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Chapitre 7 :  Conclusion 

7.1 Introduction 

Les deux derniers siècles ont vu malheureusement le relèguement au second plan des 
paramètres et variables climatiques dans la théorie économique axée sur les problèmes de 
développement. Fort heureusement, Kamarck (op. cit) économiste bon empiriste, a relevé 
le tort des économistes néo-classiques pour le désintérêt du rôle du climat dans le 
développement des pays pauvres. Pour lui en effet, le régime des précipitations représente 
un véritable goulot d'étranglement pour le paysan des Tropiques. La présente étude 
abonde dans le même sens. Elle s'est évertuée à montrer que malgré les importantes et 
indéniables avancées dans la recherche ainsi que les substantiels appuis dont jouit le 
secteur agricole en matière de technologies nouvelles, et biens capitaux divers, le facteur 
pluviométrique demeure un facteur clé de prise de décision.  

Le choix de cet objectif se fonde entre autres, sur le sérieux dilemme que vivent aussi bien 
les paysans que les décideurs en ce qui concerne leur incapacité à transformer les 
systèmes agricoles traditionnels. Il est évident que cette transformation est indispensable 
pour soutenir la croissance galopante de la population et préparer l'essor du secteur 
industriel. Bien qu'en Asie cette transformation ait été un succès, il est clair que dans les 
pays au sud du Sahara, l'expérience n'a pas été concluante.  

Cet état de choses se caractérise entre autres, par la réticence vis-à-vis de toutes 
technologies qui touchent aux cultures vivrières, bases de l'alimentation; par l'adoption 
sélective ou incomplète des nouveaux paquets technologiques; par les fortes variations des 
plans de production qui découlent des adaptations opérées au cours du processus de 
production. Il est évident que ces comportements d'adoption sélective ou incomplète des 
technologies nouvelles pourraient certainement être jugés d'aberrants par tout observateur 
non avisé; tellement les coûts sociaux sont importants (cf. 1.1). 

Les questions auxquelles nous avons tenté de répondre peuvent se résumer comme suit: 
(1) le régime pluviométrique influe-t-il sur le choix des spéculations? En d'autres termes, 
des cultures sont-elles pénalisées (à cause des adaptations dues à l'imprévisibilité)? (2) la 
consommation des intrants (engrais) est-elle affectée par ledit régime? Plus encore, 
l'adoption incomplète de la culture attelée en est-elle une de ses conséquences? (3) enfin, 
les stratégies développées par les paysans pour juguler l'incertitude pluviométrique sont-
elles uniformes? Y en a-t-il qui arrivent à obtenir des performances appréciables? Le 
développement qui va suivre permettra de répondre à ces questions. 

7.2 Synthèse 

Les questions ci-dessus énumerées tout au long de ce livre, questions qui ont pour trait 
commun, la décision de production face à une pluviométrie changeante ont connu une 
approche de solution que nous allons présenter ci-après.  

Au sujet de la question de recherche 1: Le choix des cultures et la pénalisation de 
certaines par le caractère du régime pluviométrique.  



 254 

Le chapitre 2 a permis de relever les incitations diverses des décideurs politiques à 
l'endroit des populations rurales de la zone d'étude. Celles-ci tournent autour de 
l'introduction d'une culture, le coton dans le Nord-Bénin. Ainsi dès la fin des années 1980, 
les pouvoirs publics y initient un programme de relance de la filière du coton pour faire 
face à la baisse persistante des recettes en devises du pays. Une société publique la 
SONAPRA qui détient le monopole de la commercialisation du coton-graine et des 
intrants agricoles est créée. De même ont été développés une panoplie de crédits-intrants 
et un mécanisme de stabilisation des prix du coton-graine à l'endroit des producteurs. Des 
groupements villageois sont constitués et les institutions publiques de vulgarisation 
(CARDER) s'impliquent fortement dans la commercialisation et l'encadrement technique 
pour la production du coton aux côté de la SONAPRA. Il en a résulté une forte expansion 
de la surface cultivée de coton à un rythme de croissance de l'ordre de 9% l'an en 
moyenne, l'adoption massive mais incomplète de la culture attelée et des intrants 
chimiques, en particulier les engrais minéraux dont l'emploi sur les cultures vivrières 
demeure encore sélective et circonstanciel.  

Par ailleurs, la participation au marché grâce à la culture du coton, prend de l'ampleur. 
L'achat de produits alimentaires (les vivriers) est de moins en moins un tabou (dans la 
région) et ainsi, se profile à l'horizon la spécialisation agricole. Le marché du travail 
agricole salarié s'étend et le mode d'accès à la terre tend à devenir individualisé mais 
l'achat de terre demeure toujours rigoureusement interdit. Une certaine individualisation 
des décisions de production à l'intérieur du ménage se développe progressivement. 

L'explosion de la surface de coton semble avoir entraîné aussi, une certaine mutation de la 
structure de la production. Le taux de mise en valeur de la surface disponible s'est accru, 
ce qui a entraîné une réduction drastique de la durée de la jachère. Cette situation a 
conduit à la baisse de fertilité des terres et à l'abandon progressif de la culture de sorgho 
très exigeante en fertilité. Le maïs autrefois peu connu dans la zone, lui est de plus en plus 
substitué.  

Néanmoins on a relevé que les adoptions ci-dessus mentionnées, ont été incomplètes ou 
sélectives. Leur rigidité face à la nature essentiellement variable de la pluviométrie, 
principale préoccupation du paysan paraît en être l'élément déterminant. 

Le chapitre 3 a servi de cadre à une analyse descriptive des réalisations agricoles d'un 
échantillon de paysans au cours des campagnes agricoles 1993/94 – 1994/95 et 1995/96. 
De ces observations confirmées par ailleurs, par les résultats obtenus dans le chapitre 6, le 
point suivant pourrait être fait: 

L’agriculture, principale activité économique de la zone, est totalement dépendante de la 
saison des pluies dont les caprices, très anciens, ont justifié depuis des temps 
immémoriaux, la présence d’un chef de culte chargé d’implorer les esprits en cas de retard 
ou de manque de pluies (pouvoir détenu par le « Bagou Sounon »). Anciennement 
orientée vers les cultures vivrières, il apparaît de nos jours que la structure de la 
production est largement dominée par le coton (50% des emblavures), culture de rente par 
excellence introduite par le service de vulgarisation dans les années 60. Deux autres 
cultures s’y ajouteront : le riz inondé de bas-fonds et le maïs blanc. Paradoxalement, on 
relève le recul fort sensible de deux cultures autrefois très importantes : l’igname et le 
sorgho, toutes deux pour des raisons dont la plus importante selon les perceptions 
populaires (non confirmées par les observations cf. figures des annexes 2.1 – 2.4) serait la 
baisse pluviométrique de ces dernières années. Ce stress hydrique serait également la 
raison principale de la persistance actuelle des cultures associées (encore 1/3 des 
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superficies cultivées de nos jours) face à la prédominance récente du système de culture 
pure que les paysans attribuent à la baisse de fertilité des terres du village; tout comme il 
expliquerait la diversification agricole (3/4 des exploitations cultivent au moins 5 
spéculations) et les activités de re-semis qui seraient une des causes des abandons de 
cultures. Les cultures qui bénéficient ou qui souffrent (sur le plan des surfaces emblavées) 
des variations pluviométriques inter-annuelles sont le coton et le maïs ; ce sont cependant, 
les seules spéculations dont les superficies peuvent dépasser 2 ha. De façon plus 
spécifique, nous pouvons retenir:  

• l'installation effective des pluies en avril semble affecter positivement la superficie 
totale emblavée dans les exploitations ;  

• la distribution des pluies et la hauteur d’eau pendant les trois premiers mois (avril, 
mai, juin) déterminent la surface des trois cultures que sont le coton, le sorgho et le 
maïs. Par ricochet, les surfaces des autres cultures peuvent en être affectées étant 
donné que la disponibilité de la main-d’œuvre et peut-être de la terre n’est pas 
illimitée; 

• le coton et le maïs sont les cultures qui paient les plus lourds tributs en cas de 
perturbation pluviométrique, probablement parce qu’elles ont des cycles végétatifs 
longs. Elles sont, par ailleurs, de plus en plus affectées par des goulets 
d'étranglement comme le manque de main-d’œuvre surtout que les parcelles qui 
portent ces cultures sont de plus en plus des parcelles individuelles55; 

• l'évolution des emblavures de sorgho semble reposer sur deux critères. Le premier 
facteur est la répartition des pluies. Il faut ajouter comme second facteur le rôle ou 
l’importance de cette culture dans l'alimentation du ménage. Ce dernier facteur 
amènerait le paysan à se contenter, durant chaque saison agricole, d’une superficie 
de sorgho qu’il estime juste suffisante pour assurer l’alimentation désirée pour son 
ménage; 

• les emblavures de niébé changent d’une campagne à l’autre surtout parce que cette 
culture est très exposée au parasitisme (un an sur deux). Mais il faut aussi ajouter 
que le niveau de maîtrise technologique de cette plante par le paysannat impose 
sérieusement des limites à son expansion; 

• la surface de l'arachide semble dépendre de la disponibilité de la main-d’œuvre. 
Les travaux d’entretien des parcelles de sorgho, de coton et de maïs (qui sont 
souvent installées au tout début de campagne agricole) laissent très peu de main-
d’œuvre pour l’installation de l’arachide. Il en est de même pour le riz qui doit être 
semé à peu près à la même période que le coton et le maïs; 

• l'igname n'est pas prise en compte dans cette analyse d'autant qu'elle est plantée 
pendant la saison sèche; 

• les grandes superficies (plus de 2 hectares) ne s'observent que pour le coton et le 
maïs. 

                                                 

55 L'affectation de la main-d'œuvre familiale aux parcelles individuelles, n'est pas 
automatique. 
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Au sujet de la question de recherche 2: La consommation des intrants (engrais et 
pesticides) est-elle affectée par le régime pluviométrique? Celui-ci explique-t-il l'adoption 
incomplète de la culture attelée en l'occurrence? 

Comme nous l'avons vu (cf. chap. 2) les actions multiples menées par les décideurs 
politiques en faveur du coton principalement ont contribué à cette expansion de la culture 
de l'ordre de 9% en moyenne par an. Et si l'on sait que cette culture nécessite l'apport 
d'engrais minéraux ainsi que des insecticides chimiques pour sa protection, on peut 
s'imaginer l'effet d'entraînement que l'adoption du coton a eu sur la consommation de ces 
intrants. Celle-ci a également incité auprès des paysans de toute la zone cotonnière du 
nord-Bénin, une propension à l'usage de l'engrais et insecticides sur certaines cultures 
vivrières, ainsi qu'une pénétration relativement meilleure des variétés améliorées des 
cultures vivrières par rapport aux autres zones agro-écologiques. Le matériel de culture 
attelée n'a pas été du reste d'autant que son adoption a été favorisée par la formule de 
crédit-équipement qui accompagne l'innovation coton. Toutefois, il a été relevé que ces 
adoptions ont été sélectives ou incomplètes. 

Comme discuté dans le chapitre 3, il a été constaté grâce aux observations réalisées sur un 
échantillon d'exploitations, que le coton et le maïs sont les deux cultures qui souffrent des 
variations pluviométriques inter-annuelles (sur le plan des superficies), de même que les 
bonnes saisons agricoles se matérialisent par des superficies de l'ordre de 2 ha de coton ou 
de maïs. Il s'ensuit des consommations correspondantes d'engrais et d'insecticides (cf. 
chap. 6). Les mauvaises saisons agricoles enregistrent des performances contraires d'où la 
pénalisation de la consommation desdits intrants d'une campagne à l'autre et les problèmes 
des stocks résiduels ou sous-dosage (cf. chap.1) relevés tantôt avec son corollaire de coûts 
sociaux. Les simulations faites ont permis d'estimer à environ 28% (engrais) et 27% 
(insecticides) les baisses de consommation des intrants entre une bonne saison et une 
mauvaise. L'hypothèse d'une corrélation positive entre niveau d'utilisation d'intrants et 
régime pluviométrique semble être établie. 

De même, le chapitre 6 a permis de confirmer le sous-emploi général déjà relevé dans le 
chapitre 4, de la main-d'œuvre au niveau de la zone d'étude. Parallèlement, il a permis de 
tester l'existence d'une période critique dans les activités champêtres. En effet, les trois 
premiers mois de la saison des pluies (avril, mai et juin), sont très cruciaux pour 
l'installation des cultures principales au niveau de l'exploitation agricole. Le caractère 
erratique de la pluie exerce une pression sur la main-d'œuvre durant cette période, telle 
que la mécanisation du labour paraît la seule issue intéressante pour assurer la campagne 
agricole. D'où la raison de l'adoption incomplète du matériel de culture attelée relevée 
tantôt (chap. 2). En effet, proposé par la vulgarisation pour réaliser les activités de labour, 
semis et même sarclage, le matériel de culture attelée est en réalité utilisé pour seulement 
les activités de labour et aussi, le transport. Il est clair que cette adoption incomplète pose 
un certain nombre de problèmes dont notamment, la rentabilité de l'équipement (cf. chap. 
2, 3, 4 et 6). 

Pour ce qui est de la question de recherche 3: Les stratégies développées par les paysans 
pour juguler l'incertitude pluviométrique sont-elles uniformes? Y en a-t-il qui arrivent à 
réaliser des performances appréciables? 

Avec le chapitre 3, comme nous l'avons vu, la dépendance entière de l'activité agricole eu 
égard à la saison des pluies a été fortement stigmatisée. La présence d'un chef de culte en 
charge de l'imploration des dieux en cas de retard des pluies demeure une stratégie à 
l'échelle de toute la communauté villageoise. De même, les pratiques des associations de 
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cultures (1/3 des superficies cultivées) ainsi que de la diversification agricole (3/4 des 
exploitations cultivent au moins cinq spéculations), relèvent des stratégies globales 
observées dans le milieu pour faire face au caractère erratique de la pluie dans la zone. 
Néanmoins, il a été noté des différences nettes entre les exploitations. Celles-ci ont trait, 
au respect des normes techniques (dates de semis, doses d'engrais et d'insecticides 
notamment), orientations culturales, équipement, etc.  

Aussi a-t-il été possible d’élaborer une typologie des exploitations de l’échantillon 
d'observation et de déterminer trois types d'exploitations sur la base des résultats 
d'exploitation (analyse de groupe; cf. chap. 4).  

Les résultats de l’analyse révèlent qu’à Bagou, les exploitations de tête (c'est-à-dire les 
plus performantes) sont fortement orientées vers les vivriers sans être pour autant absentes 
de la filière du coton; elles consacrent 53% de leurs terres à la culture du maïs, du riz et de 
l’igname ; à l’opposé, les exploitations de queue pratiquent surtout les cultures de rente 
(près de 60% de la surface totale cultivée), en particulier le coton (52%). Ces dernières 
cultivent une superficie plus petite. Mais, il ne faut guère s’y méprendre; les superficies 
par actif cultivées dans ces deux types d’exploitation ne sont pas différentes.  

Les exploitations du sous-groupe de tête ont des taux de rémunération des facteurs de 
production (terre, travail, capital) nettement supérieurs. Pour le travail et le capital, le 
rapport est de 2 pour 1 ; pour le foncier, il est de l’ordre de 3 pour 1. 

Pour parvenir à cette performance, il semble que les exploitations du groupe de tête ont 
amorcé une certaine intensification. En effet, le montant de leurs charges variables totales 
à l’hectare représente 1,35 fois celui du sous-groupe de queue. Elles appliquent des doses 
d’engrais nettement plus élevées et évitent les retards de semis. Il en résulte des 
rendements nettement supérieurs à ceux obtenus par les exploitations du sous-groupe de 
queue pour toutes les cultures y compris pour le coton qui est pourtant la spécialité des 
exploitations du sous-groupe de queue.  

L’orientation vers les cultures vivrières est aussi un déterminant majeur de la bonne 
performance des exploitations du sous-groupe de tête. Après la dévaluation, les prix de ces 
cultures ont connu une tendance constante à la hausse (le riz local, en tête), une situation 
dont ces exploitations ont su tirer profit.  

Il semble bien que les exploitations du sous-groupe de tête pratiquent ce qu’on peut 
appeler la diversification des cultures. A l’opposé, les exploitations du sous-groupe de 
queue semble avoir adopté une stratégie qui consiste à éviter le risque (forte adoption du 
coton et orientation limitée vers les vivriers). Certes, ces deux stratégies permettent de 
limiter le risque, mais elles ont, bien évidemment, des implications différentes en termes 
de bien-être et, par conséquent, pour les mesures de politiques. 

Le chapitre 6 a permis d'approfondir les résultats ci-dessus à partir d'un modèle de 
Programmation Linéaire. Seuls deux des trois groupes obtenus ont fait l'objet de cet 
exercice; tellement le comportement ou stratégie du dernier groupe (sur-équipement, 
retards de labour, de semis et de sarclage, faibles doses d'engrais et d'insecticides, 
prépondérance des activités extra-agricoles) relevait de motifs qui ne pouvaient pas être 
pris en compte par le présent modèle. 
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Ledit modèle a permis d'élaborer les plans qui sont les matérialisations des choix 
techniques appropriés développés par les exploitations "types" des groupes de tête et 
moyen pour trois scénarios de pluie: pluviométries moyenne, bonne et mauvaise. 

Lesdits plans optimaux ont permis de confirmer un certain nombre de constatations 
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 confirmée par la pression sur la main-d'œuvre dans les toutes premières 
périodes des activités agricoles. Par ailleurs, ces plans 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; 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.  

Enfin, les revenus sont sensiblement améliorés (5% à 7%) dans le cas d'une bonne 
pluviométrie alors qu'ils chutent de près de 20% (c'est-à-dire de 1/5) lorsque la saison est 
mauvaise (inquiétant tout de même). Le niveau de consommation des intrants en pareille 
saison connaît une baisse notable: 28% pour les engrais et 27% pour les insecticides. 
L'hypothèse d'une corrélation positive entre le niveau d'utilisation d'intrants et le régime 
pluviométrique semble être justifiée. 

Par ailleurs, la sécurité alimentaire dans la zone cotonnière Nord-Bénin, semble être 
garantie: il faut certainement une saison agricole exceptionnellement mauvaise, pour 
craindre une production alimentaire catastrophique. Ceci pourrait expliquer le peu 
d'actions effectives réalisées en matière de solutions à l'imprévisibilité de la pluie. 

Néanmoins, au vu des variations importantes notées dans les résultats/performances des 
exploitations, il s'avère opportun d'interpeller les entrepreneurs politiques afin, qu'ils se 
penchent davantage sur cette situation. Sans aucun doute, l'intensification agricole de 
même que les économies qui pourraient résulter des coûteuses immobilisations de 
ressources dues entre autres, aux stocks résiduels des intrants non utilisés, sont à ce prix. 

7.3 Recommandations de Politiques 

La présente étude confirme s'il en est besoin, l'importance de la question du caractère 
erratique de la pluviométrie dans l'agriculture. Elle a en effet permis de montrer de 
manière objective que les adaptations qu’entraînent les caprices pluviométriques 
pénalisent certaines cultures et non des moindres (coton, maïs, sorgho). Ces mêmes 
caprices pluviométriques sont à l’origine de certains comportements néfastes (en matière 
de gain de temps et de gestion de l’espace agricole), tel l'émiettement des parcelles et 
l’abandon des cultures.  

Elle a prouvé aussi qu’une bonne pluviométrie améliore sensiblement (5% – 7% environ) 
les revenus agricoles paysans alors qu'en mauvaise saison la chute de revenu est d'environ 
20%.  
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Par ailleurs, nous avons pu montrer qu'une catégorie d'exploitations arrivent à améliorer 
ses résultats d'exploitation. En ces temps où la lutte contre la pauvreté mobilise toutes les 
énergies des entrepreneurs politiques, société civile et partenaires au développement, la 
contribution de cette étude paraît d’importance. La maîtrise de l'eau (par exemple grâce à 
un système d'irrigation d'appoint dans les cas de sécheresse prolongée) dans l’agriculture 
pourrait alors permettre à ce secteur de jouer sa partition dans le développement 
économique tant souhaité dans nos pays en voie de développement en général et, au Bénin 
en particulier. Néanmoins en attendant que des études complémentaires puissent être 
faites à ce sujet, un certain nombre de recommandations que voici, peuvent être faites en 
se fondant sur les observations relevées au niveau des exploitations performantes 
identifiées dans le milieu. Lesdites observations doivent faciliter l'expression de la 
flexibilité observée dans les pratiques agricoles.  

En premier lieu, il s'agit de revoir l'approvisionnement en intrants (engrais minéraux et 
insecticides) des paysans. Puisque leur consommation est fluctuante d'une campagne à 
l'autre, il doit être évité tant que faire se peut, les commandes faites des mois d'avance 
alors qu'on n'a encore aucune idée de ce que la saison va être. C'est vrai que la production 
des intrants est réalisée loin du pays et qu'il faut prendre en compte, le temps nécessaire 
pour acheminer les commandes jusqu'aux fournisseurs étrangers tout comme pour 
approvisionner les producteurs. La réflexion devrait donc s'orienter vers la production 
locale d'intrants par la valorisation des ressources locales comme les gisements de calcaire 
et de phosphate, négligées à ce jour, et vers des systèmes appropriés de stockage et de 
distribution des intrants. De petites industries artisanales de fabrication pourraient être 
l'objet d'étude de faisabilité. De même, des programmes de formation d'agents rompus à 
des prélèvements de terre pour des analyses rapides de sol, devraient être considérés afin 
d'aider à déterminer avec plus de précision, les carences des sols et, les nutriments 
adéquats pour leur amélioration. Pour l'instant, on pourrait espérer l'ouverture de magasins 
de vente d'intrants dans toutes les localités pour se rapprocher le plus possible du 
producteur. Il est bien entendu que lesdits magasins doivent être fournis de manière que 
les clients puissent être approvisionner en tout temps. La libéralisation du marché pourrait 
être accélérée et mieux gérée, pour parvenir à ces changements ; 

Ensuite, préserver et renforcer un environnement favorable à l'expression des stratégies de 
production développées par les paysans. Nous avons vu dans le chapitre 4, que les paysans 
du groupe de tête sont ceux qui savent profiter des opportunités du marché des produits 
vivriers qui eux ne sont pas appuyés. Ils ont déjà amorcé par ailleurs, une certaine 
intensification et ils diversifient leurs productions. Il s'agira donc d'actions pour améliorer 
les capacités des producteurs ainsi que leur expression à travers leur participation effective 
aux décisions qui les concernent;  

En second lieu, il importe que la recherche s'active autour de l'identification des variétés 
de semences à cycles courts et celles résistantes aux stress hydriques. Il ne serait pas 
superflu de rappeler l'intérêt de développer une approche participative de développement 
de technologie et même, de valorisation des connaissances endogènes. La décentralisation 
vers laquelle évolue le pays pourrait faciliter, la prise en compte des réalités locales qui 
sont dans le cas d'espèce très cruciales;  

D'autre part, les paquets technologiques conçus doivent incorporer des variantes qui soient 
spécifiques aux différents cas de figures pluviométriques auxquels les paysans pourraient 
être confrontés. On ne saurait se contenter de généralisation en pareil cas car, les 
adaptations qu'impose cette situation de variabilité imprévisible de la pluviométrie, 
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nécessitent une connaissance approfondie de chaque localité. Le paysan "homme du pays" 
paraît alors incontournable et irremplaçable177. C'est en quelque sorte, une approche non 
conventionnelle par rapport à la science; en effet ne dit-on pas souvent qu'il n'y a de 
science que du général. Dans la présente étude, la connaissance de chaque parcelle du 
terroir est de primauté pour juguler les conséquences néfastes de cette imprévisibilité de la 
pluviométrie. Et comme il y a autant de réalités qu'il y a de localités, on pourrait 
comprendre l'inadéquation de l'approche dite scientifique en pareille situation. D'où 
l'importance de la valorisation des connaissances endogènes et la nécessité d'accorder au 
paysan toute la place qu'il mérite.  

Comme on peut le voir, beaucoup d’efforts restent à faire. Le décollage véritable de cet 
important secteur qu’est l’agriculture est à ce prix dans les pays tropicaux. Ces efforts ne 
sauraient être insurmontables si les entrepreneurs politiques y mettent de leur volonté. 
L’appauvrissement inquiétant des populations du Sud et notamment des populations 
rurales, mobilise déjà les partenaires au développement et on peut espérer que les résultats 
et recommandations de la présente étude servent à éclaircir et orienter leurs programmes 
et actions d’aide au développement. 

                                                 

177 Selon leurs attentes de la saison hivernale, les paysans décident quoi, quand et où semer, s'efforçant de 
minimiser le risque en combinant la capacité de rétention d'eau et les positions des champs, avec la quantité 
d'eau requise pour les différentes variétés de cultures (Roncoli et al.; dec. 2001). 




