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Résumé de la thèse 

Dans l’histoire économique d’avant la révolution industrielle, il était beaucoup 
plus évident que le climat constituait un facteur important pour la production 
(Ladurie, 1972). Mais avec les fortes avancées technologiques réalisées dès la 
fin du 18ème siècle couplées avec le boom de la croissance économique aux 
Etats-Unis et en Europe après la deuxième guerre mondiale, l’espoir est né que 
les effets pervers du climat sur la vie et l’activité des hommes pourraient être 
contrôlés. Ainsi dans les travaux les plus célèbres consacrés au développement 
au cours des décennies 50 et 60 (Leibensten, 1957 ; Meir, 1970 ; Hirschman, 
1961 ; Mellor, 1966), il est rarement question du climat. Pour bon nombre 
d’économistes, les efforts doivent se concentrer essentiellement sur 
l’accroissement des ressources physiques (par exemple, l’extension des surfaces 
exploitables en agriculture), du capital et du niveau d’instruction ainsi que le 
transfert des  nouvelles technologies de production des pays industrialisés vers 
les pays dits pauvres.  

Le terrain du débat sur le lien climat-développement,  ainsi abandonné par les 
économistes, a été largement occupé par les géographes qui insistent qu’il y 
aurait une corrélation entre la modération du climat et le progrès social. De ce 
fait, ils déduisent que les peuples qui subissent le climat tropical pourraient être 
condamnés à l’’arriération’ (Huntington, 1915).  

Entre les deux extrêmes, l’économiste Kamarck, en bon empiriste, appelle au 
réalisme dans son ‘Regard sans complaisance sur la pauvreté des Nations’ 
(Kamarck, 1976).  Il fait constater, comme quelques autres économistes qui ont 
essayé de se distinguer de l’école néo-classique, qu’il existe une association 
troublante entre la localisation géographique des Etats et leur essor économique. 
Il trouve alors que c’est essentiellement à cause de son impact négatif sur les 
rendements agricoles que le  facteur climatique réduit le rythme de croissance 
économique dans les pays tropicaux.  

Kamarck résume en trois points les effets destructifs du climat tropical pour 
l’agriculture dont, le régime des précipitations. Milford (1971) fait remarquer 
que « la seule chose qu’on puisse facilement prédire à propos du climat tropical 
est qu’il est imprévisible et que personne ne peut pronostiquer quand se produira 
la prochaine sécheresse ou la prochaine inondation.» Kamarck plaide alors pour 
qu’à ces problèmes particuliers auquel l’agriculteur des tropiques est confronté 
soient opposées aussi des solutions spécifiques. Pour ce faire, il souligne qu’on 
doit s’attacher en priorité à mieux comprendre les effets qui leur sont associés.  

Depuis la publication de l’étude de Kamarck, une avancée notable a été notée en 
matière de recherche dans le domaine de la lutte contre les ennemis des plantes 
et de la connaissance des caractéristiques des sols et de leurs insuffisances sous 
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le climat tropical. Par contre, on est resté presque désarmé en ce qui concerne 
l’incertitude pluviométrique, en particulier en Afrique au Sud du Sahara. En 
termes clairs, l’incertitude pluviométrique est encore aujourd’hui plus qu’hier un 
véritable point d’achoppement pour la production agricole et l’économie 
nationale  dans la quasi-totalité des pays sub-sahariens.  

En bref, cette étude s'efforce de montrer que malgré l'avancée notable en matière 
de recherche, des apports de technologies nouvelles et de biens de capitaux dans 
le secteur agricole, le régime pluviométrique demeure un facteur important dans 
la prise de décision du paysan. Les questions de recherche auxquelles nous 
allons nous appliquer à répondre peuvent se résumer comme suit: (1) le régime 
pluviométrique influe-t-il sur le choix des spéculations? En quelque sorte, les 
paysans face à l'imprévisibilité de la pluie, sont certainement obligés d'adapter 
leurs systèmes de production (2) Ce même régime affecte-t-il la consommation 
des intrants agricoles (engrais et pesticides en l'occurrence)? L'adoption 
incomplète de la culture attelée n'est-elle pas liée au caractère dudit régime? (3) 
quelles stratégies ont pu développer les paysans pour tirer profit au mieux de 
l'incertitude pluviométrique? En clair, y-a-t-il des exploitants qui malgré la 
situation arrivent à sortir du lot? Et quels stratagèmes utilisent-ils? 

Sur la base données collectées sur une période de trois années (1993-94; 1994-
95; 1995-96), dans une zone du Nord-Bénin à climat tropical avec une seule 
saison des pluies, nous nous sommes appliqué à trouver des éléments de réponse 
aux questions ci-dessus mentionnées. Notre objectif étant de montrer que 
l’intensification de l'agriculture sous les tropiques passe par la reconsidération 
de la question du régime pluviométrique. Mellaart (1988) et Matlon et 
Kristjanson (1988) ont eux aussi trouvé une corrélation assez forte entre les 
plans de production et le régime pluviométrique. La zone d'investigation a été 
choisie à dessein, afin de pouvoir mesurer les quantités d'eau tombées à chacune 
des saisons culturales. Mieux, ladite zone est considérée à la fois comme le 
grenier du Bénin et comme la plus importante productrice de la principale 
culture de rente nationale qu'est le coton. 

Comme on pouvait s'y attendre, cette zone a connu de multiples interventions 
qui ont modifié son environnement socio-économique en vue de favoriser 
l'intensification agricole. Mais celle-ci traîne les pas, ce qui justifie notre 
présente préoccupation.  

En nous fondant sur les observations empiriques des systèmes de production 
essentiellement et des autres activités économiques subséquentes, nous avons 
procédé à deux types d'analyse: une analyse descriptive des plans de production 
en milieu paysan et leurs relations avec le régime pluviométrique. Les grandes 
composantes des plans appliqués par les paysans ont été explorées, depuis le 
choix des cultures à celui des techniques, en passant par la définition de la taille 
de l’exploitation et le planning de réalisation des opérations culturales. Cette 
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démarche a été adoptée à partir de l’hypothèse que le régime pluviométrique 
induit probablement des réactions en chaîne sur l’ensemble du parcours du 
processus de production. Et c’est l’ensemble de ces réactions qu’il faut cerner 
sous forme systémique et non analyser individuellement l’effet de la 
pluviométrie sur chaque composante du plan prise de façon isolée si l’on veut 
proposer des mesures appropriées. Ainsi avons-nous pu établir le lien plan 
paysan-régime pluviométrique, proposer une typologie des exploitations en se 
fondant sur le critère ‘performance économique’ calculée sur la base de la 
rémunération des principaux facteurs de production (la terre, le travail, le capital 
variable) évaluée aux prix du marché. Ensuite, un lien entre le type 
d'exploitation et les stratégies développées pour ajuster les plans au choc 
pluviométrique a été établi. Avec cette approche, la rationalité qui gouverne le 
choix de chaque catégorie de paysans a pu être examinée. Pour catégoriser 
l’échantillon, nous avons appliqué la méthode de l’analyse de groupe. 

La deuxième étape a permis d’opérer une formalisation des observations 
empiriques obtenues à la première phase. C’est la phase de l’analyse normative 
qui s'est largement inspirée de Maatman et al.(1998), et de Maatman (2000). 
Elle a consisté à estimer un plan de  production optimal (par un modèle de 
programmation linéaire) pour chaque type de paysan et pour chaque scénario de 
régime pluviométrique, pour répondre à la préoccupation majeure de ce travail 
qui est de montrer la flexibilité dont font preuve les paysans à cause de la 
variabilité de la pluviosité. Dans l’entendement des paysans eux-mêmes, trois 
scénarios doivent être explorés : pluviométrie moyenne, bonne pluviométrie et 
mauvaise pluviométrie. 

Enfin de compte, cette procédure a permis de déceler le processus particulier par 
lequel le facteur pluviométrique réduit la capacité du paysan à innover pour 
accroître sa productivité. Le coton, principale culture de rente et tête de pont de 
l'intensification agricole, est en effet, la spéculation qui est pénalisée par une 
mauvaise pluviométrie (chute de consommation d'environ 28% d'engrais et 27% 
pour les insecticides). La chute des revenus agricoles en pareil cas peut aller 
jusqu'à 20% environ. L'arachide et indirectement l'igname sont les spéculations 
qui semblent profiter de la mauvaise pluviométrie alors que c'est tout le contraire 
pour le coton et dans une moindre mesure pour le maïs. Par ailleurs, la 
multiplicité des parcelles au niveau d'une exploitation, est une résultante de cette 
situation de baisse de la quantité d'eau tombée au cours d'une saison agricole. 
Enfin, la main-d'œuvre agricole subit une pression toute particulière pour les 
activités de labour et de semis dans la zone. Ceci explique les coûts 
d'opportunité très élevés de ce facteur au cours de cette période d'où la 
mécanisation de la seule activité de labour et l'adoption incomplète du matériel 
de culture attelée (cf. chap. 2).  La stratégie de diversification apparaît la plus 
appropriée dans un pareil environnement; les exploitations du groupe de tête ont 
en effet, les résultats d'exploitation les plus performants. Aussi, la spécialisation 
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avec ses effets d'amélioration de la productivité ne saurait prévaloir dans un 
pareil contexte.  

En définitive, la présente étude suggère deux recommandations majeures que 
voici: premièrement, elle invite à assouplir les « paquets techniques » vulgarisés 
de même que les politiques d’appui aux agriculteurs. Il importe notamment de 
leur permettre d’avoir le choix entre deux ou trois alternatives – et même plus - 
au lieu de les forcer à admettre un seul « paquet technique » (ou un seul 
instrument de politiques d’appui) sans aucune solution de rechange. 
Deuxièmement, il faut probablement que les « paquets techniques » soient 
spécifiés par type d'exploitations parce que les capacités et les objectifs des 
exploitations sont souvent différents. Assurément,  il s’agit là de redoutables 
défis à la fois pour la science et les milieux de décisions. Malheureusement, le 
succès de la vulgarisation de nouvelles technologies est certainement à ce prix. 
En fait, on est obligé d’admettre comme Kamarck que les obstacles qui se 
dressent devant les pays en voie de développement des régions tropicales pour 
franchir le seuil du développement sont différents et plus grands et, en 
conséquence, il faut y mettre des moyens plus importants (ressources matérielles 
et  renforcement des ressources humaines pour la recherche-développement) 
(Kamarck; 1976).  




