans le présent chapitre. Il 
s’agit, en fait d’un modèle de programmation linéaire qui sera résolu au moyen 
du logiciel GAMS143. 

Bien que les variables de décisions soient multiples, celles qui sont relatives aux 
superficies emblavées principalement pendant les périodes de démarrage des 
pluies (t =1, .., 5) sont particulièrement importantes. A ce sujet, il faut citer 
comme exemple la décision qui concerne la surface de coton à emblaver. Cette 
décision est cruciale pour deux raisons. Premièrement, le coton ne saurait être 
semé au-delà de la période 5. Deuxièmement, le coton est la spéculation qui 
donne un accès automatique aux crédits-intrants (pour toutes les spéculations) et 
au crédit-équipement, et les recettes issues de sa vente doivent au moins suffire 
au remboursement des crédits-intrants contractés. En dehors du coton, les 
décisions concernant par exemple, les emblavures de riz et de sorgho pendant 
ces toutes premières périodes sont aussi importantes. De la définition des 

                                           
143 GAMS: General Algebraic Modeling System. 
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superficies allouées à ces cultures pendant ces périodes, dépendent toutes les 
décisions suivantes concernant l’allocation du facteur terre. En définitive, les 
scénarios de pluies sont déterminants pour les emblavements culturaux. 

Ainsi, les variables de décisions sont : SUR(j, r1), CON(p, r1), VEN(p, r1) et 
ACH(p, r1), p∈  P, t = 1, 2, …, 13, r1∈  Ω1. Elles sont définies respectivement 
dans (16), (17), (18) et (19), P dans (8), t dans (5) et l’indice r1 défini dans (6) et 
(7) pour matérialiser la dépendance desdites variables des scénarios de pluies. 

Les variables d’état STOCK(p, t, r1), STOCKO(p, r1), STOCKR(p, r1), 
SMNCE(p, r1), PRO(p, r1), PROD1(p, r1), p∈  P, r1 ∈Ω 1; REC, CONN(n, r1), n ∈  
N ; DSPFUM et DSPINS sont, en réalité, respectivement fixées par les 
conditions (63), (64), (70) et (71), (56), (59), (62), (41), (68) et (69), (32) et (33). 

Les contraintes peuvent être résumées sur les bases que voici: 

- Les contraintes de terre sont spécifiques à chacun des trois grands ‘types’ de 
sols catégorisés selon leurs aptitudes ou prédispositions (au vu des pratiques 
paysannes) aux spéculations réalisées dans le milieu ; 

- Les contraintes de main-d’œuvre sont identifiées à deux niveaux: 

(1) les jours disponibles selon les quantités d’eau tombée dans chacune des cinq 
premières périodes du plan de planification pour réaliser les activités de labour 
et de semis (installation des cultures); 

(2) la main-d’œuvre disponible à chaque période de planification pour réaliser 
les diverses activités culturales sur les différentes spéculations emblavées par 
l’exploitation ‘représentative’. 

- Les contraintes de sécurité alimentaire sont introduites pour deux nutriments 
principaux (énergie et protéines) fournis par chacun des produits obtenus par 
l’exploitation ‘représentative’. Les besoins minima de l’exploitation selon sa 
composition (genre et tranches d’âge) sont également pris en compte dans la 
formulation de ce groupe de contraintes. 

Les paramètres du modèle se résument dans le tableau 5.4 
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Tableau 5.4 :  Paramètres du modèle 

Paramètres  Références 

prv(p) 
pra(p) 
dsps1 
dsps2 
dsps3 
fum(j) 
ins(j) 
prfum 
prins 
dspmvo(m,t) 
mvo(j,t) 
jrsutl(t) 
dur(t) 
mvols(j,t) 
sem(j,p) 
rend(j,p) 
val(p,n) 

Voir (22) 
Voir (23) 
Voir (27) 
Voir (28) 
Voir (29) 
Voir (34) 
Voir (35) 
Voir (38) 
Voir (39) 
Voir (42) 
Voir (43) 
Voir (45) 
Voir (46) 

Voir (50) et (51) 
Voir (54) 
Voir (57) 
Voir (67) 

L’écriture du modèle peut être représentée comme suit: 

Maximiser REV : 

REV =∑(prv(p)*PROD1(p,r1) – pra(p)*ACH(p,r1) -prfum*DSPFUM-
prin*DSPINS  86) 

PROD1(p,r1) =PRO(p,r1) – SMNCE (p,r1)  (87) 

PRO(p,r1) = ∑
∈ Jj

rend(j,p)*SUR(j,r1)  (88) 

SMNCE(p,r1) = ∑
∈ Jj

sem(j,p)*SUR(j,r1)  (89) 

∑
∈ 1Jsj

SUR(j,r1) ≤ dsps1  (90) 

∑
∈ 2Jsj

SUR(j,r1) ≤ dsps2  (91) 

∑
∈ 3Jsj

∑ SUR(j,r1) ≤ dsps3  (92) 

DSPFUM= ∑
∈ Jj

fum(j)∗  SUR(j,r1)   (93) 

DSPINS = ∑
∈ Jj

ins(j)∗  SUR(j,r1)  (94) 
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REC = prv(‘CT’)*PRO(‘CT’)  (95) 

prfum*DSPFUM + prins*DSPINS ≤ REC (96) 

∑
∈ Jj

mvols(j)*SUR(j,r1) ≤ jrsutl(t)* ∑ dspmvo(m,t)/dur(t), t=1, .., 5 (97) 

∑
∈ Jj

mvo(j,t)*SUR(j,r1) ≤ ∑
∈ Mm

dspmvo(m,t), t =1, .., 13 (98) 

CONN(n,r1) = ∑
∈ Pp

CON(p,r1)*val(p,n), n∈Ν   (99) 

CONN(n,r1) ≥ mincons   (100) 

STOCKO(p,r1) = 0  (101) 

STOCKR(p,r1) = PROD1(p,r1) + ACH(p,r1) - CON(p,r1) - VEN(p,r1) (102) 

SUR(j,r1) ≥ 0, j∈  J, r1∈Ω 1  (103) 

PRO(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈1   (104) 

PROD1(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (105) 

SMNCE(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (106) 

CONN(n,r1) ≥ 0, n∈  Ν  (107) 

CON(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (108) 

VEN(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (109) 

ACH(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (110) 

REC ≥ 0   (111) 

STOCKO(p,r1) ≥ 0  (112) 

STOCKR(p,r1) ≥ 0  (113) 

DSPFUM ≥ 0  (114) 

DSPINS ≥ 0   (115) 
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