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Chapitre 6: Discussions des estimations des valeurs des 
paramètres et des résultats du modèle 

Le modèle est bien entendu, une simplification des observations relevées sur le 
terrain lors de nos investigations. A ce titre, il traduit notre façon de comprendre 
ces réalités à savoir en l’occurrence, comment les exploitations décident, 
élaborent leurs stratégies en matière de production végétale. Et qui dit 
simplification, dit sélection des traits jugés importants desdites observations. 
Dans le cas présent par exemple, le seul niveau de décision que nous avons 
considéré, est le chef d’exploitation bien qu’il soit évident comme nous l’avons 
relevé dans le chapitre 2 (cf. tableau 2.2), que d’autres niveaux de décision 
existent au sein de l’exploitation. Par ailleurs, seule la production végétale est 
l’objet de notre préoccupation alors qu’il est évident qu’elle n’est point, la seule 
occupation de l’exploitation quand bien même elle en serait la plus importante. 
Enfin, aucune considération n’a été faite dans ledit modèle, des rôles culturels 
ou sociologiques des spéculations réalisées dans la région.  

Dans cet exercice de sélection par conséquent, il n’est guère exclu qu’il y ait de 
l’arbitraire ce qui en soit, n’est pas impossible voire grave (il suffit d’en être 
conscient dans l’interprétation des résultats du modèle). En effet, les poids 
donnés à certaines observations peuvent, ne pas correspondre à ceux des vrais 
acteurs que sont les paysans ou tout simplement, les estimations des valeurs des 
paramètres peuvent ne pas être exactement, celles qu’ils perçoivent dans leurs 
réalités que nous essayons de comprendre. A cela il faut ajouter ici, l’absence 
d’informations agronomiques détaillées, notamment en matière de relations 
rendements pluviométrie et qualités des sols ; toute chose qui aurait permis 
d’élargir l’éventail des choix de parcelles et être encore plus proche de l’univers 
réel de l’exploitation. Mais au fait, on pourrait se demander, s’il existe une 
réalité absolue, indépendante de tout acteur ?  

6.1 Estimation des valeurs des paramètres 

La construction du modèle de programmation linéaire de l’exploitation 
‘représentative’ vient d’être effectuée dans le chapitre précédent. Il importe à 
présent, pour que ledit modèle puisse être déroulé, de procéder à l’estimation des 
valeurs d’un certain nombre de paramètres ainsi qu’à des discussions à propos 
de certaines de ces valeurs. C’est à cela que nous allons nous atteler dans le 
présent paragraphe. 

Comme mentionné dans le précédent chapitre, les informations de la campagne 
1995-96 serviront de base tout au long des présentes discussions pour la simple 
raison qu’il faut bien commencer quelque part mais aussi, parce qu'elle fut, la 
dernière des trois campagnes agricoles, que nous avons suivies. Elle a donc 
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bénéficié de l’expérience acquise lors des deux campagnes agricoles antérieures, 
en matière de collecte de données. 

Tableau 6.1: Besoins individuels en éléments énergétiques et protéiniques par 
tranches d’âge et sexe. 

Groupes d’âges (années) Énergie (kcal) Protéines (gr) 
Sexes combinés 
0 – 1 
1 – 4 
Masculin 
5 – 9 
10 – 14 
15 – 19 
20 – 29 
30 – 59 
60 et plus 
Féminin 
5 – 9 
10 – 14 
15 – 19 
20 – 29 
30 – 59 
60 et plus 

 
820 
1350 

 
1975 
2300 
2750 
2830 
2780 
2300 

 
1775 
2025 
2150 
2230 
2320 
2050 

 
13,5 
15,5 

 
24 

38,5 
54 
45 
45 
45 

 
24 
40 
44 

37,5 
37,5 
37,5 

Source : AGRISK, La demande alimentaire, la consommation alimentaire et l’état 
nutritionnel de la population du Plateau Mossi, Burkina-Faso: 30; 1988. 

Dans le chapitre 4, nous avons identifié trois groupes homogènes d’exploitations 
(groupe de tête, groupe moyen et groupe de queue) sur la base, de leurs résultats 
d’exploitation. Nous y avons discuté de l’utilisation efficiente de leurs 
ressources productives et avons conclu (chapitre 5) que seulement, les deux 
premiers des trois groupes identifiés, feront l’objet du modèle qui, allait être 
élaboré. L’identification de l’exploitation ‘représentative’ découle de ces 
considérations tout comme il en est des valeurs des paramètres suivants : 

La taille de l’exploitation ‘représentative’ de même que la composition (tranches 
d’âge et sexes) ont été définies dans le groupe de tête144 (cf. chapitre 4). Sur 
cette base, les besoins minimum en nutriments (énergie et protéines) ont été 
estimés à l’échelle de toute l’exploitation ‘représentative’ à partir de ceux de 
chacun de ses membres. Nous avons puisé dans la littérature sur la nutrition en 

                                           
144 Il en est de même pour le sous-groupe moyen. 
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général et surtout sur celle de la FAO145 (cf. tableau 6.1 et 6.2), aussi bien les 
besoins en nutriments des individus par sexe et par tranches d’âges que, les 
valeurs nutritives des aliments produits dans le milieu d’étude. Ces besoins 
devant être assurés par les récoltes d’une campagne, jusqu’à la suivante, nous 
avons alors estimé la durée à une année entière soient 366 jours. 

Tableau 6.2: Valeur nutritive de principaux aliments consommés dans la zone 
d’étude. 

Aliments (1 kg) Énergie (kcal) Protéines (gr) 
Céréales 
Maïs 
Sorgho 
riz  
Tubercules 
Igname146/Manioc 
Taro 
Patate douce 
Autres 
Niébé 
Arachide 
Voandzou 
Sésame 
Coton147 

 
3570 
3390 
3530 

 
1490 
1020 
1210 

 
3420 
5490 
3670 
5580 

0 

 
94 
98 
62 

 
12 
18 
16 

 
231 
232 
231 
179 

0 

Source: AGRISK, La demande alimentaire, la consommation alimentaire et l’état nutritionnel 
de la population du Plateau Mossi, Burkina Faso: 48 - 49; 1988. 

Les parcelles introduites dans le modèle (cf. tableau 5.3) découlent de celles 
observées dans la zone d’investigation auxquelles, il a été ajouté dans la mesure 
du possible, celles proposées par la vulgarisation148. Nous référant à la définition 
de la parcelle (cf. 5.5.2.4), nous allons dans le développement qui suit, discuter 
les estimations des paramètres qui caractérisent lesdites parcelles. 

                                           
145 Manuel sur les besoins nutritionnels de l’homme. Etude de nutrition de la FAO 28. Série 
de monographies de l’OMS 61 et, Teneur des aliments en acides aminés et données 
biologiques sur les protéines; Etudes de nutrition de la FAO 24. FAO, Rome. 

146 Faute d’information sur l’igname, nous avons celle disponible sur le manioc. 

147 Puisque le coton n’est pas un aliment de consommation, sa valeur nutritive est nulle. 
L’huile de coton très prisée ailleurs n’est pas connue dans le milieu d’étude. 

148 Certaines fiches techniques manifestement incomplètes, n’ont pas été prises en compte. 
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Considérations générales149 

Les dates de semis (cf. 3.1.4) sont certes dépendantes des quantités d’eau 
tombée mais aussi du cycle végétatif des plantes ainsi que de la durée totale de 
la saison pluvieuse. Pour une saison des pluies qui dure au plus six mois 
(exceptionnellement rare de nos jours), il n’est pas surprenant de relever la 
chronologie suivante dans l’installation des cultures principales dans la zone 
d’étude: sorgho, coton, riz, maïs, arachide, niébé et igname (cf. tableau n° 3.1.3). 
Les cultures aux cycles longs (cinq à quatre mois), sont plantées les premières; il 
s’agit du sorgho, du coton et du maïs amélioré. L’igname tout comme le manioc 
(très marginal dans la région), sont des cultures particulières; elles se plantent en 
fin de saison des pluies et leurs cycles varient de huit mois à douze, parfois plus. 
Par ailleurs, et afin d’intégrer les perceptions paysannes en la matière à savoir, 
les effets des écarts de dates de semis sur les niveaux de récolte (baisse des 
rendements), la phase dite cruciale d’installation des cultures a été découpée en 
périodes dont chacune compte 15 jours. Lesdites perceptions qui sont par 
ailleurs confirmées par la vulgarisation, expliquent les effervescences relevées 
dans la phase des installations des cultures (cf. 3.1.4). Dans la région, il a été 
relevé par nos enquêtes, que certaines exploitations se caractérisaient par des 
retards dans les activités de semis, suite à ceux accusés pendant les opérations de 
labour (cf. tableaux n° 3.10 et 3.11).  

L’utilisation des intrants (engrais et insecticides) n’est pas généralisée (cf. 3.1.4) 
à toutes les spéculations pratiquées par les exploitations. Trois cultures sont 
surtout concernées pour plusieurs raisons développées antérieurement (cf. 
chapitre 3). Ce qu’il importe de noter ici, est qu’en général les doses conseillées 
par la vulgarisation, ne sont guère respectées mais qu’il existe des différences 
significatives entre groupes d’exploitations quant aux doses appliquées par 
spéculation en milieu réel (cf. annexe 4.6). Le coton culture de rente par 
excellence, reçoit en moyenne les doses les plus élevées par rapport aux autres 
spéculations et ce, indépendamment du groupe des exploitations. Enfin, il est 
reconnu que les fumures de fonds appliquées, ont des arrières effets sur les 
cultures qui succèdent celles engraissées, ce qui améliore leurs rendements. 

Les semences utilisées sont de deux grands types: celles locales et celles 
améliorées. Les semences améliorées comme on le sait, sont très sensibles aux 
engrais chimiques et, à ce titre elles sont pratiquées toujours avec de l’engrais 
chimique; c’est le cas pour le maïs et le riz. La sous-préfecture de Gogounou 

                                           
149 Les différents paramètres caractéristiques des parcelles (dates de semis, quantités de 
semences, d’intrants ou de main-d’œuvre par activités et rendements) ont été l’objet des 
discussions dans les chapitres antérieurs; 3 et 4 en l’occurrence. Ils ont servi à élaborer les 
tableaux des annexes 4.8 à 4.10 des caractéristiques moyennes de chacun des trois groupes 
d’exploitations identifiés. 
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dont fait partie la commune de Bagou notre zone d’investigation, est connue 
pour ses taux relativement élevés d’adoption de semences améliorées de vivriers 
(55% des superficies cultivées; ESA150 1996) et d’application d’engrais 
chimiques sur les vivriers (62% des superficies cultivées; ESA 1996). Aussi, 
nous paraît-il justifiable d’assimiler l’usage des intrants à l’utilisation des 
semences améliorées. S’agissant des quantités de semences à l’unité de 
superficie, elles varient entre parcelles d’une même exploitation et se 
caractérisent par de grandes disparités (cf. 3.1.4) qui ne sont pas liées à des types 
donnés d’exploitations. Enfin, les semences améliorées donnent toutes choses 
étant égales par ailleurs, des rendements plus élevés que les semences locales. Il 
importe toutefois, de rappeler ici les résultats de certaines études dont Adégbidi 
(1992), qui stipulent que les variétés améliorées améliorent la productivité de la 
terre qui n’est pas rare dans le nord en général; tandis que celles locales 
améliorent la productivité du capital ou du travail, facteurs qui sont souvent 
rares, le premier en l’occurrence.  

Les opérations culturales sont toutes manuelles, à l’exception du labour qui est 
réalisé au moyen de la culture attelée (99% des superficies cultivées ; ESA 
1996). Le défrichement étant effectué pendant la saison sèche, juste avant le 
début de la saison pluvieuse, les temps de travaux pour l’effectuer ne sont pas 
comptabiliser, puisque notre horizon de planification commence avec le 
démarrage des pluies. Les opérations de sarclage sont réalisées après celles de 
semis, et selon l’envahissement des plants par les mauvaises herbes. A ce titre, 
les périodes dans lesquelles elles ont lieu, sont fort variées d’une parcelle à une 
autre au sein d’une même exploitation, et d’une exploitation à une autre (cf. 
3.1.4). La période du premier sarclage est d’une importance capitale ; il s’agit en 
effet, de protéger la jeune plantule encore fragile, contre les mauvaises herbes. 
Le niveau des rendements peut en être affecté. Pour le nombre de sarclages, il 
est fonction de la spéculation mais également, de l’enherbement de la parcelle. 
Adégbidi (1987; cf. chapitre 3) a observé à cet effet, que les niveaux de 
rendement n’étaient pas affectés par le nombre de sarclages effectués sur la 
parcelle. Aussi, pouvons-nous nous attendre à observer que les temps de travaux 
de sarclage, ne sont point en relation évidente, avec les rendements obtenus sur 
les parcelles. Il a été en effet relevé que les exploitations retardataires pour les 
activités de labour et de semis, allouent plus de temps à l’entretien des cultures, 
parce que le retard accusé à exécuter cette opération, favorise un enherbement 
plus dense et plus difficile à nettoyer (cf. annexes 4.4 à 4.5). Puisque les plants 
des cultures souffrent plus en pareilles situations, il n’est point étonnant que les 
rendements soient négativement affectés. En ce qui concerne les activités de 
récolte, les périodes d’exécution sont fort variées et liées aussi bien à la 

                                           
150 ESA : Enquêtes sur les Statistiques Agricoles 
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maturation, qu’à la spéculation ainsi qu’au degré de dessiccation du produit 
(céréales ou légumineuse) voulu par le paysan. Dans la mesure où elles ont lieu 
en fin de campagne, elles ne donnent pas lieu à des contraintes de travail151 sauf, 
dans le cas particulier du coton pour la raison qu’il se vend de façon groupée le 
même jour dans la région. Les tableaux 4.4 à 4.5 montrent qu’il n’y a pas de 
relation évidente entre les rendements et les temps de récolte et que, les 
exploitations de queue qui ont les rendements les plus faibles ont à l’opposé, les 
temps de récolte les plus élevés. Par contre pour le coton, on relève que les 
temps de récolte sont bien plus élevés pour le groupe de tête dont les rendements 
sont plus importants (cf. tableau 4.3) 

Les parcelles retenues (cf. tableau 6.3)152 

Les parcelles de maïs retenues couvrent toutes les périodes de semis dans 
lesquelles, la culture est installée (t3 à t7). Les variétés de semences à cycles 
plus longs que celles locales, sont semées le plus tôt avec usage de la fumure 
chimique et des niveaux de rendements plus élevés. Les variétés locales sont 
semées plus tard sans engrais puisqu’elles ont des cycles plus courts, avec des 
rendements plus faibles (cf. 3.1.3). Les rendements retenus sont les moyennes 
observées, au niveau de chacun des groupes d’exploitations ( j2, j4 et j16 ; cf. 
annexes 4.8 à 4.10)153. Il en est de même, en ce qui concerne les doses moyennes 
d’engrais chimique utilisé154. Les parcelles j1, j7 et j12 sont des parcelles du 
groupe moyen semées à des périodes différentes. La parcelle j1 est la parcelle j4 
semée une période plus tôt dont le rendement est supposé bénéficier, de l’effet 
bénéfique de son semis antérieur à celle de j4 (cf. 3.1.3). Il en est de même, pour 
les parcelles j7 et j12. Les parcelles j2, j5, j9, j13, j17 sont les parcelles du 
groupe de tête semées également à des périodes différentes avec les 
conséquences de rendements plus élevés (ou plus bas) pour les parcelles semées 
plus tôt (ou plus tard). La parcelle j3 est l’alternative que propose la 

                                           
151 Les activités de récolte sont exécutées par tous les membres de l’exploitation y compris les 
invités parents et amis (cf. 3.1.3). Elles sont réalisées dans un esprit relaxe ; à part pour la 
culture du coton qui ne connaît pas ces invitations puisqu’il s’agit d’une culture de rente, dont 
la vente est groupée pour chaque village (cf. chapitre 2).  

152 Les terres sur lesquelles chaque type de spéculation est pratiquée ont été présentées dans le 
chapitre 3. En outre, aucune source technique existante ne nous permet d’entrevoir, les 
possibilités de production des spéculations sur des terres différentes de celles sur lesquelles, 
nous les avons observées; ce qui aurait pu augmenter le nombre de parcelles introduites dans 
le modèle.  

153 Moyennes sur lesquelles, nous avons appliqué les effets négatifs des retards de semis (cf. 
3.1.7). 

154 Nous avons supposé qu’elles ne sauraient changer en fonction de la période de semis. 
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vulgarisation ; nous en discuterons plus tard. Nous avons aussi, proposé 
l’alternative de semis à des périodes plus tardives que celles de la date 
conseillée ; il s’agit des parcelles j6 et j10 semées respectivement en t4 et t5. Les 
parcelles j8, j11 et j15, sont des parcelles de variétés locales semées à des 
périodes différentes tandis que la parcelle j16 est celle du groupe de queue.  



 200

Tableau 6.3 : Valeurs des quantités totales de main-d’œuvre (h-jr/ha) des 
 parcelles introduites dans le modèle et leurs rendements (kg/ha). 

 
Parcelles 

 
Culture
s 

 
Dates 
semis 

 
Quantités 
semences 

Quantités 
engrais 
(kg/ha) 

Quantités 
insecticides 
(l/ha) 

Main-
d’œuvre 
totale 

 
Rendements 

(kg/ha) 
J1  Maïs 16-31 

mai 
23 60 0 47 1710 

J2  Maïs 16-31 
mai 

16 150 0 53 2196 

J3  Maïs 16-31 
mai 

25 241 0 54 1540 

J4  Maïs 1-15 
juin 

23 60 0 46 1555 

J5  Maïs 1-15 
juin 

16 150 0 52 1998 

J6  Maïs 1-15 
juin 

25 241 0 53 1415 

J7  Maïs 16-30 
juin 

15 60 0 46 1400 

J8  Maïs 16-30 
juin 

15 0 0 83 795 

J9  Maïs 16-30 
juin 

16 150 0 50 1816 

J10  Maïs 16-30 
juin 

25 241 0 52 1285 

J11  Maïs 1-15 
juillet 

15 0 0 74 575 

J12 Maïs 1-15 
juillet 

15 60 0 45 1260 

J13 Maïs 1-15 
juillet 

16 150 0 49 1651 

J14 Maïs 1-15 
juillet 

15 100 0 87 848 

J15 Maïs 16-31 
juillet 

15 0 0 71 500 

J16 Maïs 16-31 
juillet 

15 100 0 84 771 

J17 Maïs 16-31 
juillet 

16 150 0 47 1500 

J18  Sorgho 1-15 
mai 

15 0 0 94 1100 

J19  Sorgho 16-31 
mai 

16 0 0 78 950 

 



 201

Tableau 6.3 (suite) : Valeurs des quantités totales de main-d’œuvre (h-jr/ha) des 
parcelles introduites dans le modèle et leurs rendements 
(kg/ha). 

 
Parcelles 

 
Cultures 

 
Dates 
semis 

Quantités 
semences 

Quantités 
engrais 
(kg/ha) 

Quantités 
insecticides 
(l/ha) 

Main-
d’œuvre 
totale 

 
Rendements

(kg/ha) 
J20  Sorgho 16-31 

mai 
15 0 0 93 918 

J21  Sorgho 1-15 
juin 

21 0 0 79 793 
 

J22 Sorgho 1-15 
juin 

32 0 0 53 921 

J23 Sorgho 16-30 
juin 

32 0 0 52 769 

J24  Riz 16-31 
mai 

60 267 15 114 6040 

J25  Riz 16-31 
mai 

107 175 0 92 2692 

J26  Riz 1-15 
juin 

97 60 0 65 2025 

J27  Riz 1-15 
juin 

107 100 0 97 2165 

J28  Riz 1-15 
juin 

60 267 15 109 5252 

J29  Riz 1-15 
juin 

107 175 0 90 2341 

J30 Riz 16-30 
juin 

60 100 0 95 1840 

J31 Riz 16-30 
juin 

97 60 0 149 1760 

J32 Riz 16-30 
juin 

60 267 15 105 4567 

J33 Riz 16-30 
juin 

107 175 0 87 2036 

J34  Niébé 1-15 
juillet 

6 0 1 75 472 

J35  Niébé 1-15 
juillet 

30 130 1 57 670 

J36  Niébé 1-15 
juillet 

6 0 0,5 62 432 

J37  Niébé 16-31 
juillet 

6 0 1 71 425 

J38 Niébé 16-31 
juillet 

30 130 1 56 603 
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Tableau 6.3 (suite) : Valeurs des quantités totales de main-d’œuvre (h-jr/ha) des 
parcelles introduites dans le modèle et leurs rendements 
(kg/ha). 

 
Parcelles 

 
Cultures 

 
Dates 
semis 

 
Quantités 
semences 

Quantités 
engrais 
(kg/ha) 

Quantités 
insecticides 
(l/ha) 

Main-
d’œuvre 
totale 

 
Rendements 

(kg/ha) 
J39 Niébé 16-31 

juillet 
6 0 0,5 60 389 

J40 Niébé 16-31 
juillet 

6 0 0,5 65 390 

J41 Niébé 1-15 
août 

6 0 0,5 66 350 

J42 Niébé 1-15 
août 

30 130 1 54 543 

J43 Niébé 1-15 
août 

6 0 0,5 63 351 

J44 Niébé 16-31 
août 

4 0 0 52 200 

J45 Niébé 16-31 
août 

6 0 0,5 60 316 

J46 Niébé 16-31 
août 

30 0 1 68 489 

J47  Arachide 16-30 
juin 

60 105 4 63 880 

J48  Arachide 16-30 
juin 

17 0 0 60 738 

J49  Arachide 16-30 
juin 

13 0 0 54 603 

J50  Arachide 16-30 
juin 

23 0 0 71 484 

J51 Arachide 1-15 
juillet 

13 0 0 61 548 

J52 Arachide 1-15 
juillet 

60 105 4 62 800 

J53 Arachide 1-15 
juillet 

17 0 0 57 671 

J54 Arachide 1-15 
juillet 

23 0 0 68 440 

J55 Arachide 16-31 
juillet 

23 0 0 66 400 

J56 Arachide 16-31 
juillet 

60 105 4 60 727 

J57 Arachide 16-31 
juillet 

17 0 0 55 609 
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Tableau 6.3 (suite et fin) : Valeurs des quantités totales de main-d’œuvre (h-
jr/ha) des parcelles introduites dans le modèle et leurs 
rendements (kg/ha). 

 
Parcelles 

 
Cultures 

 
Dates 
semis 

 
Quantités 
semences 

Quantités 
engrais 
(kg/ha) 

Quantités 
insecticides 
(l/ha) 

Main-
d’œuvre 
totale 

 
Rendements

(kg/ha) 
J58 Arachide 16-31 

juillet 
13 0 0 59 498 

J59  Igname 1-30 
sept. 

7200 0 0 40 12800 

J60  Igname 1-31 
oct. 

4500 0 0 40 10080 

J61  Coton 16-30 
avril 

19 190 4 88 1487 

J62  Coton 16-30 
avril 

25 250 17,5 92 1800 

J63  Coton 16-30 
avril 

21 150 4 82 1596 

J64  Coton 16-30 
avril 

21 190 6 98 1671 

J65  Coton 1-15 
mai 

19 190 4 79 1487 

J66  Coton 1-15 
mai 

25 250 17,5 92 1800 

J67  Coton 1-15 
mai 

21 150 4 79 1451 

J68  Coton 1-15 
mai 

21 190 6 94 1519 

J69  Coton 16-31 
mai 

21 150 4 76 1319 

J70  Coton 16-31 
mai 

19 190 4 79 1190 

J71 Coton 16-31 
mai 

25 250 17,5 83 1440 

J72 Coton 16-31 
mai 

21 190 6 91 1381 

J73 Coton 1-15 
juin 

21 150 4 70 1055 

J74 Coton 1-15 
juin 

21 190 6 87 1255 

J75 Coton 16-30 
juin 

21 150 4 66 844 

J76 Coton 16-30 
juin 

21 190 6 84 1141 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1996). 
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Nous avons ajouté l’alternative d’une parcelle j14 qui est la correspondante de 
j16 semée en t6. Le rendement de la parcelle j15 est celui le plus bas observé, de 
la campagne 1995-96 (cf. tableau n° 3.30) ; nous l’avons considéré comme celui 
d’une variété locale (sans engraissement de la parcelle).  

Tableau 6.4:  Valeurs de quelques paramètres des parcelles introduites dans le 
modèle. 

 
Parcelles 

 
Cultures 

 
Dates semis 

Quantité 
semences 
(kg/ha) 

 
Nombre de 
sarclages 

 
Dates récolte 

J1 Maïs 16-31 mai 23 2 Novembre 
J2 Maïs 16-31 mai 16 2 Novembre 
J3 Maïs 16-31 mai 25 3 Novembre 
J4 Maïs 1-15 juin 23 2 Novembre 
J5 Maïs 1-15 juin 16 2 Novembre 
J6 Maïs 1-15 juin 25 3 Novembre 
J7 Maïs 16-30 juin 15 2 Novembre 
J8 Maïs 16-30 juin 15 2 Novembre 
J9 Maïs 16-30 juin 16 2 Novembre 
J10 Maïs 16-30 juin 25 3 Novembre 
J11 Maïs 1-15 juillet 15 2 Décembre 
J12 Maïs 1-15 juillet 15 2 Décembre 
J13 Maïs 1-15 juillet 16 2 Décembre 
J14 Maïs 1-15 juillet 15 2 Décembre 
J15 Maïs 16-31 juillet 15 2 Décembre 
J16 Maïs 16-31 juillet 15 2 Décembre 
J17 Maïs 16-31 juillet 16 2 Décembre 
J18 Sorgho 1-15 mai 15 2 Novembre 
J19 Sorgho 16-31 mai 16 3 Novembre 
J20 Sorgho 16-31 mai 15 3 Novembre 
J21 Sorgho 1-15 juin 21 3 Novembre 
J22 Sorgho 1-15 juin 32 3 Novembre 
J23 Sorgho 16-30 juin 32 3 Novembre 
J24 Riz 16-31 mai 60 3 Octobre 
J25 Riz 16-31 mai 107 3 Octobre 
J26 Riz 1-15 juin 97 3 Octobre 
J27 Riz 1-15 juin 107 3 Octobre 
J28 Riz 1-15 juin 60 3 Octobre 
J29 Riz 1-15 juin 107 3 Octobre 
J30 Riz 16-30 juin 60 3 Novembre 
J31 Riz 16-30 juin 97 3 Novembre 
J32 Riz 16-30 juin 60 3 Novembre 
J33 Riz 16-30 juin 107 3 Novembre 
J34 Niébé 1-15 juillet 6 2 Octobre 
J35 Niébé 1-15 juillet 30 2 Octobre 
J36 Niébé 1-15 juillet 6 2 Octobre 
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Tableau 6.4 (suite): Valeurs quelques paramètres des parcelles introduites dans 
le modèle. 

 
Parcelles 

 
Cultures 

 
Dates semis 

Quantité 
semences 
(kg/ha) 

 
Nombre de 
sarclages 

 
Dates récolte 

J37 Niébé 16-31 juillet 6 2 Octobre 
J38 Niébé 16-31 juillet 30 2 Octobre 
J39 Niébé 16-31 juillet 6 2 Octobre 
J40 Niébé 16-31 juillet 6 2 Octobre 
J41 Niébé 1-15 août 6 2 Novembre 
J42 Niébé 1-15 août 30 2 Novembre 
J43 Niébé 1-15 août 6 2 Novembre 
J44 Niébé 16-31 août 4 2 Novembre 
J45 Niébé 16-31 août 6 2 Novembre 
J46 Niébé 16-31 août 30 2 Novembre 
J47 Arachide 16-30 juin 60 2 Octobre 
J48 Arachide 16-30 juin 17 2 Octobre 
J49 Arachide 16-30 juin  13 2 Octobre 
J50 Arachide 16-30 juin 23 2 Octobre 
J51 Arachide 1-15 juillet 13 2 Octobre 
J52 Arachide 1-15 juillet 60 2 Octobre 
J53 Arachide 1-15 juillet 17 2 Octobre 
J54 Arachide 1-15 juillet 23 2 Octobre 
J55 Arachide 16-31 juillet 23 2 Octobre 
J56 Arachide 16-31 juillet 60 2 Octobre 
J57 Arachide 16-31 juillet 17 2 Octobre 
J58 Arachide 16-31 juillet 13 2 Octobre 
J59 Igname 1-30 septbre 7200 1 - 
J60 Igname 1-31 octobre 4500 1 - 
J61 Coton 16-30 avril 19 3 Novembre 
J62 Coton 16-30 avril 25 3 Novembre 
J63 Coton 16-30 avril 21 3 Novembre 
J64 Coton 16-30 avril 21 3 Novembre 
J65 Coton 1-15 mai 19 3 Novembre 
J66 Coton 1-15 mai 25 3 Novembre 
J67 Coton 1-15 mai 21 3 Novembre 
J68 Coton 1-15 mai 21 3 Novembre 
J69 Coton 16-31 mai 21 3 Novembre 
J70 Coton 16-31 mai 19 3 Novembre 
J71 Coton 16-31 mai 25 3 Novembre 
J72 Coton 16-31 mai 21 3 Novembre 
J73 Coton 1-15 juin 21 3 Décembre 
J74 Coton 1-15 juin 21 3 Décembre 
J75 Coton 16-30 juin 21 3 Décembre 
J76 Coton 16-30 juin 21 3 Décembre 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1996). 
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Nous avons ensuite, appliqué la règle d’accroissement des rendements aux 
parcelles j11 et j15, pour cause de semis à des périodes plus précoces. Pour les 
estimations des quantités de travail sur ces parcelles, elles sont demeurées les 
mêmes que celles de la parcelle j16 du groupe de queue ; celui-ci a été considéré 
comme le plus probable qui utilise encore, les variétés locales. Toutefois, les 
estimations des quantités de travail de récolte ont été ajustées par rapport au 
niveau des quantités récoltées sur chacune des parcelles. Les estimations des 
temps de travaux des différentes opérations agricoles, découlent des moyennes 
estimées par groupe et discutées dans le troisième chapitre155. S’agissant de la 
parcelle alternative proposée par la vulgarisation, nous avons tout simplement 
relevé les estimations des fiches techniques qui l’accompagnent. Il est certes fort 
curieux, que le rendement estimé pour cette parcelle dont la dose d’engrais 
chimique est nettement supérieure à ce qu’on observe en milieu réel, ne soit 
guère différent de la moyenne des rendements de maïs amélioré relevés par cette 
même vulgarisation (cf. tableau 3.1). Cette situation dénote, un déphasage de la 
vulgarisation agricole trop occupée à l’encadrement des cultures de rente d’une 
part et, de l’autre, à l’inexistence ou insuffisance de moyens pour conduire de 
véritables expérimentations qui permettront d’élaborer des fiches techniques 
appropriées et véritablement opérationnelles. Néanmoins, nous avons jugé utile, 
de l’inclure dans la liste des choix dont dispose l’exploitation en matière de 
production de maïs puisque à n’en point douter, elle constitue la référence de 
l’agent-conseil (vulgarisateur). 

Les parcelles de sorgho sont au nombre de six, chacune représentant 
respectivement, chacun des trois groupes d’exploitations identifiés (j18, j19 et 
j23 ; cf. tableau 6.3). La parcelle j21 représente la parcelle représentative, des 
parcelles de sorgho pour la campagne 1995-96 (cf. tableau 3.30)156. Nous 
ajoutons à ces parcelles, une parcelle ( j20) qui correspond à la parcelle j18 du 
groupe de tête mais, semée à la période t3. Et pour la parcelle j23, une parcelle 
alternative semée plus tôt en t4 qui est la parcelle j22. Le nombre si limité de 
parcelles de sorgho introduites dans le modèle, s’explique par le fait que cette 
spéculation n’a pas à ce jour, une variété améliorée comme alternative aux 
variétés locales d’une part, et de l’autre, parce que le nombre de parcelles de 
sorgho réalisées par les exploitations enquêtées, est relativement faible. Les 
estimations des paramètres caractéristiques desdites parcelles, découlent du 

                                           
155 Des ajustements sont faits pour tenir compte de la baisse ou de l’augmentation des 
rendements, selon la date de semis et, en fonction du groupe auquel la parcelle pourrait 
appartenir. 

156 Le rendement de la parcelle j21 correspondant fortuitement à celui de la parcelle j19 qui 
aurait eu un retard de semis d’une période selon, l’estimation de baisse de rendement de 
sorgho que nous avons obtenue de nos enquêtes, nous avons donc appliqué à cette parcelle, 
les caractéristiques de la parcelle j19.  
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groupe d’exploitation que chacune d’elles représente; des ajustements des temps 
de travaux de récolte ont été faits pour la parcelle j21 selon son niveau de 
rendement.  

La parcelle j24 de riz157 est une alternative proposée par la vulgarisation. Nous 
lui avons ajouté des parcelles (2) similaires mais, semées plus tard (t4 et t5); il 
s’agit respectivement des parcelles j28 et j32. Celles j25, j27 et j31 sont 
respectivement, les parcelles caractéristiques des trois groupes d’exploitations 
identifiés (cf. annexes 4.9 à 4.10). Il a également été ajouté les alternatives de la 
parcelle j25 semée en t4 (j29) et t5 (j33). La parcelle j26 est la correspondante 
de la parcelle j31 mais semée une période plus tôt. La parcelle j30 correspond à 
la parcelle j27 semée une période plus tard. La chute de rendement des parcelles 
de riz, d’une période à l’autre a été estimée dans l’ordre de 10% à 25% ; nous 
avons choisi ici 15%. Contrairement au sorgho, les variétés améliorées sont très 
dominantes dans la production du riz ; les contraintes de terre obligent à cette 
expansion. Aussi, nous sommes-nous limité aux variétés améliorées afin, de 
mieux traduire cette tendance très marquée. 

La même logique a présidé à la définition des parcelles de niébé. A l’alternative 
proposée par la vulgarisation (j35), nous avons ajouté deux autres parcelles qui 
sont semées en t7 (j38) et t8 (j42). Les parcelles j34, j37 et j46 sont des parcelles 
du groupe de tête, semées à trois périodes différentes respectivement t6, t7 et t8 
(cf. annexe 4.8). La parcelle j41 représente la parcelle du groupe moyen (cf. 
annexe 4.9), alors que celle j45 représente la parcelle du groupe de queue (cf. 
annexe 4.10). La parcelle j44 correspond à celle j45, mais non traitée à 
l’insecticide. Nous avons cru devoir inclure cette parcelle pour la raison qu’il 
subsiste encore assez de paysans, qui ne traitent pas leurs parcelles de niébé avec 
de l’insecticide. Puisque c’est toujours le groupe de queue qui enregistre les 
faibles rendements, nous avons considéré que ladite parcelle relève de ce 
groupe. A la parcelle j41, nous avons ajouté l’alternative de la parcelle j43 
semée à t7 et celle j36 semée en t6. A la parcelle j45, nous avons ajouté les 
alternatives des parcelles similaires (j43, j40), semées à différentes périodes plus 
précoces respectivement t8, t7 et t6.  

Pour la spéculation arachide, une douzaine de parcelles a été introduite : j48 est 
l’alternative proposée par la vulgarisation, j51 à j52 sont les parcelles 
caractéristiques respectives de chacun des trois groupes identifiés. A la parcelle 
j48, nous avons ajouté les alternatives de parcelles semées plus tard t6 (j56) et t7 

                                           
157 Voir les annexes 4.8 à 4.10, pour les caractéristiques des parcelles de riz de chacun des 
trois groupes d’exploitations identifiés. Puisque la fiche technique ne mentionne pas les temps 
de travaux, nous avons considéré ceux du groupe de tête supposé le plus performant et donc 
proche de la norme. Ces estimations ont été ajustées en tenant compte de la quantité élevée 
d’engrais chimique appliqué et du niveau élevé du rendement obtenu. 
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(j53). Les estimations de temps de travaux de la parcelle j48 ont été basées 
(faute d’information y afférant dans les fiches techniques), sur celles de la 
parcelle j51 du groupe de tête supposé le plus efficient, auxquelles il a été ajouté 
une estimation des temps d’épandage d’engrais chimique utilisé sur la parcelle. 
Un ajustement à la hausse a été également fait, pour les temps de travaux de 
récolte compte tenu, du niveau de rendement plus élevé de ladite parcelle par 
rapport à la parcelle j51. Quant aux estimations des parcelles j56 et j53, elles 
découlent de celles de j48. De même, à la parcelle j51 nous avons ajouté les 
alternatives de parcelles semées plus tard t6 (j57) et t7 (j49). Pour la parcelle 
j55, une alternative de semis à t5 (j58) et une autre à t7 (j50), ont été ajoutées. 
Tandis que pour la parcelle j52, une alternative de parcelle semée plus tôt, t5 
(j54) a dû être ajoutée.  

Seulement deux parcelles d’igname ont été introduites dans le modèle. Le 
nombre d’observations était faible en effet (le plus faible de toutes les 
observations ; cf. tableau n° 3.30). Il n’y a pas de parcelles alternatives 
proposées par la vulgarisation, et les pratiques culturales sont semblables. On a 
alors pris en compte, chacune des parcelles qui caractérisent les groupes 
d’exploitations identifiés (cf. annexes 4.8 à 4.10). Le groupe de queue n’ayant 
pas d’exploitation qui ait produit de l’igname, seules deux parcelles (j59 et j60) 
représentant respectivement chacun des deux groupes qui ont produit de 
l’igname, ont été incluses dans le modèle. Les estimations des paramètres de ces 
deux parcelles relèvent par conséquent, des caractéristiques des parcelles des 
deux groupes qu’elles sont sensées représentées.  

Les parcelles de coton j62, j66 et j71, sont des parcelles alternatives que propose 
la vulgarisation (leurs caractéristiques sont contenues dans des fiches 
techniques158 ; cf. annexes 4.4 & 4.5). Selon elle, les périodes t1 et t2 sont 
similaires en matière de rendement ; ce que nous comprenons bien dans la 
mesure où, semer en t1 est assez rare parce que trop risqué. Les coupures de 
pluie assez fréquentes durant cette période peuvent hypothéquer les gains 
présupposés. A partir de la période t3, la perte de rendement estimée à plus de 
10% est appliquée. Les parcelles j61, j65 et j70, sont toutes des parcelles du 
groupe de tête (cf. annexe 4.8), auxquelles nous avons appliqué les mêmes 
suppositions que celles antérieures et qui concernaient, les parcelles j62, j66 et 
j71. Les parcelles j69, j73 (t4) et j75 (t5), sont des parcelles du groupe moyen 
(cf. annexe 4.9) auxquelles la perte de rendement due à la différence de période 
de semis a été appliquée. A celles-ci, on leur a ajouté les alternatives de semis 
plus tôt t1 (j63) et t2 (j67). La parcelle j76, est la parcelle caractéristique du 

                                           
158 La fiche technique est curieusement muette quant à l’estimation des temps de travaux de 
récolte. Alors, nous nous sommes référé au groupe de tête tout en tenant compte, des niveaux 
de rendement de chaque parcelle. 
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groupe de queue (cf. annexe 4.10) ; quatre parcelles lui ont été ajoutées 
correspondant à différentes périodes de semis ; t1 (j64), t2 (j68), t3 (j72) et t4 
(j74). Bien que le groupe de queue ait été dans les analyses antérieures, identifié 
moins efficiente que les autres groupes, il nous a semblé pertinent d’inclure 
plusieurs parcelles qui relèvent de lui. Les estimations des rendements de ces 
parcelles sont bien entendu fondées sur les mêmes principes énoncés et discutés 
déjà. 

La question des rendements de cultures a été discutée dans le chapitre 3. Il y a 
été relevé l’absence d’information précise (formelle) au sujet de ses relations 
avec la pluviométrie entre autres. Mais puisque nous sommes concerné par les 
questions du risque de baisse de production, nous avons essayé avec l’appui de 
l’agent159 de la recherche agronomique de la sous-station de recherche d’Ina 
basé à Bagou, de faire des estimations quantitatives spécifiques, des perceptions 
généralement partagées dans la région en ce qui concerne, les conséquences des 
retards de semis sur les rendements. Ainsi pour le maïs, la baisse ou le gain de 
rendement a été évaluée à 10% environ comme pour l’arachide, alors que la 
baisse pour le sorgho est estimée entre 19 et 20%. L’ordre de grandeur pour le 
riz serait de 15%, 10% pour le niébé et 20% pour le coton. La culture du niébé 
sans traitement peut compromettre quant à elle, plus du tiers (30%) de la 
production. On n’ose pas imaginer la production sans traitement du coton; le 
résultat ne serait pas différent zéro récolte.  

En définitive, on constate que s’agissant des parcelles, leur définition inclut 
aussi bien les techniques culturales appliquées: quantités de semences, d’engrais 
minéral et d’insecticides, dates des différentes activités (labour mécanique et 
semis, sarclages et rebutages, fumure, traitement et récolte tous manuels), les 
types de sols où elles sont pratiquées et les rendements160. Les observations 
montrent (cf. chapitres 3 et 4) que les exploitations qui sèment aux bonnes dates, 
sont celles qui appliquent les doses les plus élevées d’intrants, et qui réalisent 
toutes les autres activités agricoles dans les délais. Elles sont également et par 
voie de conséquences, celles qui obtiennent les meilleurs rendements. Cette 
situation a contribué à réduire considérablement le nombre des différentes 
parcelles observées sur le terrain, tout comme celui des alternatives qu’on aurait 
pu concevoir. A cela, il faut ajouter l’absence au niveau des services de la 
recherche agronomique nationale, des résultats d’expérimentations des différents 
niveaux de rendements en fonction des régimes de pluies, techniques ou façons 

                                           
159 Nous avons préféré l’agent de la recherche agronomique, pour la simple raison que nous 
avons fait la quantification des estimations des chutes de rendements par rapport aux dates de 
semis, au dernier moment de notre séjour sur le terrain. 

160 Les associations culturales ont été omises volontairement (cf. chapitre 3: 14, 29, 42 et 49-
50). 
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culturales, et niveaux d’utilisation d’intrants et quantités de main-d’œuvre. Cette 
situation a conduit à l’élaboration du sous-paragraphe 5.5.2.4 sur les superficies 
des parcelles, qui sont dans le cadre de notre modèle, des variables de décision.  

Les disponibilités des trois types de terre relèvent elles aussi, du groupe de tête 
(cf. annexe 4.8). Bien que des prêts de terre soient faisables dans le milieu, il 
n’en demeure pas moins que les exploitations planifient d’abord leurs propres 
possessions, avant d’examiner l’option de prêts. Mieux, les observations ont 
montré qu’aucun groupe en fait, n’a emblavé toutes ses superficies durant les 
trois années qu’a duré notre collecte des données (cf. tableaux 3.5 ; 3.6 et 3.7). 
En outre, il est reconnu dans la zone cotonnière que les terres que les paysans 
acceptent de prêter sont en général, des terres épuisées qu'eux-mêmes ne veulent 
plus travailler. Pour trouver de bonnes terres, il faut carrément quitter la zone 
c’est-à-dire, aller très loin. Aussi, est-il raisonnable dans le cas présent de 
prendre les ressources foncières propres de l’exploitation, comme contrainte ne 
serait-ce qu’en première approximation.  

Les prix de la plupart des produits agricoles, sont l’objet de collecte par 
plusieurs services intéressés (cf. 2.3.1), mais seuls sont pris en compte, pour 
raisons diverses, certains marchés qualifiés d’importants. Le marché villageois 
de Bagou qui nous concerne, parce qu’il est celui où les paysans de la zone 
écoulent essentiellement leurs productions, ne fait guère partie de ceux-là. 
Parallèlement donc, nous avons procédé à la collecte des données de prix, tous 
les jours de marché du village. Les marchés ayant lieu tous les quatre jours, des 
moyennes mensuelles ont été élaborées, à partir de ces données primaires en 
confrontation avec celles collectées, par les services compétents sur le marché 
de Gogounou qui est approvisionné par celui de Bagou.  

Comme noté par toutes les statistiques en la matière, les prix des produits 
agricoles notamment ceux vivriers, connaissent deux grandes fluctuations 
saisonnières : une baisse notable à la récolte, période de prédilection de vente 
pour les petits paysans suivie d’une forte remontée pendant la période de 
soudure en saison sèche. Cette dernière période voit certains paysans (ceux 
n’ayant plus assez de vivres), s’approvisionner sur le marché. Ainsi donc, nous 
avons défini deux ‘types’ de prix : les prix de ‘vente’ (offre) qui sont ceux de la 
période de récolte et, les prix d’achat’ qui sont ceux des approvisionnements 
(demande) pendant la période de soudure. Les valeurs des prix que nous avons 
utilisées, relèvent de ces deux ‘types’ de prix.  

Les jours utiles pour le labour et le semis ont été estimés, sur la base des 
informations agronomiques existantes sur la malléabilité (facilités de 
retournement de la terre pour le labour et, quantité d’eau minimum pour assurer 
l’enclenchement du processus de pourrissement de la graine ensemencée en 
terre) des terres tropicales en fonction, de la hauteur d’eau tombée (cf. tableau 
6.5). Et de l’autre, sur les statistiques des hauteurs d’eau tombée et le nombre de 



 211

jours de pluie par période, relevé durant la campagne 1995-96 (cf. tableau 6.6 ). 
Ces dernières ont également servi, à mieux cerner la période des grands stress à 
propos de la pluviométrie au cours de la campagne agricole (périodes 1 à 5).   

Tableau 6.5 : Le nombre de jours utiles pour le labour et le semis en fonction 
de la pluviométrie au début de la saison agricole (cinq premières 
périodes). 

Pluviométrie (mm) Labour et semis (nombre de jours) 
1 – 9 
10 – 19 
20 – 29 
30 – 39 
40 + 

0 
1 
2 
3 
3 

Source: Adapté de Maatman (2000): 369. 

N.B. Dans le cas de la présente étude, les labours sont faits avec la traction bovine 
uniquement. Les semis sont supposés être exécutés en même temps comme cela se passe dans 
les périodes de pointe. 

Tableau 6.6: Hauteurs d’eau tombée et nombre de jours utiles de 1993 à 1995 

1993 1994 1995  
Mois mm Jours mm Jours mm Jours 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août  
Septembre  
Octobre 

0 
131,5 
138,5 
210 
197,5 
297,5 
41 

0 
9 
10 

15 
53,5 
182 
204,5 
410 
303 
0 

1 
4 
13 

0 
109 
136 
174,5 
235 
259,5 
90,5 

0 
7 
9 

Source : Secteur de Gogounou, rapports de campagne 1995-96.  

Le nombre de jours de travail par période, a été estimé sur les bases des 
informations collectées lors des discussions de groupes (de paysans par classes 
d’âge et par sexe) et des observations faites sur le terrain. Ainsi, avons-nous 
relevé qu’en moyenne 11 jours environ sont disponibles par période de 15 jours, 
pour le travail agricole161. Au niveau de l’exploitation, cette disponibilité varie 
selon ses membres: le chef de l’exploitation et ses épouses, pour diverses raisons 
(qui relèvent de leurs implications dans diverses activités sociales, culturelles et 

                                           
161 Le jour de marché du village ainsi que le vendredi ou le dimanche sont des jours de repos; 
soient deux jours par semaine. 
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également politico-économiques), ont environ 2 jours en moyenne de moins que 
les autres membres de l’exploitation pour les activités agricoles. Ces 
observations sont corroborées, par les estimations réalisées par ECVR 1994-95 
(op.cit), et qui sont en moyenne de 150 jours162 au total de travail agricole par an 
dans la zone cotonnière du Nord-Bénin dont relève notre zone d’étude. 

6.2 Les résultats et discussions 

6.2.1 Le plan de production optimale 

6.2.1.1 Les cultures sélectionnées 

Cinq spéculations ont été retenues dans la solution du modèle à savoir: le maïs, 
le riz, l’arachide, l’igname et le coton (cf. tableaux 6.7 et 6.8). Les cinq cultures 
ont été développées sur 7 parcelles; ce qui amène à relever que certaines ou une 
(coton) dans le cas d’espèce, occupe plus d’une parcelle. A l’exception de 
l’igname qu’on ne retrouve pas dans tous les plans de production, les autres 
cultures sont très présentes dans les réalisations de productions végétales, 
observées sur toutes les exploitations dans le milieu d’étude notamment pour ce 
qui concernent le coton, le maïs et le riz (cf. chapitre 3). L’absence dans la 
solution du modèle, de la culture du sorgho autrefois culture prépondérante, 
confirme certainement, le recul qu’elle connaît de nos jours (cf. 3.1). 

                                           
162 Si on considère que les activités agricoles débutent en mars avec les défrichements, et se 
terminent en décembre avec les récoltes, on a en tout, dix mois d’activités pour 15 jours par 
mois en moyenne. 
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Tableau 6.7: Parcelles retenues dans la solution du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du sous-groupe de tête. 

N° parcelles Cultures Types 
de terre 

Date labour 
et semis 

Quantité d’en-
grais (kg/ha) 

Quantité d’insec-
ticide (l/ha) 

J5 Maïs S2 t4 150 0 
J24 Riz S1 t3 267 15 
J48 Arachide S2 t5 0 0 
J59 Igname S3 t10 0 0 
J66 Coton S2 t2 250 17,5 
J67 Coton S2 t2 150 4 
J69 Coton S2 t3 150 4 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du sous-groupe 
de tête. 

Le maïs, céréale qui connaît une expansion fulgurante dans toute la zone 
cotonnière (au détriment du sorgho), dont relève notre zone d’étude, est réalisé 
sur une parcelle notée j5 (cf. tableaux 6.3 et 6.4). Ainsi, il est ensemencé dans la 
première quinzaine du mois de juin (t4). Les quantités de semences et de fumure 
à l’hectare sont de 16 kg environ pour 150 kg d’engrais minéral et deux 
sarclages. Il est récolté dans le mois de novembre; le rendement à l’hectare est 
d’environ 1998 kg. Il est bien entendu, cultivé sur les terres du village hors les 
bas-fonds. Cette parcelle, relève de celles observées au niveau des exploitations 
du groupe de tête (cf. annexe 4.8).  

Tableau 6.8: Superficies des parcelles retenues dans le modèle de 
l’exploitation ‘représentative’ du sous-groupe de tête. 

N° Parcelles Types de terre Cultures Superficie (ha) Rendement 
(kg/ha) 

J5 s2 Maïs 1,484 1998 
J24 s1 Riz 0,78 6040 
J48 s2 Arachide 1,984 738 
J59 s3 Igname 0,10 12800 
J66 s2 Coton 1,87 1800 
J67 s2 Coton 0,20 1451 
J69 s2 Coton 0,763 1319 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du sous-
groupe de tête. 

Le riz qui est également une céréale, est très prisée par les populations de la 
zone. Il est cultivé sur la parcelle notée j24 (cf. tableaux 6.3 et 6.4). Cette 
parcelle est ensemencée dans la deuxième quinzaine du mois de mai (t3), avec 
une quantité de semences de 60 kg/ha, 267 kg/ha d’engrais minéral et 15l/ha 
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d’insecticide (Ronstar et Tamariz), pour un rendement de 6040kg/ha. Trois 
sarclages y sont pratiqués, et la récolte a lieu en octobre. Bien évidemment, elle 
est réalisée sur les sols du bas-fond aménagé du village. La présente parcelle est 
une alternative proposée par la vulgarisation; elle ne s’observe pas encore dans 
le milieu, même si déjà on note sur le terrain, des niveaux plus élevés 
d’application d’engrais minéral (300 kg/ha) sur les parcelles de riz. Ce que nous 
n’avons pas encore observé, c’est l’usage d’insecticide163 sur les parcelles de riz. 

L’arachide est aussi, une spéculation non moins prisée par les paysans et 
paysannes de notre zone d’investigation. Elle est l’une des cultures qui connaît 
des activités de transformation dont la maîtrise par les femmes est remarquable. 
L’huile issue de cette transformation est l’objet d’un commerce assez florissant; 
le résidu est même exporté vers la république du Niger et les feuilles sont 
utilisées pour l’alimentation des petits ruminants. Sa parcelle (j48; cf. tableaux 
6.3 et 6.4) est ensemencée dans la première quinzaine du mois de juillet (t5) sans 
intrants (engrais chimique et insecticide) avec une quantité de 17 kg/ha de 
semence et un rendement de 671 kg/ha. Elle connaît deux sarclages et est 
récoltée au mois d’octobre. Ladite parcelle relève des sols autres que ceux du 
bas-fond du village. Elle s’observe dans le groupe des exploitations de tête (cf. 
annexe 4.8). 

L’igname, produit dont la consommation est encore très prisée mais dont la 
pratique connaît une baisse, pour des raisons largement évoquées antérieurement 
(cf. 3.1), est réalisée sur la parcelle notée j59 (cf. tableaux 6.3 et 6.4). Celle-ci 
est plantée (7200 kg/ha de semenceaux) dans le mois de septembre. Elle connaît 
un sarclage pour ce qui concerne l’horizon de planification de notre modèle 
d’analyse. Elle est cultivée sans intrants extérieurs (engrais minéral et 
insecticide), et le rendement est de 12800 kg/ha. Cette parcelle n’est point 
récoltée, dans l’horizon de planification du présent modèle d’analyse. Il s’agit en 
fait, d’une parcelle observée au niveau du groupe des exploitations de tête. 
L’igname se pratique sur les nouvelles défriches de longues jachères qu’on 
trouve rarement dans la présente zone d’étude. 

                                           
163 Lesdits insecticides ne sont pas disponibles sur le marché (cf. chapitre 2).  
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Tableau 6.9: Superficies des parcelles retenues dans la solution du modèle de 
l’exploitation représentative du groupe moyen. 

N° parcelles Types de terre Cultures Superficies 
(ha) 

Rendement 
(kg/ha) 

J5 s2 Maïs 1,309 1998 
J24 s1 Riz 0,65 6040 
J48 s2 Arachide 2,618 738 
J59 s3 Igname 0,10 12800 
J66 s2 Coton 0,462 1800 
J67 s2 Coton 1,497 1451 
J69 s2 Coton 0,664 1319 

Source: Résultats de la solution du modèle de l’exploitation représentative du groupe moyen. 

Le coton, culture de rente par excellence, est ensemencé sur trois parcelles (j66, 
j67 et j69, cf. tableaux 6.3 et 6.4), dès la première quinzaine du mois de mai (t2), 
ainsi que dans la seconde, respectivement à raison de 25 kg/ha et 21 kg/ha de 
graines de semence, pour des quantités d’engrais minéral de 250 kg/ha et 150 
kg/ha, avec respectivement 17,5 l/ha et 4 l/ha d’insecticide coton. Il fait l’objet 
de trois sarclages et est récolté dans le mois de novembre (toutes les trois 
parcelles). Les rendements sont respectivement de l’ordre de 1800 kg/ha, 1451 
kg/ha et 1319 kg/ha de coton-graine. Lesdites parcelles de coton, se réalisent sur 
les terres du village outre que celles du bas-fond. La première parcelle (j66) 
relève de l’alternative proposée par la vulgarisation dans la zone cotonnière du 
Nord-Bénin; les deux autres (j67 et j69) relèvent de la parcelle type du groupe 
moyen installée en deux périodes différentes (t2 et t3). Sur les exploitations 
enquêtées, on a relevé des doses plus élevées d’engrais minéral appliqué, mais 
jamais autant d’application d’insecticide. 

Il est remarquable de relever que le plan de production ci-dessus présenté, 
prévoit des combinaisons de parcelles pour une même culture (c’est le cas pour 
le coton); ceci correspond bien aux observations sur le terrain (cf. 3.1.4). 

Ces choix de cultures se trouvent être les mêmes que celles de la solution du 
plan de production sélectionné par le modèle pour le groupe moyen. Ce dernier, 
faut-il le rappeler, dispose d’environ un quart d’hectare de plus et un actif 
agricole de moins que le groupe de tête (cf. tableau 4.1). C’est peut-être là, 
l’indice de l’importance économique desdites cultures dans la zone. Le fait que 
dans la réalité, elles ne sont pas les seules réalisées montre que d’autres 
considérations pourraient être utiles pour comprendre davantage, les motivations 
sur lesquelles se fondent la sélection des plans de production.  
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6.2.1.2 Les superficies emblavées 

La superficie totale emblavée par l’exploitation ‘représentative’, s’élève à 7,18 
ha, soit la totalité des terres disponibles au niveau de l’exploitation ‘type’ du 
groupe de tête (tous les divers types sols confondus cf. annexe 4.8). Le plan de 
production optimale emblave par conséquent, toutes les ressources propres de 
terre dont jouit l’exploitation ‘représentative’164. Les contraintes s’observent au 
niveau des trois types de terre dont dispose l’exploitation représentative du 
groupe de tête dans la zone. Ce résultat qui pourrait paraître curieux confirme la 
particularité de la région de Bagou (cf. 2.2.3).  

Notons que la gestion communautaire de la ressource terre qui prévaut dans la 
zone d’étude, reconnaît à tout membre de la communauté, le droit d’usage de 
toute portion de terre non utilisée, pour réaliser les cultures annuelles en 
particulier. La situation est qu’avec de nouveaux migrants et la croissance 
démographique, la pression foncière est devenue cruciale (cf. chapitres 2 et 3). 
La conséquence ou l’une des conséquences est la suivante: une parcelle laissée 
au repos, parce que considérée ‘fatiguée’ par son propriétaire, peut être reprise 
par un paysan (souvent migrant) à la recherche de terre, pour y faire ses cultures. 
Ainsi s’explique notre option, de considérer la décision de mise en jachère des 
terres, comme une décision qui relève de toute la communauté ; donc une 
décision au-delà des responsabilités du chef d’exploitation. Ce qui reviendrait à 
dire que la terre n’est vraiment mise au repos (jachère), dans ce milieu, que 
lorsque toute la communauté, migrants à la recherche de terre y compris, l’aura 
reconnue vraiment épuisée.  

Voyons à présent, les allocations de superficie par spéculation (cf. tableau 6.8). 
La superficie totale emblavée de maïs est de 1,484 ha, elle est supérieure à celle 
de l’exploitation ‘type’ ou représentative du groupe de tête. Elle avoisine la 
superficie de maïs emblavée dans le groupe ‘moyen’ (1,309 ha) ; mais ce groupe 
dispose de plus de superficie totale (7,30 ha) (cf. annexes 4.8, 4.9 et tableau 
6.9165). 

Elle est également supérieure à la moyenne générale estimée (1,15 ha; cf. 
Tableau 3.7), sur toutes les exploitations observées au cours de la même 
campagne agricole de 1995-96. Toutefois, la surface maximum allouée au maïs 
durant cette campagne était par contre de 4 ha. L’emblavure de maïs, 

                                           
164 Il ne pouvait en être autrement; nous avons en effet considéré dans le modèle que la 
jachère est une décision qui relève de toute la communauté. 

165 Le tableau n° 6.9, est issu de la solution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ pour 
le groupe moyen. 
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solutionnée par le présent modèle dénote toutefois, de l’importance que revêt 
cette spéculation de nos jours dans la zone d’étude.  

Quant au riz, toute la superficie disponible (0,78 ha) pour l’exploitation ‘type’ 
ou représentative du groupe de tête, est emblavée par l’exploitation 
‘représentative’ dans son plan de production optimale. L’engouement des 
exploitations pour cette spéculation dans le milieu est connu, au point que ceux 
qui ont des parcelles dans le périmètre, sont considérés comme des privilégiés. Il 
est peut-être utile de rappeler ici, que pour cette campagne 1995-96, la superficie 
moyenne de riz observée sur tout l’échantillon, est de 0,28 ha avec une surface 
maximum de 0,80 ha (cf. tableau 3.7). 

Dans la solution du plan de production optimale, l’arachide occupe une 
emblavure de 1,984 ha, soit environ un demi-hectare de plus que celle du maïs ; 
et environ 14 fois la surface d’arachide emblavée par l’exploitation ‘type’ du 
groupe de tête (0,14 cf. annexe 4.8). Pour mieux se faire une idée de la présente 
allocation de superficie à l’arachide, il est peut-être utile de rappeler que sur les 
17 observations de parcelles d’arachide réalisées durant la campagne agricole 
1995-96, la plus grande superficie d’arachide observée était de 0,50 ha (cf. 
tableau 3.7). Toutefois, l’observation des emblavures de la campagne agricole 
1994-95 (cf. tableau 3.5), montre qu’au moins une exploitation a alloué près de 
deux hectares (environ 1,75 ha) à la culture de l’arachide. La présente solution 
obtenue pourrait traduire des tendances futures dans le milieu.  

La surface occupée par l’igname (0,10 ha) dans la solution du plan de 
production optimale, se révèle être la même que celle au niveau de l’exploitation 
‘type’ du groupe de tête. La production de cette spéculation est encore souhaitée 
à en croire les paysans et il importe donc de la garantir. Cette emblavure est 
d’ailleurs, la plus faible observée au niveau de tout l’échantillon des 
exploitations (cf. tableau 3.7). La pratique de cette spéculation qui nécessite de 
nouvelles défriches issues de longues jachères (très rares dans la zone), entraîne 
une certaine organisation au niveau des exploitations (création de campements 
près des terres propices166); ce que nous n’avons pas pris en compte de manière 
explicite dans le modèle (au niveau de l’estimation des valeurs des paramètres). 

Le coton est emblavé sur une surface de 2,833 ha, dans la solution du plan de 
production optimale de notre modèle d’analyse. Cette emblavure est de l’ordre 
de celle du plan de production de l’exploitation ‘type’ du groupe de tête, pour 
cette campagne 1995-96 (2,99ha). Les observations des parcelles de coton faites 

                                           
166 Ledit campement souvent très éloigné du village, entraîne une migration temporaire ce qui 
supposerait, une diminution de bras valides pour s’occuper des autres cultures sur 
l’exploitation.  
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lors de la campagne agricole 1995-96, ont révélé des surfaces emblavées de 
coton plus élevées (4 ha, cf. tableau 3.7).  

En fin de compte, à part l’allocation de terre pour la culture de l’arachide qui 
semble un peu plus élevée, que ce qui est observé dans la zone d’étude (pour la 
campagne agricole 1995-96), toutes les allocations de superficie retenues dans la 
solution de notre modèle d’analyse pour les autres spéculations, sont observées 
en milieu réel au niveau des exploitations enquêtées. Par ailleurs, la solution du 
modèle prévoit l’utilisation de plusieurs parcelles de mêmes cultures (cas du 
coton), ce qui est une pratique courante au niveau des exploitations dans la zone. 

Il est fort intéressant de constater que la solution du modèle appliqué à 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen, montre que c’est la culture de 
l’arachide qui profite de la quantité de superficie supplémentaire167 dont 
bénéficie le groupe par rapport au groupe de tête (cf. annexes 4.8, 4.9 et tableau 
6.9). Le maïs, le coton et le riz (certainement à cause de non-disponibilité de 
terre pour ce dernier) ont par contre subi des réductions de superficie.  

A présent, et afin de compléter les présentes observations, il s’avère nécessaire 
d’analyser les allocations des ressources de main-d’œuvre, pour la réalisation 
des emblavures solutions de notre modèle.  

6.2.1.3 Les quantités de main-d’œuvre utilisée 

Pour tenir compte des perceptions de ces grands acteurs du milieu rural que sont 
les exploitants agricoles, nous avons catégorisé deux grandes périodes dans la 
planification de leurs activités champêtres. La première est très dépendante des 
quantités d’eau tombée, en raison des spécificités des terres tropicales par 
rapport à certaines opérations (notamment le labour). Elle correspond aux 
activités de semis de la plupart des grandes cultures (cf. chapitres 3 et 5), et au 
démarrage de la saison des pluies; il s’agit des périodes notées t1 jusqu’à t5. 
Ensuite, vient la seconde grande période dans laquelle se déroulent 
essentiellement les activités qui suivent celles de semis (sarclages, buttage, 
fumure, traitements et récoltes). Si les pluies pendant cette période ne sont pas 
moins importantes dans les perceptions des paysans, elles ne constituent 
cependant pas une préoccupation majeure, d’autant que les cultures sont déjà 
installées. Cette dernière grande période comprend les périodes notées t6 à t13. 

Nous avons relevé dans les développements antérieurs (cf. 3.6), le manque 
d’informations précises, notamment sur les relations rendements et pluviométrie. 
La conséquence majeure dans le cas présent, est que la majorité des parcelles 

                                           
167 Cette augmentation de superficie dans le groupe moyen est en réalité, couplée avec la 
réduction de la main-d’œuvre d’un actif agricole. 
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introduites relèvent des façons culturales annuelles observées. Ces dernières (les 
paysans "adaptent" bien évidemment, leurs pratiques agricoles) sont largement 
dépendantes des régimes de pluie qui y ont prévalu.  

Ainsi, pouvons-nous relever qu’en matière de main-d’œuvre pour les activités 
de semis et de labour, la première grande période qui comprend les périodes 
notées de t1 à t5, dénote à première vue des contraintes de main-d’œuvre (cf. 
Tableau 6.10). 

Tableau 6.10: Contraintes de main-d’œuvre pour labour et semis (homme-jour) 
du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Périodes Niveaux 
d’utilisation 

Quantités disponibles Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 0 (-) 0 8.147 
t2 19 (100) 19 5.118 
t3 19 (100) 19 2.132 
t4 21 (80) 26 - 
t5 18 (55) 32 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de 
tête (le labour et le semis dans périodes t1 à t5).   

N.B. : Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages de main-d’œuvre 
 disponible utilisée. 

Plus spécifiquement, lesdites contraintes s’observent au cours des trois 
premières périodes (t1 à t3). La période t1 par manque de jours utiles pour le 
labour et le semis (il n’y a pas plu durant cette campagne agricole), n’est 
malheureusement pas par conséquent, valorisée. Il est remarquable de noter que 
le coût d’opportunité de la main-d’œuvre décroît à mesure qu’on avance de la 
période t1 à t3. Ainsi, peut-on dire que la solution du modèle confirme 
l’observation généralement relevée, à savoir: que la première grande période est 
bien celle de grand stress pour les paysans de la zone et que, le stress diminue à 
mesure qu’on avance dans la saison agricole. La période t1 (2ème quinzaine du 
mois d’avril) qui est surtout celle du démarrage normal des pluies, a le coût 
d’opportunité le plus élevé de la main-d’œuvre de la première grande période. 
La période t5, la dernière de cette première grande période, présente un coût 
d’opportunité de la main-d’œuvre égal à zéro; étant la dernière période de semis, 
ce résultat dénote bien le comportement observé au niveau du monde paysan, et 
qui consiste à installer au plus tôt les spéculations, dès que les conditions 
pluviométriques sont réunies (cf. 3.1.4). Toutefois, on pourrait aussi bien 
comprendre que cette période, soit le moment décisif de rattrapage des probables 
retards accusés au cours des périodes antérieures ; pour autant qu’il soit question 
des activités de labour et de semis. Lorsqu’on sait que la disponibilité de la 
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main-d’œuvre au cours des différentes périodes, est fonction du nombre de jours 
utiles (cf. tableau 6.5) qui dépend à son tour, de la quantité d’eau tombée dans la 
période considérée, on mesure à sa juste valeur, l’influence que la pluviométrie 
notamment au démarrage des pluies, peut avoir sur les plans de production.  

Enfin, la solution du modèle montre que le mois de juin qui comprend les 
périodes t4 et t5, n’est pas aussi crucial qu’on aurait pu le penser. Ce constat 
corrobore la tendance d’installer au plus tôt les spéculations dans la zone 
Comme on pouvait s’y attendre, ces observations ci-dessus sont corroborées par 
les résultats du modèle appliqué à l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen dont la superficie disponible par actif agricole est relativement plus 
élevée (cf. annexe 4.9). 

S’agissant de la disponibilité de la main-d’œuvre en général (cf. tableau 6.11), 
on relève une sous-utilisation de celle-ci pendant presque toutes les périodes. 
Toutefois, trois périodes font exception, dont la période t5 au cours de laquelle, 
les activités de sarclage et fumure, s’ajoutent à celles de labour et de semis pour 
absorber toute la main-d’œuvre disponible au niveau de l’exploitation. On 
observe toutefois, que le coût d’opportunité de la main-d’œuvre, pour cette 
période est relativement très faible, en comparaison à celui des activités de 
labour et de semis.  

Tableau 6.11 : Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe de tête. 

Périodes Quantité utilisée Quantité disponible Coûts d’opportunité 

t1 0     (0) 0 8.147 
t2 19   (100) 19 5.118 
t3 19   (100) 19 2.132 
t4 24   (34) 71 - 
t5 71   (100) 71 151 
t6 25   (35) 71 - 
t7 46   (64) 71 - 
t8 30   (43) 71 - 
t9 39   (55) 71 - 
t10 27   (19) 142 - 
t11 92   (65) 142 - 
t12 141 (99) 142 - 
t13 0     (0) 142 - 

Source: Résultats solution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

La période t2 a servi si l’on se réfère à la liste des parcelles sélectionnées, à 
l’installation des parcelles de coton (j66 et j67). Celle t3 a permis l’installation 
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de la troisième parcelle de coton (j69) et de la parcelle de riz (j24), tandis que la 
période suivante t4 a servi à installer la parcelle de maïs (j5). La période t5 a 
quant à elle, servi à l’installation de la parcelle d’arachide (j48) et la période t10 
a permis d’installer la parcelle d’igname (j59). Cet ordre d’installation des 
cultures de la solution du modèle, corrobore fort heureusement les observations 
de terrain déjà mentionnées (cf. 3.1.4).  

La période t2 durant la campagne agricole 1995-96, était la première au cours de 
laquelle on a observé une disponibilité de la main-d’œuvre, pour raison de pluie. 
Le coton, seule spéculation dans la liste des parcelles introduites dans le modèle 
et dont l’installation pourrait se réaliser durant ce moment a naturellement été 
choisi; seulement deux parcelles (j66 et j67) y ont été réalisées faute de 
disponibilité suffisante de main-d’œuvre. La troisième parcelle (j69) sera en 
effet, installée la période suivante (t3) en même temps que la parcelle de riz 
(j24), qui ne pouvait pas être installée plus tôt (cf. tableau 6.3). Pour également 
des raisons de disponibilité de la main-d’œuvre en t3, ce n’est qu’à la période 
(t4) que la parcelle de maïs (j5) a pu être installée tandis que pour la parcelle 
d’arachide, il a fallu attendre la période t5. Cette dernière période est en effet, la 
plus précoce pour l’installation de cette spéculation (cf. tableau 6.3). La parcelle 
d’igname quant à elle, est installée, au cours de la période t10. Si l’on prend en 
compte le fait que, les parcelles sélectionnées soient toujours celles ensemencées 
dans les premières périodes (dans la mesure du possible) pour autant qu’une 
spéculation est concernée, t3 est une période appropriée pour le semis du maïs. 
De même, t2 est appropriée pour installer toutes les parcelles de coton si, il n’y 
avait pas eu la contrainte de main-d’œuvre disponible pour les activités de 
labour et de semis. Aussi, la disponibilité de main-d’œuvre dans la période t1 
aurait-elle certainement conduit, à l’installation de la culture du coton pendant 
cette période; les rendements pour les semis antérieurs à ceux des parcelles 
retenues (j66, j67 et j69) sont plus élevés en effet. 

Les périodes t4 et t5, quoi que non cruciales pour ce qui est des activités de 
labour et de semis, utilisent au moins plus de la moitié environ de la main-
d’œuvre disponible, pour réaliser lesdites activités, ce qui relativise quelque peu, 
l’excédent de main-d’œuvre (cf. tableau 6.10).  

Pour ce qui est des autres périodes (t6 à t13), les niveaux d’utilisation de la 
main-d’œuvre disponible sont assez faibles (cf. 3.3): en dessous de 50% pour les 
périodes t6, t8, t10 et t13 – au plus égaux à 65% pour les périodes t7, t9 et t11 – 
et 99% pour la période t12 (à cause des activités de récolte très consommatrices 
de main-d’œuvre). On comprend alors mieux pourquoi, les contraintes 
identifiées par notre modèle sont celles des ressources de terre au niveau de 
chacun des trois types de sol disponibles (cf. tableau 6.12).  

Par ordre décroissant, lesdites contraintes se présentent comme suit: terres de 
bas-fonds pour la riziculture (s1); terres de nouvelles défriches de longues 
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jachères pour la culture de l’igname (s3) et enfin, les terres du village en dehors 
de celles du bas-fonds pour les cultures du maïs et de l’arachide (s2). Ces 
contraintes de terres dégagées par le modèle, sont largement corroborées par les 
analyses faites au niveau des chapitres antérieurs. 

Tableau 6.12 : Contraintes de terre du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

Types de terre Niveau 
d’utilisation (ha) 

Superficie disponible 
(ha) 

Coût d’opportunité 
(frcs/ha) 

s1 0,78 0,78 772.805 
s2 6,30 6,30 160.867 
s3 0,10 0,10 308.000 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de 
tête. 

Quiconque a connu la zone cotonnière du Nord-Bénin dans la période des 
récoltes (coton en particulier), sait en effet, les fortes occupations des paysans en 
cette période; ce que traduit quelque peu le niveau d’utilisation de la main-
d’œuvre disponible au cours de la période t12 (99%), dans la solution du 
modèle. Lorsqu’on sait que les parcelles de coton sont en réalité individuelles 
(donc ne pouvant bénéficier en réalité de toute la main-d’œuvre familiale), on 
comprend alors le besoin de la main-d’œuvre salariée, qu’on remarque dans 
toute la zone cotonnière du Nord-Bénin en général.  

En fin de compte, on peut dire que la tendance générale est celle d’une sous-
utilisation de la main-d’œuvre au niveau de l’exploitation ‘représentative’, du 
fait de la contrainte majeure que constitue la ressource terre, tous les types 
confondus. Dans les observations et analyses antérieures, cette sous-utilisation 
de la main-d’œuvre a été relevée (cf. 3.3) ; elle serait orientée vers les activités 
non agricoles (cf. 4.3.4) qui ne sont pas considérées168 dans la présente étude.  

En ce qui concerne la contrainte terre, nous avons noté que les coûts 
d’opportunité diffèrent selon les types de terre (cf. tableau 6.12). Le plus élevé 
est celui des terres de bas-fonds, puis vient celui des terres de nouvelles 
défriches pour la culture de l’igname (environ 40% du niveau du premier) et 
enfin, les autres terres du village (21% du niveau du coût des terres de bas-
fonds). Si l’extension des terres de bas-fonds nécessitent une technologie et des 
fonds hors portée des exploitations agricoles, il est néanmoins aisé de constater 
ces temps derniers, la colonisation des nouvelles terres par les populations des 

                                           
168 Cela aurait nécessité beaucoup plus de moyens que ceux dont nous avons disposés pour la 
collecte des données. 
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zones cotonnières (donnant lieu à une vague de nouvelles migrations notamment 
de jeunes vers l’est et le sud du département du Borgou). Ces nouvelles terres 
sont bien loin de leurs terroirs d’origine169. A présent on comprend davantage 
mieux, ce comportement bien récent et l’on est en droit de se convaincre, que les 
terres du village laissées en jachère sont peut-être celles marginales, c’est-à-dire 
vraiment épuisées selon les perceptions de leurs propriétaires et de la 
communauté (cf. 6.1).  

6.2.1.4 Les quantités de produits récoltées, consommées, vendues et 
achetées 

Dans le présent modèle, l’exploitation doit à partir de sa production végétale, 
garantir sa sécurité alimentaire tout au moins, pour les deux nutriments 
essentiels que sont l’énergie (calories) et les protéines. 

Les quantités de produits obtenues sont relativement importantes (cf. tableaux 
3.35 et 6.13). Comme on pouvait s’y attendre, la production de l’arachide est 
relativement élevée; la superficie emblavée étant nettement plus grande que 
celle généralement observée. Par contre, on relève que la production du coton 
est quelque peu faible; l’explication proviendrait probablement de ce 
phénomène de sous-déclaration des emblavures réellement réalisées (cf. 
tableaux 3.5, 3.6 et 3.7) au niveau de chaque exploitation. 

Tableau 6.13 : Quantités récoltées, consommées et achetées de produits (kg) du 
modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Produits 

Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

 
Quantités achetées 

Maïs 2.964 24 2.940 0 0 
Riz 4.711 47 0 4.664 0 
Arachide 1.464 34 0 1.430 0 
Igname 1.280 720 0 560 0 
Coton 4.662 0 0 4.662 0 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de 
tête. 

S’agissant de la consommation, la solution de notre modèle a sélectionné un seul 
produit: le maïs pour assurer la sécurité alimentaire de l’exploitation 
‘représentative’. Le maïs est uniquement produit à cette fin dans ladite solution 

                                           
169 Il est en effet aisé, de constater ces temps derniers (à partir années 90), la prolifération de 
petits hameaux tout le long de l’axe routier Bénin-Niger, dans la zone du sud du département 
du Borgou. La seule culture proposée aux voyageurs par leurs populations est l’igname.  
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du modèle. Pour une quantité de 2.940 kg de maïs en un an (d’une campagne 
agricole à l’autre), les quantités correspondantes de nutriments sont: 10.497 
kilocalories et 276.390 gr de protéines pour couvrir les besoins de l’exploitation 
durant une année.  

Même si le maïs est de plus en plus consommé par les populations de la zone 
cotonnière du Nord-Bénin, cette solution n’est pas pour le moment, ce qui est 
observé dans la vie courante au niveau des exploitations enquêtées. Elle 
s’explique toutefois par le fait que, nous n’avons introduit dans le modèle, 
aucune autre condition sur la sécurité alimentaire, notamment les préférences 
alimentaires des populations. Ainsi, la solution ne prévoit aucun achat de produit 
alimentaire alors qu’on observe, les achats de quantités importantes d’igname 
par les exploitations sur le marché de Bagou. C’est d’ailleurs un fait connu que, 
la zone cotonnière du Nord-Bénin, est un marché important d’écoulement de 
l’igname170. 

Tableau 6.14: Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Revenu total (F CFA) 1.517.225 
Recettes issues vente coton (F CFA) 769.277 
Quantités totales d’engrais chimique (kg) 1.043 
Quantités totales d’insecticides (l) 48 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe de 
tête. 

Tous les autres produits (4) à savoir: riz, arachide, igname et coton; sont 
entièrement vendus déductions faites des quantités de semences (sauf pour le 
coton bien entendu). Si c’est ce qui s’observe pour le coton, il n’en est pas de 
même pour le reste des produits. En l’occurrence on ne peut imaginer un 
‘Baatonu’ produire de l’igname uniquement pour la vente (cf. chapitre 2). A cet 
effet, il est fort intéressant de noter que lorsqu’on attribue à l’igname les valeurs 
nutritives du maïs, le maïs n’apparaît plus dans la solution du modèle et, 
l’exploitation consomme uniquement l’igname. Il n’y a pas non plus, vente 
d’igname et seuls le riz, l’arachide et le coton sont vendus. Ainsi pouvons-nous 
comprendre que la faiblesse des valeurs nutritives réelles de l’igname (par 
rapport au maïs), expliquent le fait que le modèle lui préfère le maïs pour la 
consommation de l’exploitation ‘représentative’. Les quantités totales de 
nutriments ainsi consommés au niveau de l’exploitation ‘représentative’, sont 

                                           
170 La consommation des tubercules et racines varie de 7% à 16% des dépenses alimentaires, 
dont 65% à 82% pour la seule consommation de l’igname (cf. rapport ECVR: 27-28; 1996).  
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respectivement de 10.496.880 calories et 276.388 grammes de protéines pour 
une demande minimum nécessaire qui s’élève à 9.395.220 calories et 177.327 
grammes de protéines.  

Le revenu économique (cf. tableau 6.14) dégagé par ce plan de production, 
s’élève à 1.517.225 FCFA environ pour 9,5 équivalents-adultes soient 159.708 
FCFA/équivalent-adulte. Pour un seuil global de pauvreté de 53.700 F 
CFA/équivalent-adulte dans la zone cotonnière du Nord-Bénin (cf. ECVR: 8), 
notre exploitation ‘représentative’ ne fait pas partie du groupe des pauvres de 
ladite zone; on pouvait s’en douter, le groupe de tête qu’il est sensé représenter 
étant le groupe le plus performant pour autant qu’on est concerné par la 
production végétale (cf. chapitre 4). 

S’agissant de la consommation d’intrants chimiques (engrais minéral), la 
quantité consommée par l’exploitation ‘représentative’ s’élève à 145 kg/ha en 
moyenne ce qui est assez élevé, mais confirme les résultats de l’étude sur les 
filières des intrants agricoles au Bénin (IFS, FAO/Banque Mondiale; Nov. 
2000). Il en est de même pour la consommation des insecticides, d’où la 
pertinence de la remarque souvent faite que le coton, est à n’en point douter, la 
culture par laquelle les changements structurels au niveau de l’exploitation 
s’opèrent.  

6.2.2 Discussions 

6.2.2.1 Le plan de production 

Les exploitations du groupe de tête qui sont apparues les plus performantes au 
niveau des exploitations enquêtées (cf. 4.3), développent des plans de 
production plus diversifiés si on s’en tient au nombre de spéculations qu’ils 
pratiquent. En effet, certaines cultures pratiquées par elles, sont absentes du plan 
de production optimum solution de notre modèle d’analyse: il s’agit en 
l’occurrence, du sorgho et du niébé; deux cultures qui sont toutefois marginales 
de nos jours dans le milieu (cf. 3.1). Les cultures de maïs, de riz et de coton qui 
sont parmi les cinq cultures qui figurent dans le plan de production optimale, 
connaissent au niveau des exploitations observées, un grand intérêt 
actuellement. Aussi, la parcelle d’arachide retenue par la solution du modèle 
d’analyse s’observe également même si elle est marginale. Par ailleurs, la 
diversité des cultures observées dans le milieu réel, pourrait relever de facteurs 
dont l’observation empirique (en milieu réel), aurait alourdi la collecte des 
informations sur le terrain, et influer peut-être négativement sur la qualité de la 
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recherche. Aussi, n’ont-ils pas été l’objet de nos préoccupations171, notamment 
les différents niveaux de décision au sein de l’exploitation et les rôles 
sociologiques et culturels de certaines spéculations172 (cf. Igwebuike; 1975: 83 
et Coursey; 1982: 6).  

Enfin, il importe de relever que ces cultures sont également celles sélectionnées 
par le modèle pour le groupe moyen, dont la superficie par actif agricole est 
relativement plus élevée. 

6.2.2.2 La planification des activités culturales 

Le plan de production optimale développé par le modèle d’analyse, révèle que 
les trois premières périodes t1 (2ème quinzaine d’avril), t2 et t3 (1ère et 2ème 
quinzaines de mai), présentent des contraintes de main-d’œuvre pour les 
activités de labour et de semis, faute de disponibilité suffisante de main-d’œuvre 
en raison de la quantité d’eau tombée respectivement pendant lesdites périodes 
(cf. tableau 6.15). 

Tableau 6.15 : Contraintes de main-d’œuvre pour le labour et le semis (homme-
jour) du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

Périodes Niveaux 
d’utilisation 

Quantités disponibles Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 0 (-) 0 8.147 
t2 16 (100) 16 5.118 
t3 16 (100) 16 2.131 
t4 18 (84) 22 - 
t5 24 (86) 27 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages de main-d’œuvre 
disponible utilisée. 

Lorsqu’on sait qu’il s’agit des tout premiers moments critiques pour autant qu’il 
est question de l’installation des pluies, et donc de l’installation des cultures, on 

                                           
171 C’est le principe de l’ignorance optimum’ qui consiste à être conscient qu’on ne peut 
explorer tous les domaines à la fois. On se concentre alors mieux dans le domaine d’intérêt de 
son choix.  

172 Le niébé est très présent, dans beaucoup de cérémonies traditionnelles; tandis que le 
sorgho confère encore, un certain prestige social dans la communauté. 
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peut dire que ce plan est ‘influencé’, par la situation critique ou stressante que 
les paysans y connaissent. Les périodes suivantes t4 et t5 (respectivement 1ère et 
2ème quinzaines de juin) présentent au contraire, des excédents de main-
d’œuvre pour les mêmes activités, et on pourrait affirmer que le mois de juin, 
marque la fin du stress hydrique que vivent les paysans à chaque campagne 
agricole (cf. tableau 6.10).  

Tableau 6.16 : Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) du modèle de l’exploitation ‘représentative’ 
groupe moyen. 

 
Périodes 

 
Quantités utilisées 

 
Quantités disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 0 (0) 0 8.147 
t2 16 (100) 16 5.118 
t3 16 (100) 16 2.131 
t4 18 (84) 22 - 
t5 60 (100) 60 151 
t6 19 (32) 60 - 
t7 50 (83) 60 - 
t8 31 (51) 60 - 
t9 39 (65) 60 - 
t10 12 (10) 120 - 
t11 119 (99) 120 - 
t12 109 (91) 120 - 
t13 0 (0) 120 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ groupe 
moyen. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
 main-d’œuvre utilisée. 

La présente remarque que corrobore la solution du modèle appliqué au groupe 
moyen (cf. tableau 6.16), paraît très intéressante lorsqu’on se rend compte qu’à 
mesure on avance de la première période aux suivantes, le stress hydrique 
baisse. En effet, la probabilité pour qu’il pleuve augmente ou devient plus 
certain (les pluies deviennent moins erratiques: le nombre de jours de pluie ainsi 
que les quantités d’eau tombée deviennent plus importantes). Mais par contre, le 
niveau des rendements baisse, à cause de la corrélation positive qui existe entre 
le cycle végétatif des cultures et le niveau des rendements (cf. 3.1.3) ; ce qui 
compromet la production agricole. 
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6.2.2.3 L’allocation des emblavures 

Le plan de production optimale issu de la solution du modèle, comme on devrait 
s’y attendre, se développe sur toutes les ressources foncières disponibles au 
niveau de l’exploitation ‘représentative’. Nous n’avons en effet pas inclus la 
jachère comme contrainte dans le modèle d’analyse, pour les raisons évoquées 
ci-dessus (notamment que la jachère est une décision qui ne relève pas du chef 
d’exploitation). L’analyse de groupe (cf. 4.3.4) avait déjà relevé une sous-
utilisation de la main-d’œuvre au niveau des exploitations dans la zone 
d’étude173. La pratique des activités extra-agricoles par les membres des 
exploitations en constituait la raison principale. Aussi, pouvons-nous insinuer 
que le demi-hectare de terre non utilisée par l’exploitation ‘type’ du groupe de 
tête, en est soit une preuve. Il est bien évident que pour tout plan de production 
agricole, la jachère comme technique de régénération des terres, ne saurait être 
décrié. Les coûts d’opportunité des trois types de terres que nous avons obtenus 
de la solution de notre modèle, donnent une idée du gain potentiel pour chaque 
hectare de terre supplémentaire emblavée. Par conséquent, ils pourraient mieux 
aider à évaluer, les activités extra-agricoles auxquelles les membres des 
exploitations, s’adonnent dans la zone d’investigation.  

Un autre fait frappant, est la part belle que connaît l’emblavure de l’arachide qui 
est plus élevée que celle du maïs; cette culture aurait connu ses heures de gloire 
dit-t-on dans les années 70, au cours desquelles le Bénin fut un pays exportateur 
de l’arachide. La solution du modèle appliqué au groupe moyen, confirme la 
même tendance (cf. tableau 6.9); c’est d’ailleurs la seule culture qui a profité de 
l’augmentation du ratio superficie par actif, que connaît le groupe moyen par 
rapport au groupe de tête (cf. annexes 4.8, 4.9; tableaux 6.8 et 6.9). Cette 
emblavure néanmoins fait plus de quatre fois, la superficie maximum allouée à 
l’arachide dans la zone pour la campagne 1995-96 (cf. tableau 3.7), et ce ne 
seront pas les paysannes qui s’en plaindront. L’arachide comme nous l’avons dit 
auparavant, est l’objet de transformation, spécialité des paysannes et les produits 
qui en sont issus, dont l’huile, sont exportés vers les pays de l’hinterland (Niger 
notamment) ; alors que les fanes sont très appréciées par les petits ruminants. 

6.2.2.4 L’allocation de main-d’œuvre 

Pour raison de disponibilité insuffisante de main-d’œuvre (quantités d’eau 
tombée pour permettre la malléabilité de la terre par la traction bovine), pour les 
activités de labour et de semis, la grande première période s’est révélée 

                                           
173 Le rapport ECVR, p. 17 révèle qu’en terme de répartition de temps d’occupation, 
l’agriculture représente 51% tandis que la fourniture des services, occupe jusqu’à 25% dans la 
zone cotonnière du Nord-Bénin. 
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stressante surtout les trois premières périodes (t1, t2 et t3). Les deux dernières 
(t4 et t5), non stressantes permettent de confirmer l’observation générale qu’à 
mesure que la saison avance, le stress hydrique que connaissent les paysans 
s’estompent. Cependant, la période t5 qui marque la fin de la première grande 
période, est apparue contraignante pour ce qui est de la main-d’œuvre disponible 
pour toutes les activités agricoles; les activités de sarclage et de fumure des 
parcelles installées dans les toutes premières périodes, s’ajoutent en effet à celles 
de labour et de semis qui ont cours en ce moment174. 

Toutes les autres périodes (t6 à t13), montrent un excédent de main-d’œuvre au 
niveau de l’exploitation. La contrainte majeure à première vue se révèle alors 
être, celle des ressources foncières de l’exploitation ‘représentative’(cf. 3.1.2). 
Les activités extra-agricoles pour lesquelles, la prédilection des membres des 
exploitations a été identifiée, seraient les consommatrices de ce surplus de main-
d’œuvre. On comprend alors mieux pourquoi, les exploitations ne sont guère 
pressées à mécaniser les autres activités champêtres en dehors du labour175 
(technologies incomplètes, cf. 2.3). Mais à cette contrainte de terre, il serait 
raisonnable d’ajouter celle de la main-d’œuvre disponible pour les activités 
d’installation des cultures (labour et semis), qui sont naturellement, fonction de 
la pluviométrie de la campagne agricole. Cette contrainte prend tout son sens 
lorsqu’on sait que l’emprunt gratuit de terre hors de la zone est possible. Les 
nouvelles vagues migratoires des populations de la zone cotonnière du Borgou 
vers l’est et le sud du département, moins colonisés en sont une preuve tangible.  

Ainsi, le plan de production optimale développé par le modèle d’analyse, dégage 
que les trois premières périodes t1 (2ème quinzaine d’avril), t2 et t3 (1ère et 2ème 
quinzaines de mai), présentent des contraintes de main-d’œuvre pour les 
activités de labour et de semis, faute de disponibilité suffisante de main-
d’œuvre, en raison de la quantité d’eau tombée respectivement pendant lesdites 
périodes. A ces trois périodes, il faut ajouter celle t5 qui est aussi contraignante, 
du fait du cumul des activités de labour et semis avec celles de sarclage. Ainsi 
donc, quatre périodes se sont révélées être des goulots d’étranglement, des 
activités agricoles dans la zone d’étude pour la campagne 1995-96. Il est donc 
fort probable, qu’une variation de quantité d’eau tombée, conduise à un tout 
autre plan de production optimale; l'hypothèse formelle de l’influence de la 
variabilité pluviométrique sur les décisions de production pourrait ainsi être 
posée. 

                                           
174 Ainsi pourraient s’expliquer, les observations empiriques de parcelles ensemencées mais 
non sarclées relevées dans le chapitre 3. 

175 La mécanisation du labour a certainement aidé à réduire, la quantité de main-d’œuvre 
nécessaire à cette activité, ce qui expliquerait peut-être ou en partie, les excédents de main-
d’œuvre notés dans les périodes t1 à t5.  



 230

6.3 Synthèse 

En définitive le plan de production de l’exploitation ‘type’ du groupe de tête (cf. 
chapitres 3 et 4) est plus diversifié que celui que propose, la solution du modèle 
d’analyse que nous avons élaboré176. Ceci concerne aussi bien les spéculations 
sélectionnées, que les parcelles, leurs emblavures respectives, de même que 
l’emblavure totale. Plusieurs raisons ont été avancées; la pesanteur culturelle et 
sociologique encore présente, la considération d’un seul niveau de décision (le 
chef d’exploitation) mais aussi, l’absence d’informations agronomiques précises 
sur les relations rendements, quantités d’eau tombée et les façons culturales. 

Néanmoins, la solution du modèle a permis de confirmer la sous-utilisation de la 
main-d’œuvre relevée avec l’analyse de groupe, tout comme elle a permis de 
confirmer la pression foncière existante dans le milieu, et de comprendre les 
mouvements de migrations vers des zones moins colonisées (Est et Sud du 
Borgou). Il nous permet par ailleurs, de disposer de références pour évaluer les 
activités extra-agricoles, qui font l’engouement des paysans de la région. Enfin 
et surtout, on note que la grande première période est bien stressante en matière 
de quantités d’eau tombée; les trois premières périodes t1, t2 et t3 sont les plus 
critiques en matière de stress hydrique, auquel il faut ajouter le stress du cumul 
des activités de labour et semis, avec celles de sarclage à la période t5; elles ont 
influé sur le choix des parcelles par la solution du modèle. Ainsi, bien que la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre soit un fait général, révélé par le modèle, il 
importe de noter que, pour les activités de labour et semis, c’est tout le contraire: 
on remarque en effet, des coûts d’opportunité très élevés de la main-d’œuvre (en 
équivalent homme-jour), semblables à ceux collectés durant l’enquête (cf. 
tableaux 2.5 et 2.6), pour les trois premières périodes177 (t1, t2 et t3). Ces 
niveaux des coûts sont incitateurs non seulement de l’équipement en culture 
attelée très présente à Bagou mais aussi, le fait que ces niveaux baissent voire 
s’annulent dans les périodes qui suivent, justifie que cet équipement soit 
uniquement utilisé pour le labour. Par ailleurs, on peut déjà pressentir que le 
plan de production optimale pourrait certainement changer et, la production 
augmenter178, si le nombre de jours utiles venait à varier.  

                                           
176 Etant entendu que le plan optimal traduit une tendance dans le futur proche. 

177 Le coût d’opportunité de la main-d’œuvre pour la période t5 (151 frcs/homme-jour) est 
assez faible en effet. 

178 Les niveaux de rendements des cultures sont en effet relativement plus élevés lorsque les 
semis sont faits tôt (cf. 3.1.4). 
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6.4 Le plan de production dans l’hypothèse d’une bonne 
pluviométrie. 

La situation dont pourrait rêver tout producteur dans notre zone d’étude, est que 
la saison des pluies démarre effectivement dans la seconde quinzaine du mois 
d’avril. Cela veut dire que dès la seconde moitié de ce mois et jusqu’au mois de 
juin, les quantités d’eau tombée soient suffisantes pour mettre au travail (plus 
précisément dans le cadre des activités de labour et de semis), toute la main-
d’œuvre disponible durant toute la période sur l’exploitation. Etant donné que 
nous avons estimé à 11 jours, le nombre moyen de jours de travail par quinzaine, 
nous avons donc supposé une situation pluviométrique idéale, qui permettrait 
l’observation de 11 jours disponibles, pour chacune des cinq premières 
quinzaines de l’horizon de planification de notre modèle d’analyse. Les résultats 
d’une telle simulation sont présentés et discutés ci-après. 

6.4.1 Les cultures sélectionnées 

Le plan de production sélectionné par la solution du modèle comprend cinq 
cultures: maïs, riz, arachide, igname et coton; les mêmes que celles 
sélectionnées dans la solution du premier modèle (cf. tableau 6.17).  

Tableau 6.17 : Parcelles retenues dans la solution de la simulation pour 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

 
N° parcelles 

 
Cultures 

Types 
de terre 

Dates labour 
et semis 

Quantités 
d’engrais (kg/ha) 

Quantités 
d’insecticides (l/ha) 

J2 Maïs s2 t3 (16-31 
mai) 

150 0 

J24 Riz s1 t3 (16-31 
mai) 

267 15 

J48 Arachide s2 t5 (16-30 
juin) 

0 0 

J59 Igname s3 t10 (1-30 
sept) 

0 0 

J63 Coton s2 t1 (16-30 
avril) 

150 4 

J67 Coton s2 t2 (1-15 
mai) 

150 4 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Toutefois, une première différence apparaît: le nombre de parcelles a diminué, 6 
au lieu de 7 (cf. tableaux 6.7 et 6.17). On pourrait alors avancer l’hypothèse que 
la multiplicité de parcelles, d’une même culture observée dans le milieu réel, 
serait le fait (entre autres), de la contrainte qu'exerce la pluviométrie sur la 
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disponibilité de la main-d'œuvre, pour les activités d’installation des cultures 
(labour et semis). Ainsi, note-t-on que pour le groupe moyen, qui a un ratio 
superficie par actif relativement plus élevé, le nombre de parcelles (7) est 
demeuré inchangé, suite à la simulation (même si ce ne sont plus les mêmes 
parcelles qui ont été sélectionnées; cf. tableaux n° 6.9, 6.18 et 6.19).  

Tableau 6.18 : Superficies des parcelles retenues dans la solution de la 
simulation du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

N° parcelles Types de terre Cultures Superficies (ha) Rendement (kg/ha) 
J2 S2 Maïs 1,19 2.196 
J24 S1 Riz 0,65 6.040 
J48 S2 Arachide 1,674 738 
J59 S3 Igname 0,10 12.800 
J63 S2 Coton 2,018 1.596 
J67 S2 Coton 0,928 1.451 
J74 S2 Coton 0,74 1.255 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

Tableau 6.19 : Parcelles retenues dans la solution de la simulation du modèle de 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

 
N° parcelles 

 
Cultures 

Types 
de terre 

Dates labour 
et semis 

Quantités 
d’engrais(g/ha) 

Quantités 
d’insecticides (l/ha) 

J2 Maïs s2 t3 (16-31 
mai) 

150 0 

J24 Riz s1 t3 (16-31 
mai) 

267 15 

J48 Arachide s2 t5 (16-30 
juin) 

0 0 

J59 Igname s3 t10 (1-30 
sept) 

0 0 

J63 Coton s2 t1 (16-30 
avril) 

150 4 

J67 
 

Coton s2 t2 (1-15 mai) 150 4 

 
J74 

Coton s2 t4 (1-15 juin) 190 6 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
main-d’œuvre utilisée. 
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6.4.2 Les superficies emblavées 

Tableau 6.20 : Superficies des parcelles retenues dans la simulation pour 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête.  

N° parcelles Types de terre Cultures Superficies (ha) Rendement (kg/ha) 
J2 s2 Maïs 1,34 2.196 
J24 s1 Riz 0,78 6.040 
J48 s2 Arachide 1,436 738 
J59 s3 Igname 0,10 12.800 
J63 s2 Coton 2,436 1.596 
J67 s2 Coton 1,087 1.451 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Comme on pouvait s’y attendre, le plan de production emblave toutes les 
superficies disponibles (tous types de sols confondus) au niveau de 
l’exploitation ‘représentative’. Mais, il y a eu ré-allocation des surfaces sur le 
type de sol s2; c’est en effet le seul type de sol qui n’est pas exclusivement 
alloué à une seule spéculation. Ainsi, relève-t- on que la ré-allocation est en 
faveur du coton (augmentation de sa superficie de 0,69 ha), au détriment du 
maïs (-0,144 ha) et de l’arachide (-0,548 ha) (cf. tableau 6.20). La ‘concurrence’ 
maïs-coton, la tendance à l’augmentation des superficies d’arachide pendant les 
saisons plus sèches, et le fait que le coton et le maïs seraient plus touchés en 
mauvaises saisons (cf. 3.6), sont-ils corroborés par les résultats de la présente 
simulation. Ces tendances sont également celles observées au niveau du groupe 
moyen: le maïs a enregistré une réduction de superficie de 9%, 36% pour 
l’arachide alors que le coton a au contraire, vu accroître ses emblavures de 41%. 

Enfin, les coûts d’opportunité des terres propices aux cultures ‘sensibles’ au 
régime pluviométrique (s1 et s2), ont naturellement augmenté respectivement de 
1% et 3% environ (cf. tableau n° 6.21). 

Tableau 6.21 : Coûts d’opportunité des différents types de terre (frcs/ha) dans la 
simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Types de terre 

Niveaux 
d’utilisation (ha) 

Superficie 
disponible (ha) 

Coûts 
d’opportunité (1) 

Coûts 
d’opportunité (2) 

s1 0,78 0,78 772.805 791.951 
s2 6,30 6,30 160.867 162.225 
s3 0,10 0,10 308.000 308.000 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 
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Tableau 6.22 : Contraintes de terre du modèle de l’exploitation ‘représentative’ 
groupe moyen. 

 
Types de terre 

Niveaux 
d’utilisation (ha) 

Superficies 
disponibles (ha) 

Coûts d’opportunité 
(frcs/ha) 

s1 0,65 0,65 772.805 
s2 6,55 6,55 160.867 
s3 0,10 0,10 456.500 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l'exploitation 
`représentative` du groupe moyen. 

Pour le groupe moyen, la situation est la suivante: augmentation du coût 
d’opportunité de 2%, de terre s1 propice au riz alors qu’il y a eu diminution pour 
les autres types de terre, 2% pour s2 contre 32% pour s3 (cf. tableaux n° 6.22 et 
6.23). Ceci traduit une pression relativement moindre sur ces dernières 
ressources; ce qui ne peut se comprendre que par le ratio superficie par actif 
agricole relativement élevé observé au niveau de ce groupe. 

Tableau 6.23 : Contraintes de terre à l’issue de la simulation du modèle de 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

Types de terre Niveaux d’utilisation 
(ha) 

Superficies 
disponibles (ha) 

Coûts d’opportunité 
(frcs/ha) 

s1 0,65 0,65 790.422 
s2 6,55 6,55 157.775 
s3 0,10 0,10 308.000 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

6.4.3 Les quantités de main-d’œuvre utilisée 

La main-d’œuvre pour le labour ainsi que le semis, n’est plus une contrainte à 
aucune des cinq premières périodes comme on devrait s’y attendre. Il en est de 
même pour le groupe moyen. On remarque que la période t1 est plus 
intéressante, pour installer le coton que la période t2, au vu de la ré-allocation 
des superficies notifiée ci-dessus. Ceci serait probablement, la révélation que la 
technique du groupe moyen est meilleure (efficience économique) que celle des 
autres groupes, la vulgarisation y comprise. Avec l’installation des cultures de 
maïs et de riz, la période t3 semble celle dont l’utilisation de la main-d’œuvre 
est relativement plus élevée (45%), au cours de cette grande première période 
(cf. tableau 6.24 et 6.25). 
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Tableau 6.24 : Contraintes de main-d’œuvre pour le labour et le semis (homme-
jour) dans la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe de tête. 

 
Périodes 

 
Niveaux d’utilisation 

 
Quantités disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 19 (27) 71 - 
t2 9 (12) 71 - 
t3 32 (45) 71 - 
t4 0 (0) 71 - 
t5 13 (18) 71 - 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
main-d’œuvre utilisée. 

Tableau 6.25: Contraintes de main-d’œuvre pour le labour et le semis dans la 
simulation du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

 
Périodes 

 
Niveaux d’utilisation 

 
Quantités disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 16 (30) 60 - 
t2 7 (12) 60 - 
t3 28 (46) 60 - 
t4 7 (11) 60 - 
t5 15 (25) 60 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

S’agissant de la main-d’œuvre disponible toutes activités confondues (cf. 
tableau 6.26), il est intéressant de noter l’apparition de deux périodes (t3 et t12), 
au cours desquelles, la main-d’œuvre disponible devient contraignante. Pour la 
période t3 (16-31 mai), nous avons les activités d’installation de la parcelle de 
maïs (j2) ainsi que celle du riz (j24); à celles-ci s’ajoutent les activités de 
sarclage de la parcelle j63 (la première installée des deux) de coton. Pour la 
période t12, ce sont les activités de récoltes de la parcelle de maïs, ainsi que de 
celles de coton, qui occupent toute la main-d’œuvre disponible au niveau de 
l’exploitation ‘représentative’. Les coûts d’opportunité de la main-d’œuvre 
observés (cf. tableau 6.26), corroborent parfaitement les observations relevées 
lors des enquêtes (cf. tableau 2.5). 
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Tableau 6.26 : Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) dans la simulation pour l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Périodes 

 
Quantités utilisées 

Quantités 
disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 19 (27) 71 - 
t2 9 (12) 71 - 
t3 71 (100) 71 1.254 
t4 22 (31) 71 - 
t5 53 (75) 71 - 
t6 2 (3) 71 - 
t7 64 (90) 71 - 
t8 24 (33) 71 - 
t9 19 (27) 71 - 
t10 25 (18) 142 - 
t11 85 (60) 142 - 
t12 142 (100) 142 1.287 
t13 0 (0) 142 - 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
 main-d’œuvre utilisée. 

Ainsi, seulement deux périodes (t3 et t12; cf. tableau 6.26), se sont révélées 
contraignantes en matière de main-d’œuvre disponible au niveau de 
l’exploitation ‘représentative’, par la simulation au lieu de quatre dans le modèle 
de départ (t1, t2, t3 et t5; cf. tableau 6.11). Ceci corrobore l’observation que le 
régime pluviométrique, est une cause importante de la grande fébrilité notée, en 
ce qui concerne les activités agricoles (celles de labour et de semis en 
particulier), dans la zone cotonnière du Nord-Bénin.  

La même tendance de diminution du nombre de périodes de contraintes, pour 
autant qu’il s’agisse de disponibilité de main-d’œuvre, est également observée 
(certes, à un degré moindre) avec le groupe moyen, qui passe de quatre périodes 
contraignantes (t1, t2, t3 et t5; cf. tableau 6.16) à trois (t3, t7 et t12; cf. tableau 
6.27). Le ratio superficie par actif relativement plus élevé au niveau de ce 
groupe, justifie la faiblesse relative, de cette diminution de périodes 
contraignantes. 
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Tableau 6.27 : Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Périodes Quantités utilisées Quantités disponibles Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 16 (30) 60 - 
t2 7 (12) 60 - 
t3 60 (100) 60 989 
t4 26 (43) 60 - 
t5 49 (82) 60 - 
t6 15 (25) 60 - 
t7 60 (100) 60 318 
t8 21 (34) 60 - 
t9 30 (50) 60 - 
t10 21 (17) 120 - 
t11 95 (79) 120 - 
t12 120 (100) 120 1.430 
t13 25 (21) 120 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
 main-d’œuvre utilisée. 

6.4.4 Les quantités de produits récoltées, consommées, vendues et achetées 

Tableau 6.28 : Quantités récoltées, consommées et achetées de produits (kg) du 
modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

Produits Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

Quantités 
achetées 

Maïs 2616 21 2595 - - 
Riz 3926 39 - 3887 - 
Arachide  1932 45 - 1887 - 
Igname  1280 450 - 830 - 
Coton  3880 - - 3880 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

N.B. Les tirets signifient zéro. 

Les quantités de produits récoltées (toutes les cultures confondues) sont à peu 
près du niveau de celles obtenues pour la campagne 1995-96; les écarts étant 
imputables aux ré-allocations de superficies sur le type de sol s2 entre les 
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cultures du maïs et de l’arachide au profit du coton. Ce dernier, apparaît alors 
comme le grand bénéficiaire du bon démarrage des pluies dans la saison 
agricole. L’hypothèse que les emblavures de l’arachide sont plus élevées, 
pendant les saisons moins bonnes, semble également être corroborée. Les 
résultats obtenus sur le groupe moyen, traduisent les mêmes observations ci-
dessus décrites (cf. tableaux 6.28 et 6.29).  

Tableau 6.29: Quantités récoltées, consommées et achetées de produits (kg) 
issues de la simulation de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Produits Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

Quantités 
achetées 

Maïs 2614 19 2595 - - 
Riz 3926 39 - 3887 - 
Arachide  1235 28 - 1207 - 
Igname  1280 720 - 560 - 
Coton  5496 - - 5496 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de simulation de l’exploitation ‘représentative’ 
du groupe moyen. 

N.B. Les tirets signifient zéro. 

Sur le plan de la consommation alimentaire, comme auparavant (dans le modèle 
de 1995-96), seul le maïs est consommé et tous les autres produits sont vendus 
(cf. tableau 6.30) ; déductions faites des quantités retenues pour les semences 
(sauf pour le coton). Mais la quantité de maïs consommée baisse légèrement 
(moins que 1%); toutefois les quantités de nutriments fournies (10.431.000 
calories et 274.654 grammes de protéines; cf. tableau 6.31) sont au moins 
équivalentes aux besoins minimums de l’exploitation ‘représentative’. 
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Tableau 6.30 : Quantités récoltées, consommées, vendues et achetées de 
produits (kg) dans la simulation pour l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Produits 

Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

 
Quantités achetées 

Maïs 2.943 21 2.922 0 0 
Riz 4.711 47 0 4.664 0 
Arachide 1.060 24 0 1.036 0 
Igname 1.280 720 0 560 0 
Coton 5.466 0 0 5.466 0 

Source: Résultats de la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Il n’y a aucun achat de produit vivrier par l’exploitation comme dans le premier 
modèle, dès lors qu’elle se suffit par sa seule production de maïs (cf. tableau 
6.30). Dans le cas du groupe moyen, les tendances ci-dessus sont observées à la 
différence que la quantité de maïs consommée reste la même (cf. tableaux 6.28 
et 6.29).   

Tableau 6.31 : Besoins minimums et quantités de nutriments consommées sur 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Besoins Energie (kilocalories) Protéines (grs) 
Besoins minimums 10.431 177.327 
Modèle 1995-96 10.497 276.388 
Simulation 10.431 274.654 

Source: Résultats du modèle du groupe de tête de 1995-96 et de la simulation. 

Pour ce qui est du revenu économique total, il y a une nette amélioration de son 
niveau grâce au plan de production solution de la simulation. En effet, ledit 
revenu a enregistré une augmentation de 7% par rapport au revenu dégagé par le 
plan de production de 1995-96 ; par ailleurs, il a été noté 17% d’augmentation 
pour les recettes issues de la vente du coton (cf. tableaux 6.14 et 6.32).  
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Tableau 6.32: Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
dans la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
de tête. 

Revenu total (F CFA) 1.630.371 
Recettes issues vente coton (F CFA) 901.843 
Quantités totales d’engrais chimique (kg) 938 
Quantités totales d’insecticides (l) 26 

Source: Résultats de la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Les niveaux de consommation des intrants agricoles ont toutefois baissé: 10% 
pour l’engrais chimique et 46% pour les insecticides (cf. tableaux 6.14 et 6.31). 
Cette remarque179 qui est préoccupante pour autant qu’on s’intéresse à la 
durabilité des systèmes de production, est la conséquence d’un certain retard 
qu’accuse la recherche dans l’élaboration de technologies très appropriées au 
monde rural en général. 

S’agissant des résultats pour ce qui concerne le groupe moyen, il y a une 
amélioration du revenu économique total ainsi que des recettes issues de la vente 
de coton, respectivement de 5% et 42 % par rapport à la campagne 1995-96. La 
quantité d’engrais chimiques utilisée a aussi augmenté de 15%, tandis que celle 
d’insecticide est demeurée inchangée (cf. tableaux 4.21 et 6.33 et 6.34). 

Tableau 6.33 : Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
issus de la simulation de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Revenu total (F CFA) 1.557.492 
Recettes issues vente coton (F CFA) 906.786 
Quantités totales d’engrais chimiques (kg) 935 
Quantités totales d’insecticides (l) 26 

Source: Résultats de la résolution du modèle de simulation de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

                                           
179 Les observations lors des enquêtes avaient permis d’établir, qu’il y a eu plus d’utilisation 
d’engrais à l’unité de surface en 1995-96 qu’en 1994-95. Pourtant, en 1994-95, les pluies ont 
effectivement démarré en mi-avril au lieu de mai pour 1995-96 (cf. 3.6.5).  
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Tableau 6.34 : Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
issus de la simulation de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Revenu total (F CFA) 1.481.426 
Recettes issues vente coton (F CFA) 640.130 
Quantités totales d’engrais chimiques (kg) 810 
Quantités totales d’insecticides (l) 26 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

Si à première vue, ces derniers résultats rendent difficile l’élaboration d’une 
hypothèse sur les relations utilisation intrants et régimes pluviométriques, il est 
loisible de relever que la consommation des intrants est positivement corrélée à 
l’emblavure de la culture du coton. Ainsi plus le régime pluviométrique favorise 
l’emblavement du coton, plus la consommation d’intrants sera élevée ou plus 
précisément, plus les toutes premières périodes favoriseraient une plus grande 
disponibilité de la main-d’œuvre, plus la consommation d’intrants sera 
importante. 

6.5  Le plan de production dans l'hypothèse d'une mauvaise 
pluviométrie. 

La mauvaise saison est certainement, ce que craint tout paysan en Afrique 
Tropicale. En effet, ne dit-on pas que "le cultivateur qui a connu la sécheresse ne 
l'oublie jamais"180. Ici, nous parlerons de mauvaise saison et non de sécheresse; 
puisque cette dernière signifie absence prononcée de précipitations au point qu'il 
n'y a presque pas d'activités agricoles.  

Dans le cadre de la présente étude, nous allons opérationnaliser la mauvaise 
saison de la manière suivante: le retard de démarrage de la saison des pluies. En 
effet, de par nos observations empiriques, c'est la situation qui est la plus crainte 
des cultivateurs. Le début de la saison est très souvent, l'objet d'une grande 
anxiété de leur part (cf. chap. 3).  

Nous allons donc supposer, un retard de démarrage de la saison des pluies avec 
un seul jour utile dans la seconde quinzaine du mois de mai. L'absence de pluie 
dans la deuxième quinzaine d'avril et la première quinzaine de mai, est déjà 

                                           
180 Andrew M. Kamarck (1976). Les Tropiques et le développement économique: un regard 
sans complaisance sur la pauvreté des nations. Une publication de la Banque Mondiale, les 
Editions Economica - 49, rue Héricart, 75015 Paris, France. 
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connue et rentre à présent dans les habitudes. Les cultivateurs sont en effet, de 
plus en plus nombreux à affirmer que l'installation effective des pluies se fait 
dans la seconde quinzaine de mai. C'est donc lorsqu'au cours de celle-ci, les 
précipitations se font rares, que la saison devient mauvaise. Un seul jour utile 
pour cette période paraît inquiétant lorsqu'on se réfère au tableau 6.6 où pour les 
trois années d'observations empiriques, on n'a point connu pareille situation.  

De même, pour le mois suivant qui est celui de juin, nous avons choisi le 
nombre de jours utiles le plus faible possible des trois années (1993 - 1994 - 
1995) de recherche de terrain (9 jours). La répartition de ces jours est la suivante 
: 2 jours utiles pour la première quinzaine du mois de juin, et 7 jours utiles pour 
la seconde quinzaine. En somme, c'est le mois de juin (surtout sa seconde 
quinzaine) qui connaît l'installation effective des pluies. Comparativement à 
toutes les saisons que nous avons connues durant la collecte des données, il est 
évident que le scénario des pluies ici défini traduit bien, une mauvaise saison 
pluvieuse.  

6.5.1 Les parcelles retenues 

Huit parcelles ont été sélectionnées dans la solution du modèle. Il s'agit de: maïs, 
riz, arachide, igname et coton (cf. tableau 6.35). Ce sont les mêmes spéculations 
que celles sélectionnées dans les scénarios d'une bonne pluviométrie et de la 
campagne 1995-96 (cf. tableaux 6.7 & 6.17). Cependant, il est intéressant 
d'observer qu'à mesure que la pluviométrie devient mauvaise, c'est-à-dire que le 
nombre de jours utiles dans les premières périodes se réduisent, le nombre de 
parcelles augmentent de 6 à 8: pour la bonne saison, la production de ces 5 
spéculations a nécessité seulement 6 parcelles, ce nombre est passé à 7 pour la 
campagne 1995-96 et à 8 pour la mauvaise saison. La campagne 1995-96 a en 
effet, connu zéro jour utile pour la première période, tout comme dans le cas de 
la mauvaise pluviométrie; 7 jours utiles pour le mois de mai contre 1 pour cette 
dernière, et le même nombre de jours utiles (9) pour le mois de juin que la 
mauvaise saison. 

Cette corrélation négative entre le nombre de parcelles emblavées et le nombre 
de jours utiles dans les premières périodes, a déjà été relevée antérieurement (cf. 
6.4.1) et se confirme encore à présent. 

Par rapport aux parcelles retenues dans la solution de la simulation pour 
l'exploitation "représentative" du groupe moyen, nous observons aussi une 
augmentation du nombre de parcelles (8) au lieu de 7 retenues dans les 
simulations de la campagne 1995-96 et de la bonne pluviométrie (cf. tableaux 
6.9, 6.18 et 6.36). Le fait que ce soit seulement avec le scénario de la mauvaise 
saison que ce nombre a connu une augmentation corrobore parfaitement, la 
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corrélation ci-dessus identifiée. Rappelons que ce groupe a un ratio superficie 
par actif plus élevé que celui de groupe de tête.  

Tableau 6.35 : Parcelles retenues dans la solution de la simulation pour 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

 
N° parcelles 

 
Cultures 

types de 
terre 

Dates labour 
et semis 

Quantités 
d’engrais (kg/ha) 

Quantités 
d’insecticides (l/ha) 

J9 Maïs s2 t5 (16-30 
juin) 

150 0 

J24 Riz s1 t3 (16-31 
mai) 

267 15 

J28 Riz s1 t4 (1-15 
juin) 

267 15 

J48 Arachide s2 t5 (16-30 
juin) 

0 0 

J53 Arachide s2 t6 (1-15 
juillet) 

0 0 

J59 Igname s3 t10 (1-30 
sept) 

0 0 

J74 Coton s2 t4 (1-15 
juin) 

190 6 

J76 Coton s2 t5 (16-30 
juin) 

190 6 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Tableau 6.36 : Parcelles retenues dans la solution de la simulation du modèle de 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

 
N° parcelles 

  Types 
de terre 

Dates labour 
et semis 

Quantités 
d’engrais(g/ha) 

Quantités 
d’insecticides (l/ha) 

J9 Maïs s2 t5 (16-30 
juin) 

150 0 

J24 Riz s1 t3 (16-31 
mai) 

267 15 

J28 Riz s1 t4 (1-15 
Juin) 

267 15 

J32 Riz s1 t5 (16-30 
juin) 

267 15 

J53 Arachide s2 t6 (1-15 juilt) 0 0 
J60 Igname s3 t11 (1-31 oct) 0 0 
J74 Coton s2 t4 (1-15 juin) 190 6 
J76 Coton s2 t5 (16-30 

juin) 
150 4 

Source : Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 
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6.5.2  Les superficies emblavées 

La superficie totale disponible aussi bien en ce qui concerne l'exploitation 
représentative du groupe de tête que du groupe moyen, est emblavée malgré le 
nombre réduit de jours utiles pour les opérations de labour et de semis (10 jours 
au total contre 55 pour la bonne saison et 15 pour la saison 1995-96). On 
pourrait alors avancer l'hypothèse que pour autant que la pluviométrie le 
permette, la production agricole est d'importance pour toutes les exploitations. 

L'effet de la rigueur du climat transparaît dans la multiplicité des parcelles 
emblavées (deux parcelles pour chacune des spéculations que sont le riz et 
l'arachide, au lieu d'une pour ces mêmes cultures, dans le cas du groupe de tête 
par exemple). Le second effet de la rigueur du climat, s'observe au niveau de la 
ré-allocation des superficies des parcelles (bien évidemment sur le type de sol s2 
seulement). Ainsi, relève-t-on que la superficie consacrée à l'arachide a plus que 
doublé comparativement à la réalisation au cours de la bonne saison au niveau 
du groupe de tête. C'est bien entendu la superficie de coton qui subit une 
évolution inverse en chutant de près de 78%. Cette tendance de l'évolution des 
superficies en relation avec le niveau de pluviométrie, avait déjà été relevée (cf. 
6.4.2) au niveau desdites spéculations. Toutefois, au niveau de la superficie de 
maïs, on a noté une augmentation de 22% ; ce qui fait porter à la seule culture de 
coton, le tribut de la rigueur de la saison. 

S'agissant des coûts d'opportunité des types de sol en comparaison avec la bonne 
saison (cf. tableaux 6.21 & 6.39), on observe que seul le type de sol consacré à 
la culture de l'igname (s3) connaît un accroissement de son coût, à l'inverse des 
autres types de sol. Cet état de choses s'explique parfaitement lorsqu'on réalise 
que le nombre de jours utiles se réduisant, seules les activités non affectées par 
cette diminution seront possibles. Dans le cas d'espèce, c'est seulement l'activité 
igname qui n'est pas affectée par le niveau des pluies. Le ratio superficie par 
actif agricole élevé dans le cas de l'exploitation "représentative" du groupe 
moyen (cf. 6.4.2) ne permet guère d'observer la même évolution du coût 
d'opportunité (cf. tableau 6.40) du type de terre s3. 
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Tableau 6.37 : Superficies des parcelles retenues dans la solution de la 
simulation du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe de tête. 

N° parcelles Types de terre Cultures Superficies (ha) Rendements (kg/ha) 
J9 s2 Maïs 1,634 1.816 
J24 s1 Riz 0,380 6.040 
J28 s1 Riz 0,400 5.252 
J48 s2 Arachide 1,996 738 
J53 s2 Arachide 1,509 671 
J59 s3 Igname 0,100 12.800 
J74 s2 Coton 0,678 1.255 
J76 s2 Coton 0,483 1.141 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

Tableau 6.38 : Superficies des parcelles retenues dans la solution de la 
simulation du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

N° parcelles Types de terre Cultures Superficies (ha) Rendement (kg/ha) 
J9 s2 Maïs 1,442 1.816 
J24 s1 Riz 0,321 6.040 
J28 s1 Riz 0,316 5.252 
J32 s1 Riz 0,013 2.036 
J53 s2 Arachide 2,518 671 
J60 s3 Igname 0,100 10.080 
J74 s2 Coton 0,616 1.255 
J76 s2 Coton 1,975 1.141 

Source: Résultats de la résolution de la simulation du modèle de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

Tableau 6.39 : Coûts d’opportunité des différents types de terre (frcs/ha) dans la 
simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Types de terre 

Niveaux d’utilisation 
(ha) 

Superficie disponible 
(ha) 

Coûts 
d’opportunité  

s1 0,78 0,78 593.670 
s2 6,30 6,30 111.580 
s3 0,10 0,10 411.350 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 
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Tableau 6.40 : Coûts d'opportunité des différents types de terre (frcs/ha) dans la 
simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

 
Types de terre 

Niveaux 
d’utilisation (ha) 

Superficies 
disponibles (ha) 

Coûts d’opportunité 
(frcs/ha) 

s1 0,65 0,65 586.560 
s2 6,55 6,55 108.470 
s3 0,10 0,10 296.490 

Source: Résultats simulation pour l'exploitation "représentative" du groupe moyen.  

6.5.3 Les quantités de main-d’œuvre utilisée 

Bien entendu faute de disponibilité suffisante de jours utiles, sur toute la durée 
des cinq premières périodes, la contrainte de la main-d'œuvre se fait ressentir 
pour les opérations de labour et semis (cf. tableau 6.41). Et comme il n'y pas eu 
du tout de jours utiles durant les deux premières périodes, et même pour la 
troisième seul un jour utile a été disponible, on peut comprendre l'absence de 
contrainte additionnelle de main-d'œuvre pour les activités autres que le semis et 
le labour (cf. tableau 6.43). En effet, ces dernières précèdent nécessairement 
toutes les autres activités sur la parcelle. 

En ce qui concerne l'installation des cultures, on retrouve ici également, les 
mêmes priorités que dans les cas habituels (cf. 3.1.4.3): riz, coton, maïs et 
arachide. Toutefois, le coton n'a plus été la première culture à être installée; il lui 
a été préféré le riz certainement à cause du nombre réduit (1 jour) de jours utiles 
au cours de la troisième période. La quatrième période a vu l'occupation de toute 
la surface disponible propice pour la culture du riz, et l'installation d'une portion 
de la superficie consacrée au coton. Toute l'emblavure restante pour le coton a 
été achevée durant la période 5 qui a aussi servi à emblaver la seule parcelle de 
maïs et la première parcelle d'arachide.  

La saturation de la contrainte de main-d'œuvre relevée à la période 11 (cf. 
tableau 6.43), est la résultante de l'intensité des travaux de récolte des parcelles 
de riz et d'arachide (on se souvient que l'emblavure d'arachide a fortement 
augmenté; cf. 6.5.2).  

En résumé, on peut dire que la saison sèche se traduit par une absence de besoin 
de main-d'œuvre pour les activités culturales; ce qui est assez évident dans le 
contexte d'une zone à vocation essentiellement agricole.  



 247

Tableau 6.41: Contraintes de main-d’œuvre pour le labour et le semis (homme-
jour) dans la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe de tête. 

 
Périodes 

 
Niveaux d’utilisation 

 
Quantités disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 - - 14.308 
t2 - - 10.466 
t3 6 (100) 6 9.859 
t4 13 (100) 13 3.309 
t5 45 (100) 45 1.219 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
main-d’œuvre utilisée. 

Tableau 6.42 : Contraintes de main-d’œuvre pour le labour et le semis dans la 
simulation du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

 
Périodes 

 
Niveaux d’utilisation 

 
Quantités disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 - - 14.697 
t2 - - 10.793 
t3 5 (100) 5  10.010 
t4 11 (100) 11 3.495 
t5 38 (100) 38 1.405 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 
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Tableau 6.43 : Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) dans la simulation pour l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Périodes 

 
Quantités utilisées 

Quantités 
disponibles 

Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 - (0) 71 - 
t2 - (0) 71 - 
t3 6 (9) 71 - 
t4 13 (18) 71 - 
t5 56 (78) 71 - 
t6 38 (53) 71 - 
t7 64 (90) 71 - 
t8 29 (40) 71 - 
t9 36 (50) 71 - 
t10 30 (21) 142 - 
t11 142 (100) 142 1.368 
t12 41 (28) 142 - 
t13 23 (16) 142 - 

Source: Résultats simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
 main-d’œuvre utilisée. 

Tableau 6.44: Contraintes de main-d’œuvre toutes activités confondues 
(homme-jour) du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Périodes Quantités utilisées Quantités disponibles Coûts d’opportunité 
(frcs/homme-jour) 

t1 - (0) 60 - 
t2 - (0) 60 - 
t3 5 (8) 60 - 
t4 11 (18) 60 - 
t5 47 (78) 60 - 
t6 43 (71) 60 - 
t7 60 (100) 60 - 
t8 42 (70) 60 - 
t9 40 (66) 60 - 
t10 35 (29) 120 - 
t11 120 (100) 120 1.488 
t12 88 (100) 120 - 
t13 21 (17) 120 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

N.B. Les chiffres entre parenthèses, représentent les pourcentages des quantités disponibles de 
 main-d’œuvre utilisée. 
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6.5.4 Les quantités de produits récoltées, consommées, vendues et achetées 

Tableau 6.45 : Quantités récoltées, consommées et achetées de produits (kg) du 
modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

Produits Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

Quantités 
achetées 

Maïs 2618 23 2595 - - 
Riz 3657 39 - 3618 - 
Arachide  1690 43 - 1647 - 
Igname  1008 450 - 558 - 
Coton  3026 - - 3026 - 

Source: Résultats de la résolution du modèle de l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
moyen. 

N.B. Les tirets signifient zéro. 

Les quantités de produits récoltées en comparaison avec celles de la bonne 
pluviométrie, sont affectées par les écarts d'emblavures imputables surtout aux 
ré-allocations de superficies sur le type de sol s2 entre les cultures du maïs et de 
l’arachide au détriment du coton. Ce dernier, apparaît alors comme le grand 
perdant du démarrage tardif des pluies dans la saison agricole. L’hypothèse que 
les emblavures de l’arachide sont plus élevées, pendant les saisons moins 
bonnes, semble être ici corroborée (cf. tableaux 6.30 & 6.46). Les résultats 
obtenus sur le groupe moyen, traduisent les mêmes observations ci-dessus 
décrites mais, à un degré moindre (cf. tableaux 6.29 et 6.45).  

Sur le plan de la consommation alimentaire, comme auparavant (dans le modèle 
de 1995-96 ou de la bonne saison), seul le maïs est consommé et tous les autres 
produits sont vendus (cf. tableau 6.30) ; déductions faites des quantités retenues 
pour les semences (sauf pour le coton). Mais la quantité de maïs consommée 
augmente légèrement (moins de 1%) dû certainement à l'augmentation de sa 
superficie. Toutefois les quantités de nutriments fournies (cf. tableau 6.47) sont 
au moins équivalentes aux besoins minimums de l’exploitation ‘représentative’. 
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Tableau 6.46 : Quantités récoltées, consommées, vendues et achetées de 
produits (kg) dans la simulation pour l’exploitation 
‘représentative’ du groupe de tête. 

 
Produits 

Quantités 
récoltées 

Quantités de 
semences 

Quantités 
consommées 

Quantités 
vendues 

 
Quantités achetées 

Maïs 2.966 26 2.940 0 0 
Riz 4.396 47 0 4.349 0 
Arachide 2.486 60 0 2.426 0 
Igname 1.280 450 0 830 0 
Coton 1.402 0 0 1.402 0 

Source: Résultats de la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Il n’y a aucun achat de produit vivrier par l’exploitation comme dans le premier 
modèle, dès lors qu’elle se suffit par sa seule production de maïs (cf. tableau 
6.30). Malgré la mauvaise saison, il est heureux de relever ce fait qui confirme 
bien que la zone cotonnière du Nord-Bénin soit autosuffisante sur le plan 
alimentaire. Il va falloir en effet, une saison pluviométrique plus rude que celle 
que nous avons simulée pour craindre, une catastrophe sur le plan de la 
production alimentaire dans cette zone. On pourrait alors peut-être comprendre, 
que la maîtrise de la pluie ne soit pas une préoccupation cruciale pour les 
entrepreneurs politiques.  

Tableau 6.47 : Besoins minimums et quantités de nutriments consommées sur 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Besoins Energie (kilocalories) Protéines (grs) 
Besoins minimums 10.497 177.330 
Modèle 1995-96 10.497 276.388 
Simulation 10.497 276.390 

Source: Résultats du modèle du groupe de tête de 1995-96 et de la simulation. 

Pour ce qui est du revenu économique total, il y a une chute sensible (20% 
environ) de son niveau par rapport à la bonne saison (cf. tableaux 6.32 et 6.48). 
Pendant le même temps, pour les recettes issues de la vente du coton, cette chute 
a été drastique (74%). Il en est de même de la consommation des intrants: 
engrais 28%; insecticides 27%. L'hypothèse d'une relation positive entre 
utilisation d'intrants agricoles et bonne pluviométrie (cf. 6.4.4) trouve ainsi une 
évidence empirique. 
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Tableau 6.48: Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
dans la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe 
de tête. 

Revenu total (F CFA) 1.306.100 
Recettes issues vente coton (F CFA) 231.360 
Quantités totales d’engrais chimique (kg) 674 
Quantités totales d’insecticides (l) 19 

Source: Résultats de la simulation pour l’exploitation ‘représentative’ du groupe de tête. 

Tableau 6.49 : Revenu économique, recettes coton et consommations intrants 
issus de la simulation de l’exploitation ‘représentative’ du 
groupe moyen. 

Revenu total (F CFA) 1.220.500 
Recettes issues vente coton (F CFA) 499.260 
Quantités totales d’engrais chimiques (kg) 882 
Quantités totales d’insecticides (l) 25 

Source: Résultats de la résolution du modèle de simulation de l’exploitation 
‘représentative’ du groupe moyen. 

Tableau 6.50 : Besoins minimums et quantités de nutriments consommées sur 
l’exploitation ‘représentative’ du groupe moyen. 

Besoins Energie (kilocalories) Protéines (grs) 
Besoins minimums 9.264 154.820 
Simulation 9.264 243.910 

Source: Résultats de la simulation. 

6.6 Conclusion 

Le modèle de programmation linéaire utilisé dans la présente étude a permis de 
déduire les plans optimaux de production aussi bien pour le groupe de tête que 
pour le groupe moyen. Ce qui est frappant mais qui se comprend à cause de la 
linéarité du modèle, est que lesdits plans sont moins diversifiés que ceux relevés 
dans les observations empiriques, au niveau des exploitations "type" des groupes 
de tête et moyen. 

La non prise en compte de nombreux facteurs dont ceux culturels, 
sociologiques, de même que ceux agronomiques, sont entre autres des 
simplifications qui pourraient expliquer ces écarts observés. Toutefois, ces plans 
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pourraient traduire la tendance vers laquelle convergent les exploitations dans un 
futur proche. 

Cependant, lesdits plans optimaux ont permis de confirmer un certain nombre de 
constations empiriques qui justifient leur intérêt. Ainsi, ont-ils corroboré la sous-
utilisation de la main-d'œuvre (en général) relevée dans l'analyse de groupe de 
même que la pression foncière qui s'observe dans le milieu et qui, justifient les 
mouvements migratoires des jeunes vers le sud et l'est du Borgou. La tendance 
observée à la mécanisation des activités de labour, est également corroborée par 
la pression sur la main-d'œuvre, dans les toutes premières périodes, des activités 
agricoles. Par ailleurs, ils ont permis de disposer de références pour évaluer, les 
activités extra-agricoles qui sont très florissantes dans la région. 

Comme on pouvait s'y attendre, la simulation d'une bonne saison des pluies a 
permis de lever la contrainte de main-d'œuvre pour deux périodes sur quatre (t1, 
t2, t3 et t5; cf. tableaux 6.11 & 6.26); ce qui corrobore l'hypothèse que le régime 
pluviométrique, est une cause importante de fébrilité relevée dans les activités 
agricoles, dans la zone cotonnière du Nord-Bénin.  

Paradoxalement avec la simulation de la mauvaise saison, on ne note aucune 
contrainte de main-d'œuvre au cours des cinq premières périodes cruciales pour 
les opérations de labour et de semis. Faute de jours utiles suffisants pour 
pareilles opérations, il ne pouvait en être autrement. Ainsi, une seule période a 
connu une saturation de la main-d'œuvre disponible (cf. tableau 6.43); 
corroborant alors le désœuvrement auquel on devrait s'attendre en pareil cas.  

Le grand bénéficiaire du bon démarrage des pluies est le coton, grand rival du 
maïs et dans une moindre mesure, de l'arachide. C'est encore le coton, qui est le 
grand perdant lorsqu'il y a retard de démarrage des pluies; au détriment de 
l'arachide surtout. L'hypothèse que l'arachide est une culture de saison sèche est 
corroborée par les présentes simulations. De même, la multiplicité des parcelles 
observée au niveau des plans de production, pourrait corroborer l'hypothèse de 
la contrainte exercée par le régime pluviométrique, sur la disponibilité de la 
main-d'œuvre.  

La sécurité alimentaire dans la zone cotonnière Nord-Bénin, semble garantie; il 
faut certainement une saison agricole exceptionnellement rude, pour craindre 
une production alimentaire catastrophique. Ceci pourrait expliquer le peu 
d'actions effectives réalisées en vue de la maîtrise de l'eau dans la région. 

Enfin, les revenus sont sensiblement affectés par les réallocations de superficie 
observées pour répondre aux variations pluviométriques simulées dans la 
présente étude. Il semble qu'il existe une relation positive entre le niveau de 
consommation des intrants et un bon régime pluviométrique (cf. 6.5). 




