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ELABORATION DU PLAN AGRICOLE EN MILIEU PAYSAN DANS 

L’AGRICULTURE PLUVIALE DU BÉNIN 
Une analyse de l’incidence de la pluviométrie dans la zone cotonnière du Nord-

Bénin: cas du village de Bagou 
 

Anselme Adegbidi 
 
1. Les revenus agricoles sont sensiblement améliorés dans le cas d'une bonne 

pluviométrie alors qu'ils chutent de près d'un cinquième lorsque la saison est 
mauvaise. Le niveau de consommation des intrants en pareille saison connaît 
aussi une baisse notable: engrais minéraux et insecticides compris. Ce qui 
justifie l'hypothèse d'une corrélation positive entre intensification agricole et 
régime pluviométrique. (chap. 6 de cette thèse) 

2. Le coton et le maïs sont les deux principales cultures qui souffrent des 
variations pluviométriques inter-annuelles (sur le plan des superficies 
emblavées; cf. chap. 3).  

3. 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. (chap. 6 de cette thèse) 

4. La diversification et une orientation marquée vers les cultures vivrières 
semblent être les stratégies endogènes développées par les exploitations 
agricoles les plus performantes. (chap. 4 de cette thèse) 

5. 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 sous les tropiques. 

6. "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" (Milford; 
1971). 

7. La pénétration de la culture du coton dans le monde rural a induit nombre de 
mutations dont: sur la plan social, la nucléarisation progressive de la cellule 
familiale en même temps qu'une prolifération du mouvement associatif. 
(chap. 3) 



8. L'entrée dans le métier d'exploitant agricole se fait dès le bas âge à l'"ombre" 
du chef d'exploitation, le père de famille. Très souvent, on entre dans la 
profession parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives faute d'éducation et/ou de 
formation. 

9. Selon Lipton (1968), les paysans ne sont pas préoccupés par la maximisation 
de leurs revenus mais plutôt, ils cherchent à maximiser leurs chances de 
survie. Au lieu de se focaliser sur le long terme, ils sont surtout préoccupés 
par le court terme. Ainsi, ils vont souvent préférer garantir d'abord la sécurité 
alimentaire. 

10. La coopération universitaire internationale a le mérite de permettre la 
réalisation d'études scientifiques pertinentes et pionnières pour le 
développement. Celui-ci se trouve en effet, trop occupé et submergé par des 
questions de gestion quotidienne.  


