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Chapitre 1: Introduction 
 

1.1 Question de Recherche 

Les paramètres et variables climatiques font malheureusement partie de ces 
facteurs que la théorie économique axée sur les problèmes de développement a 
relégués au second plan au cours des deux derniers siècles. Toutefois, il n’en a 
pas toujours été ainsi car 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). C’est à partir des fortes avancées 
technologiques réalisées dès la fin du 18ème siècle couplées avec le boom de la 
croissance économique en Europe après la deuxième guerre mondiale qu’est né 
l’espoir que les effets pervers du climat sur la vie et l’activité des hommes 
pourraient être contrôlés. Et par conséquent, la plupart des théoriciens de la 
croissance économique et du développement ne trouvèrent plus nécessaire de 
faire figurer explicitement le climat parmi les variables de décision dans les 
politiques de développement. Dans les travaux les plus célèbres consacrés au 
développement au cours des décennies 50 et 60 (Leibenstein, 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 à partir du début du 
siècle dernier avec en tête de peloton Ellesworth Huntington et son ouvrage 
célèbre intitulé ‘Civilisation and Climate’. Malheureusement, Huntington et 
ceux qui l’ont suivi plus ou moins, basculent dans un total pessimisme quant à la 
capacité des pays pauvres, dont la plupart se trouvent dans les régions tropicales, 
à surmonter l’obstacle climatique. Ils 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 souligne qu’il n’est pas nécessaire d’ériger une ligne de 
démarcation entre la vision optimiste des économistes néo-classiques et celle 
pessimiste des géographes car aucune de ces deux tendances ne peut résister aux 
faits empiriques. Il juge que le raisonnement de l’Ecole de Huntington n’est pas 
convaincant. Toutefois, il montre que les économistes néo-classiques ont tort de 
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se désintéresser du rôle du climat dans le développement des pays pauvres. 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. En effet, il 
remarque comme Galbraith (1951), Kindleberger (1965), Streeten (1971), 
United Nations (1961) et autres, que « si l’on place les Nations industrialisées 
sur une carte, on s’apercevra qu’en règle générale elles se trouvent sous un 
climat plus froid que les pays sous-développés, lesquels par contre, se retrouvent 
concentrés dans les pays tropicaux. » Alors, il s’interroge sur le mécanisme par 
lequel cette corrélation accablante s’établit. 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. Il ne saurait en être autrement puisque pour la plupart de ces pays 
largement en retard de développement, l’agriculture reste évidemment le point 
d’ancrage le plus important. Dans ces pays, soit le secteur agricole représente 
l’essentiel des richesses, ou bien encore il est simplement stratégique, pour 
sécuriser l’alimentation et amoindrir son coût afin d’assurer le décollage des 
autres secteurs notamment l’industrie.  
Kamarck résume en trois points les effets destructifs du climat tropical pour 
l’agriculture. Premièrement, les ennemis des plantes agricoles et de l’homme 
trouvent sous le climat tropical un terrain très favorable pour leur multiplication. 
En raison de la chaleur continuelle, toutes sortes de vies prolifèrent tout au long 
de l’année. D’une part, les mauvaises herbes, les insectes, les oiseaux, les 
champignons, les araignées rouges, les parasites, etc. qui s’affichent en 
redoutables concurrents des plantes cultivées. D’autre part, toutes sortes de 
microbes et une grande variété de virus nuisibles à la santé de l’homme trouvent 
sous le climat tropical un terrain des plus favorables à leur développement, 
paralysant du coup la productivité du travail. Deuxièmement, par rapport aux 
sols des régions tempérées, la caractéristique marquante des sols tropicaux est 
leur extrême sensibilité aux facteurs de détérioration. Les connaissances qui sont 
exigées pour maîtriser leurs évolutions méritent d’être alors plus élaborées. Ceci 
entraîne un surcoût en matière d’investissement dans les études pédologiques 
par rapport aux régions tempérées, un surcoût qu’une Nation pauvre aura 
certainement de la peine à payer. Troisièmement, le régime des précipitations 
représentent un véritable goulot d’étranglement pour le paysan d’un pays 
tropical. 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.  
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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 
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. Dans 
cette partie du monde, la vie dans les régions rurales continue d’être avant tout, 
organisée autour de la pluie. Wade (1964), insistait déjà sur les implications du 
climat pour les activités des hommes et la performance des économies 
nationales dans cette partie du monde. Malheureusement, près d’une quarantaine 
d’années après, si l’on demande aux paysans de la même région, « comment ils 
passent leurs temps ? », la plupart répondront encore qu’ « Ils pensent à la 
pluie » et « Si elle ne vient pas, ce peut-être une calamité dévastatrice sur le plan 
économique » comme le soulignait le journaliste Jim Hoagland en 1973 
(Kamarck, op. cit.). 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. Le 
plus difficile est qu’il n’est pas certain que l’on sait exactement comment s’y 
prendre pour en venir à bout. En général, les projets d’irrigation qui apparaissent 
comme la solution la plus évidente indiquent souvent des coûts (directs et 
indirects1) exorbitants pour les paysans de cette région et, en plus, les 
« Eléphants blancs » y sont nombreux dans ce domaine spécifique de l’irrigation 
et ils s’érigent souvent en spectacles désolants.  
Tout au long des années passées sur le travail dont nous présentons les résultats 
dans ce livre, notre point d’ancrage a été unique. Nous avons estimé qu’il faut, 
avant toute décision visant la maîtrise du facteur pluviométrique, mesurer aussi 
exactement que possible les effets de l’incertitude pluviométrique sur toutes les 
composantes des décisions du paysan, ou tout au moins, celles qui sont les plus 
cruciales pour la performance de son exploitation, à savoir : (1) Le choix des 
cultures (quelles spéculations cultivées et comment les combiner ? etc). Il s'agit 
en fait, de voir les adaptations qui ont cours dans les systèmes de production - 
(2) L'intensification ou la consommation des intrants agricoles et l'adoption des 
technologies ne sont-elles pas affectées par ce même régime pluviométrique ? 
(3) Quelles stratégies certaines exploitations ont pu développer pour tirer au 
mieux profit de cette réalité qu'est l'incertitude pluviométrique ?  
Comme on devrait s'y attendre, le choix de cette démarche n’est pas fortuit. Il 
tire sa source dans l'un des sérieux dilemmes que vivent à la fois le paysan lui-
même et les décideurs politiques dans la plupart des pays pauvres. Il s'agit de 
l'incapacité à transformer les systèmes agricoles traditionnels, étape sans 
laquelle il ne peut y avoir une croissance forte de la production agricole pour, à 
                                                 
1 Un exemple de coût indirect est celui lié à l’apprentissage et, éventuellement, celui lié aux 
restructurations socio-culturelles indispensables pour la pleine utilisation de la capacité de la 
technologie.  
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la fois continuer de nourrir une population galopante et préparer l'essor du 
secteur industriel. On est bien d'accord que la spirale infernale que soutient 
l'Ecole Malthusienne ne peut être évitée que si la vitesse de changement 
technologique en agriculture est forte et soutenue. Et évidemment, ceci passe par 
l'introduction de nouvelles technologies pour juguler l'impact négatif sur la 
production agricole de la réduction des superficies cultivables par habitant qui 
accompagne l'essor démographique.  
Malheureusement, il est difficile aujourd'hui de ne pas admettre qu’il existe un 
groupe de pays, en particulier en Afrique au sud du Sahara, où les succès de la 
‘Révolution Verte’ sont assez loin des attentes. La situation devient plus 
troublante lorsqu'on sait que bien d'autres pays avec des conditions de départ 
peu différentes en termes de systèmes de conduite de l'activité agricole s'en sont 
bien tirés d'affaires, en Asie notamment. Les études sur l'Adoption des 
Nouvelles Technologies – domaine longtemps négligé en Afrique à cause de la 
prédominance de l’approche Toute Puissante du ‘TOP Down’ fondée sur le 
principe sacro-saint du 'paysan ignorant' - ont alors proliféré dès la fin de la 
décennie 70 et elles ont révélé des faits insoupçonnables. En effet, on nota que 
même si on aidait le paysan à franchir l’obstacle de l’accès au capital (crédit) et 
aux marchés, il n’est pas certain qu’on pourra réduire sa réticence vis-à-vis des 
nouvelles technologies qui lui sont suggérées par la vulgarisation si celles-ci 
touchent les cultures vivrières, bases de l’alimentation de son ménage2. Par 
ailleurs, on s'est aperçu que l'adoption incomplète et/ou sélective des "nouveaux 
paquets techniques" est aussi une attitude très répandue parmi les paysans3. Sur 
ce dernier point, on note que même pour les cultures de rente qui bénéficient 
d’un soutien massif des pouvoirs publics, le respect des doses d’engrais ou 
d’insecticides et des techniques de cultures ne se réalisent pas sans que la 
vulgarisation n’applique des mesures coercitives parfois drastiques (Adégbidi et 
al., 2000). Beaucoup d’auteurs ont alors soupçonné le risque comme l'un des 
principaux goulots des paysans en matière d'adoption des nouvelles technologies 
(Feder; 1985) et le risque pluviométrique s'est avéré le plus dominant 
(Huijsman; 1986)4. En effet, d'une année à l'autre, le paysan des régions arides 

                                                 
2 Il faut noter que ces cultures occupent la majorité des terres mises en terre annuellement, 
sécurité alimentaire oblige. 

3Les nouvelles technologies sont généralement formulées sous forme de "paquet technique" 
comprenant les semences améliorées, les engrais minéraux, les amendements organiques, de 
traitement phytosanitaires, les techniques de semis, d'épandage des engrais minéraux et 
organiques, de traitement phytosanitaires, de stockage, les délais de déroulement des 
opérations culturales, etc.). En général, lorsqu'un seul de ces éléments est appliqué de manière 
inappropriée, les effets sur les rendements et par ricochet sur les bénéfices attendus de la 
technologie, peuvent s'avérer incroyablement élevés. 

4 Le risque des prix est aussi souvent cité. Toutefois, on pourrait aussi l’associer au risque 
climatique (le risque pluviométrique, en particulier). Les fluctuations des prix des produits 
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doit faire face à une pluviosité différente. Plus affligeant, au cours d'une saison 
donnée, la pluviosité, au lieu d'être également échelonnée, peut se traduire (ou se 
traduit le plus souvent) par des trombes d'eau sur de courtes périodes. De l'autre 
côté, le paysan cherche coûte que coûte à sauver sa récolte ou tout au moins, à 
éviter son anéantissement total et se garantir un minimum de produits pour la 
survie. Dans ces conditions, ce qui compte c'est la fin et non les moyens. Alors, 
il se livre à toutes sortes d'adaptations au cours du processus de production 
depuis le choix des cultures et des variétés, aux dates de réalisation des 
opérations culturales en passant par les niveaux des intrants à appliquer de 
même que le choix des techniques de culture. Il exploite toutes les opportunités 
qui sont à sa portée pour atteindre l'essentiel, c'est-à-dire livrer à son ménage 
une production minimum chaque année. Dans ces conditions, il devient évident 
pourquoi il sera difficile de lui faire admettre les "paquets techniques" que lui 
offrent les développeurs. On sait que ces derniers sont souvent très rigides en 
termes de types de semences à utiliser, de dosage des intrants, de respect des 
délais de déroulement des opérations culturales, et même du type de culture à 
planter, et que sais-je encore. Ce qui est plus choquant, c'est qu'on ne lui dit pas 
de quelles autres alternatives il dispose si un changement pluviométrique 
'violent' intervenait pour coller avec son vécu quotidien. Dans tous les cas, le 
paysan sait s'y prendre et c'est ce qui donne lieu à ces comportements d'adoption 
sélective ou incomplète des nouvelles technologies que tout observateur non 
avisé va certainement juger aberrants.  
Dans une étude précédente (Adégbidi, 1992), nous avions relevé que les paysans 
de l’Atacora (Nord-ouest du Bénin) ont intégré, d’une manière bien particulière, 
à leurs pratiques paysannes une variété améliorée de maïs, la TZB. En son 
temps, ce fut cette dernière qui leur a été proposée par la  vulgarisation en 
remplacement des cultivars locaux qui sont, en général très peu productifs. Mais, 
nous avions noté que si les pluies s’installent tôt (mi-Avril), les paysans ne sont 
pas prêts à cultiver la TZB. Ils lui préfèrent une variété traditionnelle bien 
connue qui a elle, un cycle plus court que cette dernière. Par contre, si les pluies 
démarrent normalement (période de fin mai, début juin), ils sont nombreux à 
changer d’attitude. Autrement dit, d’une année à l’autre le taux et l’intensité de 
l’adoption de la TZB peut varier considérablement dans le milieu, ce qui déroute 
                                                                                                                                                         
agricoles résultent, en général, de l’instabilité de l’offre qui, pour une région et pour une 
année donnée, est souvent imputable au changement climatique. Néanmoins, les fluctuations 
de prix peuvent résulter aussi des pratiques de spéculations sur les marchés. Mais avec un bon 
système d'information, on peut limiter les effets de ce type de pratiques, qui en fait trouvent 
aussi souvent leur raison d'être dans l'irrégularité de l’offre dont l’origine doit être encore 
recherchée dans les intempéries climatiques. Le risque lié au changement des politiques 
publiques est aussi à prendre en compte. Mais on sait que l'ampleur de leur variabilité est 
inférieure à celle de la pluviosité. Généralement, au cours d'une année la politique publique va 
difficilement changer alors que la variabilité intra-annuelle de la pluviosité est totalement 
incertaine. 
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souvent la vulgarisation. En effet, au cours d’une année à pluviométrie normale, 
elle sera félicitée et au cours d’une année où les pluies sont précoces, elle sera 
certainement blâmée par les décideurs. L’échec sera d’autant plus cuisant en cas 
de pluies précoces, puisque c’est l’adoption de tous les éléments qui entrent dans 
le « paquet technique » dans lequel la TZB est incluse qui fléchira à cause du 
rejet de cette dernière. En particulier,  l’adoption de l’engrais minéral, un intrant 
complémentaire crucial pour le succès de la plupart des variétés améliorées, sera 
démantelée au cours de cette ‘mauvaise’ année.  
Par ailleurs, Adégbidi et al. (2000) dans une analyse du sous-secteur 
«approvisionnement des engrais minéraux» de la filière du coton – la principale 
filière pourvoyeuse de devises et qui reçoit un soutien important du 
gouvernement du Bénin à travers un mécanisme de crédits-intrants – constate 
qu’il y a chaque année dans les magasins des Groupements Villageois (GV) des 
stocks résiduels de l’ordre de 10-15% de la quantité totale mise en place et 
facturée aux paysans. En effet, la quasi-totalité des engrais minéraux utilisés 
dans cette filière sont importés et les GVs sont forcés à passer la totalité de leurs 
commandes fermes plus de six mois avant les semis. Justement en ce moment 
personne ne peut parier sur les conditions réelles qui vont prévaloir au cours de 
la campagne. Mais le système d’approvisionnement tel que conçu, ne prévoit 
aucun mécanisme d’ajustement. Les commandes sont livrées et facturées aux 
GVs une fois pour toutes, et ils n’ont plus la possibilité ni de réduire leur 
demande ni d’être réapprovisionnés en cours de campagne. Ainsi, si la 
pluviosité est insuffisante ou mal répartie, des stocks résiduels seront 
évidemment inévitables. Par contre, si elle est abondante et bien répartie, il 
pourrait y avoir une pénurie, ce qui se traduira par des sous-dosages et leur 
corollaire de contre-performance en termes de productivité des facteurs. En 
termes clairs, dans l’une ou l’autre des deux hypothèses, la non-prise en compte 
du facteur climatique (pluie) dans la formulation des mécanismes 
d’approvisionnement des producteurs en intrants, conduit malheureusement à un 
gaspillage important de ressources, au regard de leur coût d’opportunité sociale 
surtout pour une communauté où la pauvreté est répandue. Cet exemple illustre 
fort bien comment un mécanisme d’appui au monde rural - a priori vertueux – 
peut générer des coûts sociaux importants s’il ignore le facteur pluie. 
Les enquêtes menées au cours de la présente étude ont aussi permis de 
comprendre que l’adoption incomplète de la culture attelée, largement répandue 
dans la partie Nord du Bénin, pourrait aussi avoir une relation avec le facteur 
pluviométrique. Au cours des deux dernières décennies, l’adoption de la culture 
attelée s’est consolidée dans cette partie du pays sans que toutefois, la 
vulgarisation ne parvienne à convaincre les paysans d’accepter la chaîne 
complète d’attelage (charrue, butteurs, semoirs, cultivateurs, etc.). La 
vulgarisation conseille pour rentabiliser l’attelage, que la traction animale soit 
utilisée pour le semis et les sarclages en plus du labour; et des formations sont 
délivrées aux paysans à cette fin. Mais les semoirs et les cultivateurs restent 
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toujours inexistants sur les exploitations. Pour les paysans, la traction animale 
n’est utile que pour une seule opération : le labour. Les autres opérations 
culturales continuent d’être réalisées à la main, y compris celle qui demeure la 
plus ardue, le sarclage. Lorsqu’on les interroge, les paysans répondent qu’ils se 
sont vus imposer le labour mécanisé parce que la distribution intra-annuelle de 
la pluviosité s’est nettement détériorée. Les quantités d’eau pendant la période 
du labour et du semis s’amenuisent et plus grave, elles sont devenues plus 
imprévisibles que jamais, ce qui laisse désormais très peu de temps pour 
préparer les terrains et installer les cultures. Etant donné qu’il s’agit d’une 
période de pointe, la location de la main-d’œuvre est presque impossible et alors 
il ne reste qu'une seule alternative, se rabattre sur la culture attelée pour sauver 
les cultures. Les paysans font donc un usage de la culture attelée qui passe 
largement à côté de ce qu’enseigne la vulgarisation. Cette dernière juge cette 
attitude aberrante et l’impute comme toujours à l’ignorance du paysan. 
Tous ces exemples sont là pour montrer que les paysans ne rejettent pas 
complètement les nouvelles technologies. D’ailleurs, lorsqu’on s’intéresse à 
leurs perceptions, on se rend compte qu’ils sont bien conscients de l’impact 
important de ces technologies sur la productivité (Adégbidi et al., 1999 ; 
Mulder, 2001). Nous avons noté qu’ils exigent simplement de ces technologies 
une certaine souplesse pour coller à leur vécu quotidien marqué par une forte 
variabilité de la pluviosité. Quand nous les avons interrogés sur le facteur qui 
représente la plus grande menace pour leurs activités de production agricole, nos 
hypothèses sont largement confirmées. En effet, lors du diagnostic préliminaire 
à la présente étude, plus des 2/3 de notre échantillon ont indexé les aléas 
climatiques (pluie) comme le paramètre qui leur a fait changer leur planning 
prévisionnel de production végétale au cours de la période d’étude. 
 
Tableau 1.1 : Causes de décalage des plans de production5.  
 
Causes Nombres de ménages 
Aléas pluviométriques 17 
Problèmes de santé 1 
Augmentation du travail pour satisfaire 
l'autosuffisance alimentaire 

6 

Manque de moyens financiers ou matériels 3 
Source: Résultats de nos enquêtes (1993). 
 
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 

                                                 
5 40 exploitations ont été interrogées, 39 ont répondu et 27 ont connu des décalages entre leurs 
plans de production et leurs réalisations.  
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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? Au clair, y-a-t-il des exploitants 
qui malgré la situation arrivent à sortir du lot? Et quels stratagèmes ils 
utilisent?  

La grande enquête nationale sur les conditions de vie en milieu rural au Bénin 
(dénommée ECVR) dont la première édition a eu lieu en 1994 indique le même 
constat : parmi les sept contraintes majeures au développement agricole 
identifiées par les paysans de notre zone d’étude, l'irrégularité de la 
pluviométrie est largement citée en tête (ECVR, 1996, p. 8). En fait, cette étude 
se fonde sur le cas du village de Bagou dans le Nord-est du Bénin. Cette région 
a un climat de type soudano-guinéen avec deux saisons, une saison pluvieuse et 
une saison sèche. La saison pluvieuse s'étend sur la période d'Avril à Octobre. 
La saison sèche débute en Novembre et prend fin en Mars. Elle est marquée par 
un vent continental sec (harmattan) qui souffle de Décembre à Février.  
Au cours des dernières années, deux changements climatiques majeurs se sont 
produits. Premièrement, la durée de la saison des pluies s’est nettement 
raccourcie. Les pluies ne s’installent désormais qu'à partir du mois de Mai6, ce 
qui réduit la production parce qu’elle limite l’assiette des types de végétaux que 
l'on peut cultiver. En effet, lorsque la durée de la saison est courte (moins de 100 
jours), il n'est possible de cultiver que des végétaux ou variétés à cycles 
végétatifs relativement courts. Par contre, si la durée de la saison est longue (150 
jours et plus), on pourra aussi cultiver des plantes et des variétés à cycles plus 
longs. De plus, le paysan pourra disposer de temps pour préparer les terrains 
d’une manière convenable. Ces deux éléments combinés (accroissement des 
opportunités en matière de choix des plantes et des variétés plus un bon 
échelonnement des opérations cultures) vont créer certainement des perspectives 
meilleures en termes de production totale brute contrairement à la situation qui 
va prévaloir lorsque la saison est courte7. Le deuxième changement climatique 

                                                 
6 Selon l'opinion populaire, autrefois les pluies démarraient dès la mi-avril au plus tard. 

7 Adégbidi (1992) a observé ce phénomène dans le Sud de l'Atacora au Nord-est du Bénin. 
Généralement dans cette zone, les pluies débutent dès la deuxième quinzaine d'Avril et c'est à 
ce moment que le mil hâtif est installé. Ce mil est cultivé pour servir d'aliment de soudure et 
son cycle végétatif est de 30 à 45 jours. Semé en mi-Avril, il est récolté en fin Mai début Juin 
au plus tard. Si les pluies s'installent normalement à cette période, le mil hâtif est réussi. Mais 
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est illustré par les courbes d’évolution de la pluviosité que nous analysons dans 
le chapitre suivant. En effet, elles indiquent nettement que la répartition intra-
annuelle des pluies est devenue plus irrégulière ces dernières années (figure 2.1). 
Elle change très brutalement d’une année à l’autre. Les paysans eux-mêmes sont 
convaincus de ces changements et ils disent les repérer à partir de quatre 
indicateurs : le démarrage de plus en plus tardif des pluies, la baisse des niveaux 
des cours d'eau, la cessation hâtive des précipitations et le recul de la culture du 
sorgho, culture vivrière par excellence mais dont le cycle végétatif est très long 
(au moins 6 mois). Leur conscience du phénomène est d’autant plus renforcée 
que parmi les institutions religieuses de la région, celles dont le rôle est de 
garantir une bonne pluviométrie restent toujours centrales.  
Eu égard à tout ce qui précède, il est difficile de mettre en doute l’impact du 
régime pluviométrique sur l’élaboration du plan de production et sa mise en 
exécution par le paysan. Mellaart (1988) et Matlon et Kristjanson (1988) ont 
aussi trouvé que cette corrélation est assez forte.  
Nous avons néanmoins noté lors de nos enquêtes, qu’au sein de la communauté 
paysanne il y a une certaine hétérogénéité des stratégies d’adaptation face aux 
aléas pluviométriques. Autrement dit, des paysans de la même région frappés 
par un choc pluviométrique d’ampleur égale vont réagir rarement de la même 
manière pour le choix des cultures, des variétés, du niveau des intrants, des 
techniques de cultures. En effet, les objectifs (motivations) ne sont pas les 
mêmes et les stratégies qui sont observées les intègrent nécessairement. Ces 
objectifs eux-mêmes sont souvent déterminés par les capacités du paysan 
(ressources, capacité technique, habileté)8. Alors, nous avons tenté de relier les 
types d’adaptations qui sont observées aux capacités des paysans. Ceci nous a 
permis de constater qu’il existe une typologie des paysans en matière de 
stratégies face au risque pluviométrique.  
En définitive, notre démarche au cours de cette étude a été d’explorer comment 
les composantes essentielles du plan de production du paysan sont affectées par 
le facteur pluviométrique. 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 travail a conduit à deux résultats 
marquants. Premièrement, il 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 – 

                                                                                                                                                         
si c'est dans la deuxième quinzaine de Mai que les pluies s'installent, le mil hâtif est sacrifié ; 
il faut alors lui substituer le maïs. Mais cette culture est moins rustique que le mil. Elle est très 
sensible à la qualité du premier sarclage qui doit avoir lieu au plus tard trois semaines après le 
semis.  

8 Il faut noter que, en général, les capacités du paysan sont, fonction du cycle de vie de 
l’exploitation (Boehlje; 1984) qui se confond ici avec celle de son chef.  
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et même plus - au lieu de les forcer à admettre un seul « paquet technique » (ou 
un seul instrument de politique d’appui) sans aucune solution de rechange. 
Deuxièmement, il faut probablement que les « paquets techniques » soient 
spécifiés par type de paysans parce que les capacités et les objectifs sont souvent 
inégaux. 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). Sur le 
plan théorique, nous avons noté que les stratégies paysannes visant à contourner 
les effets de l’incertitude pluviométrique dans le contexte d’une économie de 
semi-subsistance sont d’une complexité qui peut dérouter tout économiste avisé. 
Face à ces difficultés, on est souvent tenté de conseiller le pilotage à vue pour 
pouvoir chaque fois s’ajuster aux nouvelles circonstances. Néanmoins, ce travail 
a permis de constater qu’il n’est pas impossible d’adapter les outils d’analyse 
économique aux stratégies qui sont observées. Dans le cas d’espèces, nous 
avons utilisé un modèle particulier de programmation linéaire inspiré de 
Maatman et al. (1998), et de Maatman (2000). Notre modèle de base a pu 
reproduire plus ou moins les observations empiriques. Ceci donne la possibilité 
de proposer des simulations du plan de production du paysan en intégrant 
l’incertitude pluviométrique. Ainsi, le décideur peut se servir de ces simulations 
comme orientations pour formuler des alternatives d’instruments d’appui au 
monde agricole comme nous le suggérions plus haut au lieu d’être fatalement 
obligé de choisir le ‘pilotage à vue’. Cependant, il est important de constater que 
si cette modélisation a pu se réaliser, c’est certainement parce qu’il y a une 
logique économique qui sous-tend les stratégies observées. En fait, nous avons 
noté tout au long de notre travail que les paysans sont mus par un objectif 
crucial, celui de maximiser leurs chances de survie (Lipton; 1968). Toutefois, la 
démarche qu’ils empruntent pour y parvenir est toute particulière. L’hypothèse 
du ’’paysan efficient mais pauvre’’ de Schultz était perceptible pendant toute la 
durée de l’étude. Néanmoins, notre modèle n’a pas pu reproduire la réalité pour 
certains choix clés du paysan. Par exemple, les plans optimaux de production 
auxquels nous avons abouti sont en général, moins diversifiés que ceux observés 
dans la réalité. Il manquait à notre base de données certains détails dont la 
collecte impliquent des coûts qui ne pouvaient pas être financés dans le cadre 
d’une étude comme la nôtre. De même, nous avons imposé des simplifications à 
notre modèle qui font que certains facteurs (en l’occurrence, ceux socio-
culturels voire agronomiques) ne pouvaient pas être intégrés. Nous pensons qu’il 
est important que les institutions nationales de recherche-développement et la 
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vulgarisation agricole, prennent le relais pour affiner la démarche que nous 
proposons. 
Pour parvenir aux résultats ci-dessus, nous avons adopté une démarche 
analytique dont nous présentons maintenant les grandes lignes.  
 
 
1.2 Démarche analytique de l’étude 
 
Notre analyse s’est fondée sur une démarche en deux étapes. 
 
La première étape est consacrée à une analyse descriptive du plan de production 
en milieu paysan et leurs relations avec le régime pluviométrique. Les grandes 
composantes du plan appliqué par le paysan ont été explorées, depuis le choix 
des cultures au choix des techniques, en passant par la définition de la taille de 
l’exploitation et le planning de réalisation des opérations culturales. Cette 
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. La raison en est assez simple. Le plan paysan 
est en quelque sorte à l’image des ’’paquets techniques’’ que la vulgarisation 
propose. Si le paysan se trouve contraint à cause du régime pluviométrique qui 
prévaut au cours d’une saison donnée de préférer une culture (ou un type de 
semence) à une autre, il devra adapter toutes les autres composantes de son plan 
en conséquence. Par exemple, si au cours d’une saison donnée, les conditions 
pluviométriques sont telles que le paysan décide de cultiver la variété améliorée 
de maïs comme nous l’indiquions plus haut, les autres composantes de son plan 
risquent fort bien d’en subir les conséquences, en particulier la fumure, la 
définition de la taille de l’exploitation, voire le choix du nombre de cultures pour 
tenir compte des exigences particulières de ce type de semences. La même 
remarque est valable pour le choix des cultures tout court et, Adégbidi (1992) en 
fournit un exemple en évoquant le cas du choix du mil dans le Sud de l'Atacora 
au Nord-Ouest du Bénin. Généralement dans cette zone, les pluies débutent dès 
la deuxième quinzaine d'avril et c'est à ce moment que le mil hâtif est installé. 
Ce mil est cultivé pour servir d'aliment de soudure et son cycle végétatif est de 
30 à 45 jours. Semé en mi-Avril, il est récolté en fin mai début juin au plus tard. 
Si les pluies s'installent normalement à cette période, le mil hâtif est réussi. Mais 
si c'est dans la deuxième quinzaine de mai que les pluies s'installent, le mil hâtif 
est sacrifié ; il faut alors lui substituer le maïs. Mais cette culture est moins 
rustique que le mil. Elle est très sensible à la qualité du premier sarclage qui doit 
avoir lieu au plus tard trois semaines après le semis. Par ailleurs, si la saison 
pluvieuse est raccourcie, le paysan sera contraint de réduire la surface cultivée. 
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Toutefois, pour en tirer un maximum de produit il va certainement opter pour la 
fumure minérale, ce qui lui imposera un ajustement du choix des cultures et des 
variétés - le choix devra porter sur des cultures ou des variétés dont la réponse à 
la fumure minérale est forte, l’utilisation de mesures anti-érosives pour réduire 
le lessivage, etc. Tous ces exemples montrent qu’il est peut-être très difficile 
d’échapper à une approche systémique lorsqu’on cherche à comprendre les 
implications du régime pluviométrique pour l’activité agricole.  
En dehors de l’étude du lien plan paysan-régime pluviométrique, l’analyse 
descriptive a permis d’avancer une typologie des paysans 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 de paysan et les stratégies 
développées pour ajuster les plans au choc pluviométrique a été établi. Avec 
cette approche la rationalité qui gouverne les choix de chaque catégorie de 
paysans a pu être examinée. Pour catégoriser l’échantillon, nous avons appliqué 
la méthode de l’analyse de groupe. L’analyse descriptive a aussi permis une 
exploration détaillée des potentialités et des contraintes (agro-écologiques, 
économiques, sociales, culturelles, etc.) qui nous a servi de guide pour 
circonscrire le champ de nos investigations, tant en ce qui concerne les plans, les 
stratégies anti-risque pluviométrique que la rationalité qui sous-tend leur choix.  
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. 
Elle a consisté à estimer un plan de production optimal 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 le degré de 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. 
Pour affiner notre démarche à chacune des étapes ci-dessus et éviter surtout un 
saut dans l’inconnu, nous avons exploré la littérature sur le risque et les 
stratégies anti-risque, sur la rationalité des choix opérés par différentes 
catégories et sur les techniques d’analyse du lien entre le risque et le 
comportement du paysan. Tous les types de risques ont été passés en revue mais 
nous nous sommes attardés surtout sur les travaux dont le thème central est le 
risque pluviométrique. 
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1.3 Le risque, son importance en agriculture paysanne, et les 
stratégies anti-risque. 

 
Aucune activité économique n'est dépourvue de risque et/ou d'incertitude9. Mais, 
à la différence des autres secteurs d’activité, il n’est pas exagéré de considérer 
qu’en agriculture, il joue un rôle particulièrement grand du fait que même la 
fonction de production est extrêmement incertaine : avec les mêmes facteurs de 
production, la récolte peut varier du simple au double selon la météorologie 
(Boussard; 1987). Certes, les paysans sont confrontés à cette incertitude dans 
toutes les régions du monde. Néanmoins, les petits exploitants agricoles des 
Pays en Voie de Développement (PVD), qui sont généralement sans épargne, en 
souffrent naturellement plus que les autres. De nombreux auteurs (Dillon et 
Scandizzo; 1978 ; Binswanger et Sillers; 1983) ont relevé que l’ampleur des 
fluctuations de revenus que subissent ces paysans est très grande. Ils ont 
constaté que souvent les pertes subies pendant les mauvaises années (par 
exemple, pertes de récolte et de biens de production, endettement, etc.) ne sont 
presque jamais complètement compensées par les gains obtenus pendant les 
bonnes saisons. Ceci montre que le risque peut devenir un facteur de 
déstabilisation du paysan voire de la Société tout entière, si ses effets ne sont 
contrôlés.  
Huijsman (1986) a montré que le sous-investissement dans l'agriculture, est 
causé par le comportement d'aversion pour le risque.  
Ellis (1996), à partir des recherches qui couvrent presque tous les aspects de la 
vie des familles paysannes et leurs liens avec le risque, a conclu aux 
propositions ci-après: l'aversion pour le risque (1) conduit à l'utilisation 
inefficiente des ressources (produit marginal en valeur, supérieur au coût du 
facteur), (2) induit des pratiques agricoles non-efficientes telles que la dispersion 
spatiale des parcelles et l'association des cultures, (3) empêche la diffusion et 
l'adoption des innovations qui pourraient améliorer la production voire les 
revenus agricoles.  
Pour Hunt (1991, p.50) les pratiques courantes agricoles de dispersion du risque, 
notamment la diversification des productions, la diversification spatiale des 
parcelles et des sources de revenus du ménage agricole, n'impliquent pas 
nécessairement un sacrifice de l'efficience.  
Maatman (2000, p. 169;) a catégorisé quatre stratégies paysannes qui réduisent 
l’impact des risques sur les résultats de l’activité agricole. Il s’agit : 

                                                 
9 Selon Boussard (1987), il y a risque lorsqu’on peut associer une loi de probabilité aux 
différents résultats possibles d’une action donnée – il y a incertitude, lorsque l’information 
dont on dispose est si pauvre, qu’il est impossible d’attribuer une probabilité aux différents 
résultats possibles. En ce qui nous concerne, nous considérons les deux termes comme 
équivalents et donc, interchangeables. 
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a) Les stratégies de contournement/évitement; 

b) les stratégies de dispersion par la diversification; 

c) les stratégies de contrôle des risques par la prise de décision séquentielle;  

d) les stratégies "d'assurance" contre les risques. 

Dans cette étude, nous avons principalement axé nos recherches sur cette 
typologie. Nous avons noté que dans notre zone d’étude une stratégie courante 
de contournement ou évitement du risque hydrique pluviométrique est sans 
aucun doute, la pratique du labour ainsi que la confection des buttes. Cette 
pratique est tellement répandue au point que nous pouvons affirmer que nous 
n'avons jamais vu dans le milieu, une seule parcelle non labourée. L'abandon des 
parcelles de sorgho est une autre illustration de cette stratégie. La dispersion se 
manifeste par la large gamme de cultures rencontrées sur une même 
exploitation, la pratique des associations de cultures encore persistante dans le 
milieu de même que la multiplication des parcelles sur différents types de sols, 
la culture de plusieurs variétés pour une seule et même culture. La combinaison 
de la production végétale à la production animale participe elle aussi, à ces 
stratégies de dispersion. 
Le contrôle des risques se manifeste surtout par la nature dynamique des 
stratégies agricoles que développent les paysans en milieu rural. Au fur et à 
mesure que les informations utiles (en l'occurrence, celles concernant 
l’installation des pluies et leur répartition) deviennent disponibles, les décisions 
sont ajustées. Chaque décision qui sera prise à un moment donné va alors 
prendre en compte celles des périodes antérieures ainsi que les informations 
additionnelles qui sont collectées. Ainsi par exemple, réduit-on les impacts de la 
faible levée des plants par le resemis.  
Les stratégies "d'assurance" concernent l'entretien des relations sociales 
marquées par la pratique des dons de produits vivriers aux parents et amis après 
chaque récolte. Pour mieux statuer sur les supposés effets ou conséquences du 
facteur incertitude sur l'agriculture ou les paysans, il importe certainement de 
l'élucider davantage.  
La plupart des auteurs (Huijsman, 1986 ; Ellis, 1996 ; Grisley et Kellog, 1987, 
etc.) admettent néanmoins qu’en général, la manière dont le paysan se comporte 
en face du risque est fonction de ses capacités (ressources physiques et 
techniques, statut social, capital social, etc.) et de ses objectifs. En fait, les trois 
aspects (capacités, objectifs et stratégies) forment un tout indissociable. Par 
exemple, Huijsman (1986) spécifie clairement que l'hypothèse du risque 
inhibiteur de l'adoption des nouvelles technologies s'applique plus nettement aux 
paysans pauvres, parce qu’ils ont en général, des capacités limitées de prendre le 
risque. Nous ne pouvons donc pas échapper au cours de cette étude à l’analyse 
des questions liées aux capacités et aux objectifs du paysan. La littérature a été 
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donc explorée à ce sujet pour guider nos travaux de terrain et notre analyse 
normative. 
 
 
1.4 Les capacités, le cycle de vie de l’exploitation agricole et les 

objectifs du paysan 
 
Selon Boehlje (1984), l'exploitant agricole et son unité de production traversent 
au moins trois étapes durant la carrière de l'exploitant-opérateur. 
La première étape est celle de l'entrée ou de l'implantation. Au cours de cette 
étape, l'exploitant en perspective évalue les opportunités dans l'agriculture, en 
comparaison avec les autres occupations alternatives et juge si oui ou non, il 
entre dans l'occupation. Cette évaluation comprend une analyse du revenu 
potentiel dans l'agriculture, en comparaison à celui de l'emploi non agricole, les 
opportunités d'accumuler de la richesse, le type de style de vie, les implications 
sociales et communautaires supposées des paysans, le travail et le loisir associés 
au métier d'agriculture, la capacité de soutenir l'effort physique tout comme les 
pressions mentales inhérentes à un exploitant et les opportunités d'acquérir la 
terre nécessaire et les ressources en capitaux essentielles, pour avoir une 
exploitation économiquement viable. Un individu qui décide de démarrer une 
exploitation-entreprise doit alors acquérir la "masse critique" de ressources de 
capital et la capacité manageriale qui est nécessaire pour implanter une unité 
économique viable - une activité agricole qui pourra générer un revenu 
compétitif et être capable de croître. 
Un grand nombre de nouveaux exploitants sont entrés dans l'agriculture via ce 
qu'on a appelé "l'échelle agricole". Les exploitants potentiels ont débuté leur 
carrière comme membres de l'exploitation (jeune frère, fils, neveu ou parent ) et 
grâce à leur travail assidu et le sérieux dont ils faisaient preuve dans leurs 
occupations, ont accumulé suffisamment d'expérience pour à leur tour, s'installer 
comme exploitant agricole. Ainsi, le nouvel exploitant commence par 
l'apprentissage, la disposition d'une portion de terre familiale puis, la propriété 
partielle et finalement la propriété totale de la terre aussi bien que du cheptel que 
de l'équipement de l'exploitation parentale.  
Dans le Bas-Bénin, le capital de base pour s'investir dans l'agriculture est la terre 
qui de nos jours, devient de plus en plus rare. La situation n'est pas pareille dans 
le Nord du Bénin (Borgou en particulier) où il n'existe pas de marché de la terre 
et son accès est sans frais financier réel. L'équipement (culture attelée en 
particulier) y joue alors le rôle de capital de 'base'. Généralement, l'appropriation 
du capital de base s'effectue à travers la location ou le crédit équipement et le 
crédit intrant que procure l'engagement dans la production du coton. Et l'entrée 
se fait dès le bas âge à "l'ombre" du chef d'exploitation, le père de famille. La 
profession s’acquiert en général, sur le tas même si depuis quelque temps des 
formations sont offertes aux jeunes soient par les ONG, soient par le service de 
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vulgarisation national. Mais très souvent, on entre dans la profession parce qu’il 
n’y a pas d’autres alternatives faute d’éducation et/ou de formation.  
La seconde étape dans le cycle de vie de l'exploitation familiale est celle dite de 
croissance et survie (expansion et consolidation) (Boehlje, op. cit.). Ici, 
l'exploitant a décidé de rester dans la profession. C'est la période au cours de 
laquelle l'exploitant agricole, s'efforce d'accroître ses ressources de base par 
l'augmentation des inputs par achat ou bail. Les besoins en capital tout comme 
en main-d'œuvre de l'exploitant augmentent rapidement durant cette étape de 
son cycle de vie, ce qui amène au recours à l'endettement mais aussi à 
l'accumulation. Aussi, l'analyse des sources alternatives de crédit et l'évaluation 
de la capacité de remboursement sont les problèmes les plus cruciaux auxquels 
on est confronté pendant cette étape de croissance et survie. Dans les dernières 
périodes de l'étape d'expansion et de consolidation, l'accent est plutôt mis sur la 
consolidation des gains, la réduction des coûts et la stabilisation du revenu. 
Dans une agriculture essentiellement paysanne comme celle du Bénin, le recours 
au crédit est surtout marginal. On emprunte très peu à l'extérieur, la plupart des 
cultures étant réalisées sans engrais ni insecticides et avec le matériel 
"traditionnel" de culture qu'est la houe. L'opportunité de crédit intrants qu'offre 
la pratique de la culture du coton (c'est la zone cotonnière), accentue la situation 
ainsi décrite. Néanmoins, le besoin d'augmenter les superficies (celle du coton 
en particulier) à cette étape, accentue la demande de main-d'œuvre et par 
conséquent, le recours à la main-d'œuvre salariée. Et comme le crédit intrants de 
la filière coton, ne prévoit guère le financement de ce besoin de main-d'œuvre, la 
contrainte de liquidité qui en résulte, est contournée par des contrats à paiement 
différé jusqu'à la perception des recettes issues de la vente du coton. 
La troisième et dernière étape est celle de la sortie ou du désinvestissement 
(Boehlje, op. cit.). Deux processus majeurs sont en jeu ici : le processus de 
retraite et celui de transfert inter-génération de propriété. Pendant le processus 
de retraite, l'exploitant essaie de réduire ses responsabilités manageriales tout en 
maintenant un contrôle suffisant sur le patrimoine de l'exploitation afin de 
générer un revenu de retraite approprié. Simultanément sont développés les 
plans de succession qui exécutent les transferts de propriété et la responsabilité 
manageriale associée à cette propriété à la nouvelle génération. 
Peu d'exploitants (au Bénin)ont le temps de planifier leur retraite, l'espérance de 
vie étant courte notamment dans le monde rural. Ainsi dans le cas de nos 
sociétés paysannes, l'étape de la sortie de l'agriculture correspond à la mort de 
l'exploitant. L'exploitant ne prend pas la retraite proprement dite puisqu'il 
connaît rarement ses vieux jours. Mais lorsqu'il lui arrive à en connaître, et dans 
l'hypothèse qu'il souhaite que sa progéniture demeure toujours dans l'agriculture, 
il demeure sur l'exploitation et y assure les rôles d'orientation, de réglementation 
et de contrôle. Il s'emploie surtout à conforter l'autorité de l'aîné de la famille et, 
à assurer la cohésion parmi ses descendants afin, de négocier avec succès sa 
succession. 
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En vérité, dans nos réalités paysannes, la phase d'entrée est typique du groupe 
socio-culturel. Dans bon nombre de cas, les conditions sociales sont telles que 
dans le noyau familial, "l'enfant"10 apprend auprès des aînés sous la 
responsabilité du chef d'exploitation. Ce dernier peut être son père ou frère aîné 
ou un ascendant direct donné. L'apprentissage se fait par la pratique "learning by 
doing" et les responsabilités sont dévolues au fur et à mesure, pour sanctionner 
l'assimilation effective de l'apprenant. Ainsi, au moment du départ à la retraite 
du chef d'exploitation, il laisse pour sa succession une hiérarchie bien structurée, 
de paysans rompus à la tâche.  
Cette phase d'apprentissage, n'est parfois pas sans problèmes: certains 
apprenants peuvent perdre la patience d'attendre surtout lorsque l'héritage 
attendu (terre en particulier) ne semble pas être important. Ceux-ci deviennent 
alors très sensibles à la migration pour la recherche de nouvelles terres sur 
lesquelles, ils s'installent comme jeunes exploitants agricoles de la phase de 
croissance décrite précédemment. Cette issue heureuse n'est encore possible à 
l'heure actuelle, que dans le département du Borgou dont relève Bagou. Dans les 
autres cas, ils offrent leurs services comme salariés agricoles ou carrément se 
retrouvent dans d'autres secteurs d'activités, généralement dans les villes où ils 
vont grossir les faubourgs. 
Du point de vue de l'analyse économique, il est très souvent supposé que les 
opérateurs économiques y inclus les paysans opèrent comme s'ils n'avaient qu'un 
seul objectif; celui de la maximisation du profit. Dans la réalité, les choses 
semblent plus complexes et il ne sera pas exagéré de parler de plusieurs objectifs 
qui sont poursuivis à la fois même si, l'opérateur économique leur donne un 
ordre de priorité. Celui-ci peut également comme nous venons de le voir, varier 
dans le temps ou être fonction de sa situation financière présente, de ses besoins 
financiers futurs et de son échelle des valeurs. Il ne s'agit guère ici, d'une 
présentation exhaustive des préoccupations des entrepreneurs agricoles, de leurs 
motivations psychologiques et de leurs objectifs. Toutefois, la considération des 
objectifs ci-dessous (qui sont complémentaires en fait) peut être un point de 
départ utile pour l'étude du comportement du paysan.  

a) La garantie de la sécurité alimentaire de l'exploitation agricole. Le paysan 
doit éviter les faibles rendements et les pertes. Alors il ne pourra pas 
prendre en toute conscience des décisions économiques qui vont 
compromettre ses chances de survie. Ainsi, la réduction du risque et le 
désir de maintenir une exploitation viable sont les buts importants de 
plusieurs exploitations familiales agricoles. Ceux-ci peuvent se traduire soit 
par des réticences à faire usage de crédit dans l'agriculture, soit par 
l'accroissement du niveau de consommation de l'exploitation agricole. 

                                                 
10 On est enfant tant que le chef de ménage est en vie. 
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b) La préservation d’un (ou l’accession à un) statut social élevé. Le 
comportement affiché par certains paysans suggère, qu'un important but est 
le contrôle d'une grande unité d'exploitation en termes d'hectares, nombre 
de têtes de bétail, etc., peu importe la profitabilité de la gestion d'une telle 
entreprise. Ainsi note-t-on, la préoccupation affichée par certains 
exploitants agricoles à l'embellissement de leur propriété ou à s'impliquer 
activement dans les affaires de leur communauté. Par exemple, le maintien 
dans le cheptel d'animaux vieillissants, augmente les charges d'exploitation 
(soins plus importants pour ces vieux animaux) sans qu'il n'y ait 
compensation par leurs gains de poids (c'est d'ailleurs le contraire qui se 
produit). Dans beaucoup de cas, il signifie aussi une manière d'obtenir ou 
de gagner la reconnaissance et le prestige dans la communauté. C'est peut-
être le cas des éleveurs Peuhls du Nord-Bénin chez qui, le bétail a avant 
tout une signification sociale. Un bétail important chez les éleveurs 
pasteurs détermine très fortement le statut social (ou le prestige social) qu'il 
représente. Ainsi s'expliquerait la réticence légendaire de l'éleveur Peuhl, à 
se débarrasser de ses vieilles vaches ou vieux taureaux au mépris de toute 
rationalité économique. Parallèlement on relève de nos jours au Bénin, le 
phénomène tout nouveau des agriculteurs absentéistes, nouveaux venus 
dans ce secteur d'activité. Ils sont les nouveaux riches (hauts cadres - 
politiciens - hommes d'affaires - etc.), propriétaires de grands vergers et/ou 
d'exploitations d'ananas et parfois d'étangs piscicoles, dont la gestion est 
confiée à des tiers sans qu'il y ait très souvent un but de résultat "(c'est 
comme certains parmi eux se plaisent à le dire, leur violon d'"Ingres")". 

c) La maximisation du revenu (résultat d’exploitation). Cet objectif 
s'apparente à celui de l'accroissement de la valeur nette de l'exploitation.  

Ce troisième objectif est souvent identifié comme l'objectif premier de la plupart 
des paysans. Néanmoins, de nombreux spécialistes en gestion affirment que les 
paysans aussi bien que les autres opérateurs économiques ne s'emploient pas en 
réalité à maximiser le revenu, mais ils essaient d'obtenir au moins un niveau 
minimum de revenu. Ce comportement est dénommé comportement de 
satisfaction (Lipton, 1968). Par exemple, la déclaration "Si je peux réaliser 
200.000 F CFA de revenu cette année, je serai heureux", que l’on entend très 
souvent, traduit ce type de comportement. Il est celui de beaucoup d'exploitants 
qui, bien que capables et possédant une base de ressources adéquates pour 
croître, décident de maintenir la taille actuelle de leurs exploitations plutôt que 
d'étendre et d'augmenter leurs responsabilités en matière de gestion en même 
temps que leurs revenus. Il est évident que le comportement de satisfaction est 
conforme aux principes de base de la théorie économique et de la maximisation. 
Il suffit de substituer à la maximisation l’objectif d'obtenir au moins un niveau 
minimum d'un besoin particulier. Selon Lipton (1968) les paysans ne sont pas 
préoccupés par la maximisation de leurs revenus mais plutôt, ils cherchent à 
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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. Selon Roumasset et al. (1979) le 
comportement du paysan est surtout caractérisé par le « Safety-first » (« sécurité 
avant tout »). L’exemple du mil hâtif que nous évoquions plus haut est une 
illustration de ce comportement. 

En définitive, on est censé conclure que les trois groupes d'objectifs décrits ne 
sont pas conflictuels. On peut admettre que très souvent, ils s'expriment plus ou 
moins diversement selon l'horizon de planification et le cycle de vie de 
l'exploitation familiale.  
Un autre aspect crucial de ce travail concerne comment formaliser la connexion 
entre les objectifs, les stratégies paysannes et le risque pluviométrique. Il existe 
plusieurs tentatives dans la littérature mais ce sont les plus récentes et les plus 
adaptées à notre contexte qui ont retenu notre attention. 
 
 
1.5 Exemples de modèles d’analyse du comportement du paysan 

face au risque pluviométrique 
 
Dans l’article intitulé "Risk, Market Imperfection and Peasant Adaptation : 
Evidence from Northern Zambia.", les auteurs Mette Wik, Stein Holden et Ed 
Taylor (1998) ont examiné l'importance du risque et des imperfections du 
marché sur les décisions des ménages agricoles dans le Nord de la Zambie. Pour 
cela, ils ont utilisé le modèle de ménage. Il s’agit d’un modèle microéconomique 
de prise de décisions des ménages agricoles où on maximise l’utilité sous un 
certain nombre de contraintes dont l’objectif d’autoconsommation.  
A. Maatman, A. Ruijs, C.Schweigman et M. H. van der Vlerk (1998) ont utilisé 
une approche de programmation stochastique dans leur article intitulé 
"Modelling Farmer's Response to incertain Rainfall in Burkina Faso : a 
Stochastic Programming Approach." 
L'étude vise à répondre à la question suivante : dans quelle mesure les stratégies 
des paysans peuvent-elles garantir la sécurité alimentaire de leurs ménages et 
quels changements sont possibles pour assurer des niveaux plus élevés et 
soutenables de sécurité alimentaire ?  
Un modèle de programmation linéaire a été l'un des principaux outils d'analyse 
que nous avons utilisé. Le modèle a été concentré sur un ménage agricole, qui 
est représentatif d'un grand nombre de ménages agricoles du Plateau Central. Ce 
ménage représentatif est appelé "le ménage hypothétique" ou "ménage-type" 
supposé maximiser son revenu sous la contrainte d'une fonction à plusieurs 
objectifs: maximiser le revenu - contrôler le déficit vivrier - garantir un stock de 
réserve de vivres. Il n'existe que seulement une saison culturale dans l'année, qui 
coïncide avec la saison pluvieuse. Fondé sur une étude complète de toutes les 
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études effectuées dans le passé sur le Plateau Central, un modèle de 
programmation linéaire a été construit pour des conditions climatologiques, 
environnementales et socio-économiques moyennes. Le développement du 
modèle a été un processus répétitif d'interprétation des résultats en comparaison 
avec les pratiques réelles et d'amélioration du modèle. Le modèle final 
correspond bien aux stratégies réelles des paysans mais le modèle est de nature 
statique. En fait, les stratégies de production ne sont pas de nature statique : les 
décisions sont prises de façon séquentielle. Ce processus de prise de décision 
séquentielle est l'un des plus importants moyens de lutter contre le risque dû à 
l'incertitude des précipitations (pluviométriques). L'article a traité de la 
modélisation de ce processus de prise de décision séquentielle. Bien que la prise 
de décision séquentielle par les paysans soit un processus continu dans le temps, 
trois (3) périodes de décisions ont été distinguées pour les besoins de la cause; il 
s'agit de: 
Période 1 : Au début de la saison culturale lors des premières pluies. Etant 
données les précipitations réelles observées au cours de cette période, quelles 
décisions sur la production agricole pourrait prendre le paysan pour anticiper 
plus tard les régimes pluviométriques incertains lors de la saison culturale ? 
Période 2 : Plus tard dans la saison culturale. Quelles décisions pourraient 
prendre le paysan, étant donné les décisions prises dans la première période et le 
régime pluviométrique réel observé au cours de la seconde période ? 
Période 3 : L'année suivante correspondant au début de la récolte, appelée année 
de consommation. Les décisions au cours de cette période, concernent la 
consommation, le stockage, la vente et l'achat. Elles sont prises lorsque les 
niveaux de récolte sont connus. 
Ces trois périodes sont supposées permettre de saisir les dynamiques du 
processus de prise de décisions. Celles-ci ont été modélisées à l'aide d'un modèle 
à deux étapes (two-stages stochastic models), modèle pluripériodique. La 
première étape (stage 1) correspond à la période 1 et la deuxième étape (stage 2) 
correspond aux périodes 2 et 3. 
En ce qui concerne les résultats obtenus par ces deux types de modèles, on peut 
les retenir:  
Les résultats du modèle statique montrent que pendant une année à pluviométrie 
moyenne, le ménage-type peut à peine éviter les déficits d'aliments (calories et 
protéines) durant l'année de consommation : la production n'est pas importante. 
Un autre résultat qui est conforme aux pratiques paysannes est la nécessité 
d'acheter les céréales tardivement dans l'année. 
Malgré l'hétérogénéité des stratégies de cultures du ménage-type, certaines 
tendances générales ont été observées.  
Les résultats du modèle à deux étapes pour une pluviométrie normale dans la 
première période, diffèrent des résultats moyens du modèle statique par deux 
importants aspects : la haute importance de la culture du mil et l'extension des 
superficies ensemencées au cours de la première période. 
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En définitive, dans cet article le modèle linéaire stochastique à deux étapes a été 
jugé plus convaincant, il constitue un modèle dynamique, il tient compte 
explicitement de l'incertitude de la pluviométrie et donne des valeurs plus 
précises. Il permet ainsi d'anticiper mais l'exigence des données requises pourrait 
être une contrainte de taille. En effet, il importe de s'assurer que les coûts 
additionnels pour l'obtention des données nécessaires sont compensés par les 
gains additionnels d'information pour décider du choix entre le modèle 
stochastique et le modèle statique. Il importe de se rappeler en effet, que les 
stratégies développées par le modèle statique final correspondaient à celles 
observées sur le terrain. Aussi, avons-nous opté dans le cadre de la présente 
étude, et au vu de nos données, pour le modèle statique. 
Pour choisir notre zone d’étude et obtenir les données utiles à cette analyse, nous 
avons combiné plusieurs outils d’enquête avec au cœur du dispositif l’interview 
par questionnaire et les enquêtes de type PRA (Participatory Rural Appraisal) 
dont nous présentons maintenant les grandes étapes. 
 
 
1.6 Collecte des données 

Choix du lieu physique pour les observations empiriques. 

La zone cotonnière du Nord-Bénin est à la fois le 'grenier' et le centre de 
production par excellence du coton, la plus importante culture de rente du Bénin. 
Nous l’avons donc retenue pour servir d’étude de cas pour la présente étude. 
Ensuite pour les besoins de la cause, il nous fallait une localité où nous puissions 
avoir toutes les informations pluviométriques et agronomiques nécessaires. Le 
seul village de la zone à disposer du site décentralisé du service de la Recherche 
sur les Cultures Vivrières est Bagou dans la sous-préfecture de Gogounou. Le 
choix de Bagou pour notre recherche, permet alors de profiter en principe, de 
connaissances agronomiques spécifiques au milieu d'étude. 

Les enquêtes  

Année 1 : Campagne 1993-1994 

Bien sûr qu'au départ, nous avons pris contact avec la direction générale du 
CARDER, la DPSE (Direction de la Programmation, du Suivi et de 
l’Evaluation) en particulier pour les informer de la conduite de l'étude et surtout, 
avoir leur avis sur le choix du site. A ce niveau, nous avons collecté toutes les 
statistiques de productions, de pluviométrie et de nature des sols et de la 
végétation, sur plusieurs années et à l'échelle aussi bien du département que par 
localités. Bagou une fois choisi surtout à cause de la présence de la station de 
recherche et de l’existence d'une station pluviométrique, les enquêtes de terrain 
ont démarré. Celles-ci ont consisté en : assemblée de village, réunions de 
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groupes avec les catégories socio-professionnelles, les groupes socio-culturels, 
les groupements et associations de paysannes et paysans, les personnes-
ressources départementales, sous-préfectorales et locales (communales).  
L'assemblée de village pour informer toute la communauté villageoise de 
l'étude, du choix du village, de la durée de la collecte des informations et des 
types d'informations ainsi que des méthodes de collecte de données. Elle a 
également permis d’identifier et d’arrêter, la liste des personnes-ressources et 
leaders d’opinion qui feront l’objet des enquêtes individuelles. Nous avons 
retenu dès le départ que nous allons utiliser l'approche participative dans 
laquelle l'exploitant agricole est au centre de toutes nos préoccupations. Il s'agit 
en effet, d'identifier leurs stratégies face aux risques pluviométriques; celles-ci 
étant nécessairement liées à leurs perceptions à eux, desdits risques auxquels ils 
sont supposés être confrontés. Cette approche par ailleurs, exige la restitution 
des résultats de l'enquête une fois achevée, ce que nous avons promis et réalisé 
au cours de la dernière année desdites enquêtes.  
Les informations recueillies lors de ladite assemblée portaient sur l'histoire du 
village, les coutumes, les différentes colonies de peuplements, les divers 
problèmes rencontrés aussi bien dans l'agriculture que dans la vie au village (ce 
qui est une sorte de validation de notre préoccupation de recherche), les 
perspectives de développement du village et de la zone; etc. Lesdites 
informations sont essentiellement qualitatives et sont issues de questions 
ouvertes. Toutefois, des croisements pour vérification des informations ont été 
faits. Puis, il y a eu des visites de chacune des institutions de la place: le centre 
de santé, l'école publique, la sous-station de recherche de Bagou, le GV, le 
groupement des producteurs de riz, les autorités politico-administratives locales 
(le maire, le délégué, les conseillers), les chefs religieux (le prêtre, l'imam, et les 
chefs coutumiers dont le chef de terre : le Bagousounon), le chef caisse de la 
CLCAM (Caisse Locale de Crédit Agricole et Mutuel) basé à Gogounou le chef-
lieu de la sous-préfecture, le RDR (Responsable de Développement Rural) et 
l'ATS (Agent Technique Spécialisé) tous basés à Gogounou. Enfin, cette 
assemblée a servi à présenter l’assistant de recherche que nous avons recruté et 
qui a séjourné dans le village pour la collecte des informations. 
Etape 1 : sur la base des informations recueillies aussi bien par la revue 
bibliographique que celles collectées au cours de l’assemblée du village, le 
choix des exploitations a eu lieu. Il ressort en effet que, la population dudit 
village peut être stratifiée sur la base des acquisitions matérielles des ménages, 
la culture attelée en l’occurrence. Ainsi en nous fondant sur le Recensement de 
1992, il a été dénombré dans le village, 399 ménages dont 92 non agricoles 
(commerçants, fonctionnaires, éleveurs, etc.). Précisons que ces derniers sont 
essentiellement composés d’allochtones. Les 307 ménages agricoles se 
subdivisent en trois sous-groupes à savoir : les ménages sans culture attelée 
(49%) – les ménages avec une seule charrue et un butteur (42%) et ceux ayant 
plus d’une charrue et butteurs (9%). Compte tenu des moyens dont nous 
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disposons, la taille de l'échantillon de départ est de 42 ménages agricoles ou 
exploitations agricoles. Sur la base de la représentativité des types de ménage, 
les 42 ménages ont été constitués de la manière suivante : 19 ménages sans 
culture attelée ; 17 avec une charrue et un butteur et, 6 qui disposent chacun de 
plus d’une charrue et butteurs. Notre hypothèse de départ étant que le risque 
influe considérablement sur la prise de décision dans le ménage agricole, il 
s’ensuit qu’il a un impact sur les performances agricoles des ménages. Il 
pourrait par conséquent être à la base de la différenciation constatée au niveau 
des ménages. La première phase ou étape d’enquête étant essentiellement 
destinée à dégager les risques auxquels sont confrontés les paysans, afin de se 
concentrer ultérieurement sur celui le plus important au vu de ses conséquences 
(ou de la conscience que les acteurs du monde rural en ont) sur les résultats 
d’exploitation, il était selon nous avisé de constituer un échantillon stratifié 
comme présenté ci-dessus.  
L’échantillon ainsi constitué, l’exécution du questionnaire testé au cours de la 
première visite de terrain a démarré. Puisqu’il s’agit d’une enquête destinée à 
inventorier les divers risques auxquels sont confrontés les exploitants agricoles 
ainsi que les multiples stratégies qu’ils développent, l’enquête a couvert une 
année entière.  
Etape 2 : un recensement a été fait par nous, pour une meilleure identification 
des ménages dans le village. Les informations additionnelles collectées sont : 
l’activité économique principale et la possession ou non de matériel de culture 
attelée ainsi que l’âge du chef de ménage. Ainsi une légère modification est 
apparue dans la représentativité des divers groupes d’exploitations : nous avons 
dénombré que 50% des exploitations sont sans culture attelée ; 40% possèdent 
chacune une charrue et un butteur et 10% seulement qui possèdent chacune plus 
d’une culture attelée. Par ailleurs, la possession de la culture attelée a été 
confirmée comme critère de constitution des strates parce qu'il était clairement 
apparu après la réunion de village, les discussions de groupes et les entretiens 
avec les cadres de l'encadrement rural que la possession de la culture attelée, est 
devenue indiscutablement le principal facteur de différenciation sociale dans la 
zone; en admettant ce critère de classification sociale, il est clair que les 
villageois veulent signifier indirectement que les ménages ont désormais très 
probablement des stratégies (en matière de production) et des préférences 
différentes selon qu'ils possèdent ou non cet équipement 'nouveau'. Dans ces 
conditions, nous avons estimé qu'un simple échantillonnage aléatoire allait nous 
faire perdre des informations précieuses si une strate donnée (par exemple, ceux 
qui possèdent une culture attelée) était sous-représentée.  
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Etape 3: le tirage au sort des exploitations qui vont faire partie de l’échantillon 
de base s’est fait au cours d'une réunion restreinte avec des personnes-ressources 
dont l’ATS du village pour désigner les 4211 enquêtés dont : 

− 21 pour le groupe 1 (G1) : ceux qui n'ont pas de culture attelée 

− 17 pour le groupe 2 (G2) : ceux qui ont une seule culture attelée 

− 4 pour le groupe 3 (G3) : ceux qui ont plus d'une culture attelée 

Au cours du tirage, l'avis des participants à la réunion de village est sollicité 
pour s'assurer que celui qui est tiré au sort a en réalité, essentiellement pour 
activité principale l'agriculture. 

Les enquêtes auprès des ménages ont été conduites avec un questionnaire qui 
comprenait essentiellement deux parties. La première partie porte sur : 

− l'inventaire de tous les types de risques : risques de production, de marchés et 
risques sociaux; 

− l'évaluation quantitative des effets des risques inventoriés sur la production 
selon la perception de l'enquêté;  

− les stratégies adoptées vis-à-vis desdits risques, pour réduire leurs 
conséquences; 

La deuxième partie du questionnaire était surtout destinée à produire une 
description préliminaire de l'environnement socio-économique des ménages et 
surtout des systèmes de production qui vont faire l'objet d'études fines au cours 
des prochaines années. 

ANNEE 2 : Campagne 1994-1995 

Au cours de la campagne 1994-1995, la priorité a été donnée à la collecte des 
informations quantitatives sur la production. Il était en effet apparu, grâce aux 
informations collectées la campagne écoulée, que les risques de production 
notamment ceux qui résultent des variations pluviométriques12, étaient les plus 
perçus par les paysans. Compte tenu de la nature contraignante de pareille 
collecte sur la production (en effet, l’enquêteur doit interviewer chaque ménage 
tous les jours), la taille de l’échantillon a été réduite à 15 ménages. Ces derniers 
ont été tirés de l’échantillon de base (1993-94) au hasard et ont fait l'objet d'un 
suivi pendant la saison culturale (mars 1994 - janvier 1995). La composition de 
                                                 
11 Dans la réalité, nous avons eu 40 enquêtés : 20 du groupe 1 et 16 du groupe 2, pour raisons 
de non-disponibilité de ces derniers. 

12 Cf. Stratégies paysannes vis-à-vis des risques à Bagou; rapport interne de recherche, p.34 ; 
1995. Dès lors, les observations se sont orientées vers la pluviométrie et les stratégies 
développées en réponse par les exploitants agricoles.  
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l'échantillon est la suivante : 6 enquêtés pour le groupe I, 6 pour le groupe II et 3 
pour le groupe III. 
Le suivi a été conduit à l'aide d'une fiche préparée pour chaque période de la 
saison culturale: préparation du terrain et labour, semis, sarclages, fumure et 
traitements phytosanitaires, récoltes. Les enquêtes ont porté sur les mesures 
suivantes : 

− la composition du ménage : toutes les personnes qui séjournent dans le 
ménage ont été enregistrées avec leur âge, leur lien avec le chef de ménage, 
leur activité principale, leur sexe, leur groupe socio-culturel d’appartenance; 

− Les parcelles (y compris les jachères) : la superficie, la localisation, la tenure 
foncière, l'exploitant, la distance la séparant du domicile du paysan, culture 
(s) installée (s) pour les parcelles cultivées; 

− les temps de travaux par membre, par parcelle et par opération culturale; 

− les semences, les engrais minéraux, les pesticides : le type, la provenance, les 
quantités appliquées par parcelle, la source du revenu monétaire ayant servi 
aux achats; 

− les productions par parcelle et par culture. 

Les données sur les temps de travaux ont été collectées par interviews 
organisées tous les jours dans les ménages au cours desquelles chaque membre 
indique à l'enquêteur le nombre d'heures de travail effectué sur chacune des 
parcelles du ménage et l'opération culturale exécutée (par exemple labour, 
sarclage, semis, etc.).  
Le dénombrement des membres du ménage et les données sur leurs 
caractéristiques ont également fait l'objet d'une simple interview au début de la 
campagne.  
Par contre, pour les caractéristiques des parcelles, les enquêteurs se sont rendus 
en personne sur toutes les parcelles mentionnées par le paysan et les superficies 
ont été estimées sur place ensemble avec l'enquêté.  
Les données sur les semences, les engrais et les pesticides ont été enregistrées 
auprès de l'enquêté par interview journalière menée au domicile de l'enquêté 
pendant les périodes d'application de ces intrants. La même procédure est 
adoptée pour l'enregistrement des données sur les productions, mais les 
interviews se font cette fois-ci sur une base hebdomadaire et les estimations sont 
effectuées en unités locales.  
L'année 1994 a connu également une intense activité de collecte de données 
secondaires portant sur la dynamique de la production agricole et des autres 
activités économiques dans la sous-préfecture de Gogounou et dans le 
département du Borgou au cours de la période (1979-1993). Les données sur les 
surfaces, les productions et les rendements par culture ont été collectées de 
même que les mercuriales, la pluviométrie et les principales activités non-
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agricoles rurales, dans les centres de documentation des services de 
vulgarisation et de développement rural, du MDR (Ministère du Développement 
Rural) et des municipalités. C'est avec cette masse de données de même que 
celles recueillies au cours de la campagne précédente qu'un rapport sur la 
monographie du milieu d'étude et un papier sur les risques et les stratégies anti-
risque ont été rédigés, présentés, échangés et discutés au cours de plusieurs 
ateliers. 

 ANNEE 3 : Campagne 1995-1996 

La préoccupation majeure au cours de cette année était surtout d'affiner la 
mesure des flux de ressources et de produits dans les ménages, le souci étant de 
corriger certaines imprécisions constatées après les analyses préliminaires des 
données recueillies au cours des deux précédentes années, particulièrement en ce 
qui concerne la mesure des temps de travaux et les flux de produits. Nous avions 
alors élaboré un questionnaire plus détaillé que celui utilisé en 1993/1994 et 
1994/1995 pour enregistrer : 

− les temps de travaux par parcelle, par opération culturale et par catégorie de 
main-d’œuvre (familiale, salariée, entraide, selon le sexe et selon l'âge) pour 
chaque culture ou association de culture; 

− l'utilisation des semences, des engrais minéraux et des pesticides par 
parcelle ; 

− la production par parcelle et par culture : elle a été estimée en unité locale 
dont le taux de conversion en unités conventionnelles (en kg, par exemple) a 
été déterminé sur place. Les travaux de prise de mesure et de conversion ont 
été effectués dans les marchés de Bagou ou de Gogounou, et pour les besoins 
de la cause les instruments de mesure locaux répertoriés sont soit achetés ou 
encore, empruntés auprès des commerçantes ou des paysans; 

− les parcelles (y compris les jachères) : superficie, localisation, tenure 
foncière, l'exploitant, distance au domicile du paysan, culture (s) installée (s) 
pour les parcelles cultivées; 

− la taille et la composition du cheptel; 

− l'équipement agricole du ménage : culture attelée, outils manuels; 

− la composition du ménage : toutes les personnes séjournant de façon 
permanente ou temporaire dans le ménage ont été enregistrées avec leur âge, 
leur lien avec le chef de ménage, leur activité principale, leur sexe et leur 
ethnie. Sont considérés comme membres temporaires, ceux qui séjournent 
habituellement dans le ménage pendant la période des travaux champêtres 
mais sont absents pendant le reste de l'année; sont également classés dans 
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cette catégorie les enfants absents temporairement du ménage pour raison de 
scolarité; 

− la consommation de produits vivriers de base;  

− les flux monétaires, notamment : 

− les dépenses monétaires agricoles et les sources des revenus ayant permis de 
les payer (achats d'engrais, pesticides, semences, main-d’œuvre salariée, 
location de culture attelée, réparation de la culture attelée);  

− les dépenses non-monétaires courantes : achats de biens alimentaires, 
paiements de services de santé et de frais de scolarité, activités sociales, 
maintenance ou reconstruction des habitats, etc.; 

− les recettes monétaires issues de la vente des produits agricoles et des 
activités para et non-agricoles;  

− l'accès au crédit (formel et informel) et l'épargne. 

Pour avoir un nombre d'observations pouvant faciliter les analyses statistiques, 
la taille de l'échantillon a été porté à 30 ménages sélectionnés par tirage aléatoire 
dans l’échantillon de base de 1993 (ménages sans culture attelée (G1), ménages 
avec une culture attelée (G2), ménages avec plus d'une culture attelée (G3)). La 
représentativité de chaque groupe d’exploitation dans la population a été 
maintenue : 47% de ménages sans culture attelée (contre 50% en 1993/1994), 
43% de ménages avec une seule culture attelée (contre 40% en 1993/1994) et 
10% de ménages avec plus d'une culture attelée; la légère modification notée est 
due aux décès de deux enquêtés entre 1993 et 1996.  
Les enquêtes auprès des ménages choisis sont constituées essentiellement 
d'interviews à l'aide d'un questionnaire et les travaux ont eu lieu en juillet-août 
1996, c'est-à-dire en pleine campagne agricole 1996/1997. Il s'agit en effet, de la 
période où les travaux de sarclage (très déterminant pour la productivité dans le 
milieu) sont les plus intensifs. Le choix d'une telle période est certainement 
risqué pour une enquête de cette nature mais il offre l'avantage de réduire les 
erreurs de mesure. En effet, l'enquête a été réalisée 6 mois après la fin de la 
campagne sur laquelle le paysan est interviewé (campagne 1995/1996), ce qui 
demande évidemment des efforts importants de mémoire et à notre avis, une 
interview en pleine campagne va certainement l'aider dans son effort de 
mémoire, particulièrement pour les temps de travaux, puisqu'il a la possibilité de 
procéder par comparaison c'est-à-dire qu'il peut se rappeler de ce qu'il a fait 
l'année dernière en partant de ce qu'il est en train de faire au moment où se 
déroule l'interview; cette méthode est facilitée par le fait que les parcelles 
cultivées sont de plus en plus fixes à cause de la pression foncière qui s'accroît 
dans le village. Toutefois, la période d'enquête choisie est indiscutablement 
assez contraignante pour les paysans, ce qui exige des enquêteurs une bonne 
maîtrise de la pratique des méthodes participatives pour s'assurer une bonne 
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collaboration des enquêtés. Pour ce faire, les enquêtes ont été confiées à trois 
étudiants en fin de quatrième année d'agronomie qui sont largement habitués aux 
méthodes participatives tant sur le plan théorique que pratique. Ceux-ci ont 
séjourné dans le village pendant 30 jours et ont été supervisés par un assistant du 
projet qui a séjourné dans le village pendant une quinzaine de jour pour corriger 
les questionnaires et au besoin visiter de nouveau les enquêtés afin de discuter 
des informations jugées imprécises. Les enquêtés sont interviewés pendant une 
heure environ par jour à leur domicile ou dans leurs champs selon leur 
disponibilité et leurs préférences; dans la plupart des cas, les enquêtés ont 
préféré que les interviews se déroulent la nuit (après 21 heures) ou très tôt le 
matin avant 6 heures 30 minutes. Par enquêté, trois ou quatre interviews ont été 
nécessaires en moyenne, pour parcourir tout le questionnaire. Dans la plupart 
des cas, c'est le chef de ménage qui est le répondant principal mais plusieurs 
d'entre eux ont souvent sollicité l'appui de leur (s) épouse (s) ou de leurs enfants 
sur certaines questions. Lorsque nous sommes obligés d'interroger directement 
un autre membre du ménage (par exemple, l'épouse du chef de ménage), ce 
dernier est interrogé en présence du chef de ménage pour tenir compte des us et 
coutumes du village. 
En plus des interviews, les enquêtes ont consisté en observations directes 
renforcées par des discussions informelles particulièrement pour décrire les 
méthodes de cultures, l'organisation des espaces cultivables dans le village, la 
durée du temps de travail par jour, la vie sociale dans les ménages (rapports 
parents-fils, femmes-époux, notamment) et son implication pour l'organisation 
du travail agricole, le fonctionnement des marchés agricoles (particulièrement le 
marché des produits vivriers), la vie des organisations paysannes et l'accès aux 
infrastructures tant social (hôpitaux, écoles, vie religieuse) qu'économique (les 
routes, en particulier). Des discussions avec des agents et cadres de la 
vulgarisation ont été également organisées pour recueillir des données d'experts 
sur l'utilisation des inputs (main-d’œuvre, semences, engrais, pesticides) par 
culture. Par ailleurs, les enquêteurs avaient pour mission de collecter les données 
secondaires sur la pluviométrie et la production agricole dans le village auprès 
des services décentralisés de l'encadrement rural (secteur, sous-secteurs) pour les 
campagnes 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 ainsi que les mercuriales sur les 
marchés de Bagou et de Gogounou. 
La fin des enquêtes a été sanctionnée par la restitution promise au cours d’une 
assemblée de village. Celle-ci avait pour but, de valider surtout les diverses 
stratégies anti-risque pluviométrique observées ainsi que les perspectives. Il 
n’était pas possible à ce moment, de discuter des conséquences de leurs 
stratégies. Le traitement approfondi des données brutes collectées n’avait en 
effet, pas encore commencé.  
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1.7 Plan de la présente l’étude  
 
Comme il vient d’être décrit, nos observations empiriques se sont étendues sur 
trois campagnes agricoles à savoir 1993-94; 1994-95 et 1995-96 dans un même 
village. Ces observations ont permis de réaliser une monographie que nous 
présentons dans le chapitre 3. Elle est surtout axée sur les stratégies paysannes 
de production agricole face à une pluviométrie quelque peu "capricieuse". Les 
stratégies de contournement/évitement, de contrôle, de dispersion ainsi que 
d'assurance ont pu être empiriquement identifiées. Auparavant dans le chapitre 
2, nous avons décrit l'environnement institutionnel tant à l'échelle de la 
préfecture que de la sous-préfecture.  
Le chapitre 4 à la faveur de l'analyse de groupe appliquée aux observations de la 
campagne agricole 1995-96 des exploitations agricoles, a affiné l'analyse 
conduite dans le chapitre antérieur. Il en a résulté une typologie des 
exploitations (en trois groupes dans le cas d'espèce) sur la base de leurs 
performances agricoles ainsi que la justification de la sélection des deux groupes 
d'exploitations sur lesquelles va porter la modélisation par la suite. 
Le chapitre 5 élucide l'approche systémique utilisée dans la modélisation de 
même que l'élaboration du modèle de programmation linéaire qui est l'outil de 
résolution du programme élaboré. Le chapitre 6 discute des paramètres utilisés 
dans le programme ainsi que des résultats issus de sa résolution et le chapitre 7 
fait une synthèse de l'étude et propose des recommandations de politique de 
développement. 
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Chapitre 2 : Zone cotonnière du Nord-Bénin et Bagou: 
environnement naturel et grands traits socio-
économiques. 

 
Les stratégies de production des ménages sont élaborées en fonction d’un certain 
nombre de facteurs exogènes à savoir l’environnement naturel, les facteurs 
socio-institutionnels et le fonctionnement des marchés. En effet, de l’interaction 
entre ces facteurs découlent les activités économiques potentielles des ménages, 
les conditions d’accès aux ressources, la répartition des produits au sein d’une 
société et, par conséquent, la capacité des agents économiques à entreprendre.  
Le présent chapitre commence avec une description des grands traits de la 
démographie et de l’environnement socio-culturel. Ensuite, sont présentés 
successivement les caractéristiques pédo-climatiques, le fonctionnement des 
marchés et le paysage institutionnel ainsi que les infrastructures. La dernière 
partie du chapitre analyse la dynamique des principales activités économiques et 
présente, par ailleurs, quelques indicateurs de bien-être pour la zone d’étude.  
 
 
2.1 Localisation et grands traits de l’environnement socio-
 culturel et de la démographie 
2.1.1 Localisation 

En se basant sur la nature du climat, les sols, le couvert végétal, les systèmes de 
culture, la pression démographique, le Bénin a été divisé en huit zones agro-
écologiques (ZAE) par le MDR9.  
Le village de Bagou est administrativement rattaché à la sous-préfecture de 
Gogounou qui appartient à la zone agro-écologique 2 (ZAE 2).  
La ZAE 2 est connue sous le nom de 'Zone Cotonnière du Nord-Bénin' parce 
que la vie économique de la région est, en effet, dominée depuis les deux 
dernières décennies par la production du coton, principale culture d’exportation 
du Bénin. La ZAE 2 couvre, en dehors de la sous-préfecture de Gogounou, les 
sous-préfectures de Ségbana, Banikoara, la Circonscription Urbaine de Kandi 
dans le département du Borgou10 et la sous-préfecture de Kérou dans le 
                                                 
9 Aujourd'hui MAEP (Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche). 

10 Jusqu’en 1998, le Bénin était divisé en 6 départements : Atacora, Borgou (au nord), Mono, 
Ouémé, Atlantique (au sud) et Zou (au centre). Une réforme administrative est en cours pour 
favoriser la décentralisation. Selon les nouvelles dispositions, le Bénin comptera 12 
départements ; chacun des anciens départements sera éclaté en deux. Pour des raisons 
pratiques (les structures organisationnelles des nouveaux départements ainsi que leurs chefs-
lieux n’étant pas encore installées), nous maintiendrons l’ancien découpage pour cette étude. 
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département de l'Atacora (voir carte). La superficie totale de la ZAE 2 est 
estimée à 20.930 km2 (soit, 18% du territoire national) dont 56% environ de 
terres cultivables. Elle est délimitée à l'Est par la République Fédérale du 
Nigéria, au Nord par les sous-préfectures de Malanville, de Karimama et par la 
République du Burkina-Faso; au Sud par les sous-préfectures de Kalalé, 
Bembéréké, Sinendé, Péhunco et Kouandé; et à l'Ouest par la sous-préfecture de 
Tanguiéta. 
 
 

 

Gogounou 
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2.1.2 Bref historique de la création du village de Bagou  

Le village de Bagou a été fondé il y a environ trois siècles par des princes 
Baatombu venus de Nikki - les Wassangari - qui ont trouvé en ce lieu 
(initialement une forêt) un refuge contre les rivaux qui les recherchaient, d'où le 
nom de Bagou donné à ce lieu et qui signifie "la cachette" en Baatombu11. Très 
rapidement Bagou fut transformé en un village. 
Vers les années 1890, Bagou était constitué de deux quartiers de village : Yagbo 
et Yakpanou. Après la défaite de BIO GUERA Gbassi devant l'armée française, 
en 1917, les Wassangari de Dandaré (ancien village des Wassangari, situé à 4 
km au Sud de l'actuel Bagou) furent sommés12 de regagner Bagou. Ce 
rattachement avait pour objectif principal de rendre ces guerriers, Wassangari de 
Dandaré et proches de BIO GUERA, impuissants car isolés, ils étaient mieux 
organisés et protégeaient leurs agglomérations. Le nouveau quartier de Bagou, 
occupé par ces Wassangari, s'appelle "Sinkparou" c'est-à-dire "nouvelle assise" 
en Baatombu.  
Le village de Bagou est situé sur la voie caravanière empruntée par les nigériens 
et nigérians pour joindre le Ghana au début du 19ème siècle. C'est ainsi que 
certains commerçants Haoussa, Djerma et Dendi qui transitaient par ce milieu 
avaient fini par s'y installer dans les années 1920 en créant à Bagou les quartiers 
Zongo et Kôdan Kparou. Par la suite, les Yoruba venus du Nigéria s'y ajoutent, 
mais sans avoir un quartier fixe ou particulier. 
Lors du regroupement instauré par le premier président du Bénin (Hubert 
MAGA) vers 1961-1962, le village de Bagou s'est vu rattaché ces hameaux que 
sont: Bogogourou et Gando-Banson. De nos jours, le village de Bagou est 
constitué de deux grands quartiers : Bagou 1 essentiellement constitué de 
Sinkparou et Bagou 2 essentiellement constitué de Yagbo.  
 

2.1.3 Caractéristiques démographiques  

Depuis l’indépendance, la population béninoise croît à un taux annuel de 3% et 
on ne prévoit pas un affaiblissement au cours des 25 prochaines années. La 
population est jeune (48% ont moins de 15 ans) et le taux de fécondité est élevé 
(6,1). Le dernier recensement général de la population et de l’habitat effectué en 
1992 estime l’effectif de la population à 4.915.555 habitants. 
La densité de population est apparemment faible (43 habitants au km²) mais la 
population est très inégalement répartie sur le territoire national : 1/3 de la 
population occupe les 2/3 de la surface totale du pays. La densité est très élevée 
                                                 
11 Baatonu ou Baatombu est la dénomination du plus important groupe socioculturel du 
village. 

12 Par l’Administration Coloniale Française. 
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dans le Bénin méridional (169-322 habitants au km²), moyenne au centre (43 
habitants km²) et faible dans le nord (16-21 habitants au km²). A l’intérieur de 
ces zones il y a aussi des différences de densités énormes d’une localité à 
l’autre.  
La population de la ZAE 2 est évaluée à 301.983 habitants, avec une densité 
relative de l'ordre de 14 habitants/km2 (RGPH, 1992). La zone compte une seule 
ville (Kandi); c'est dire qu’il s’agit essentiellement d’une région rurale et 
agricole. La population agricole est estimée à 275.235 habitants environ, soit 
91% de la population totale. Les Baatombu, les Boko, Peulh, Mokolé et Dendi 
sont les groupes socio-culturels dominants; ils pratiquent surtout l'animisme et 
l'islam. 
A Bagou, on rencontre actuellement, en dehors des Baatombu, les Djerma, les 
Gourmantché13, les Fulbé, les Gando (originaires du nord-Bénin) et une 
population très minoritaire composée de Nagot et de Fon (originaire du centre 
du Bénin). Le village compte 4.078 habitants (soit 9 % de la population de la 
Sous-préfecture de Gogounou) dont 51% de femmes (RGPH 1992). Le nombre 
total d’exploitations agricoles dans le village est estimé à 399. Les religions les 
plus dominantes sont, par ordre d’importance, l’islam, l’animisme et le 
catholicisme. Le taux d'instruction est très faible: 5% pour les hommes (contre 
33 % pour le département) et 1,5 % pour les femmes (contre 21 % pour le 
département). Le nombre limité de femmes instruites traduit bien l'opinion 
généralement répandue en milieu rural béninois et, en particulier à Bagou, selon 
laquelle la femme devrait surtout s'occuper des activités ménagères. Le 
gouvernement a mis en place depuis 1995 un programme national qui permet de 
supprimer les frais d'écolage pour les fillettes des zones rurales dans 
l’enseignement primaire. On espère, grâce à cette action, améliorer le taux de 
scolarisation des filles. Toutefois, pour rendre plus efficace ce programme, il va 
falloir certainement agir aussi sur les pesanteurs socio-culturelles, une tâche qui 
est évidemment délicate. 
Des investigations, aussi bien dans la littérature que sur le terrain, il ressort qu'à 
Bagou l'unité domestique de production est le tata14, composé généralement de 
plusieurs ménages. Toutefois, les populations allogènes (Djerma, Nagot, Fon) 
forment souvent des ménages de type nucléaire de même que certains Baatombu 
qui viennent d'immigrer dans le village. On trouve aussi des ménages nucléaires 
issus de la dislocation des anciens tata trop étendus. Le tata est généralement 

                                                 
13 Ces derniers sont surtout en migration temporaire pour servir de main-d’œuvre dans les 
champs de coton. Ils sont logés et nourris par leurs hôtes producteurs de coton et sont 
rémunérés à la vente du coton, après quoi ils repartent chez eux jusqu’à la prochaine saison 
agricole. 

14 Le tata est le nom local donné à la concession où séjourne un ensemble de ménages placés 
sous l’autorité d’un chef (le chef de tata).  
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composé du père, des fils (mariés ou non), des femmes et des petits fils. A ceux-
ci s’ajoutent les frères du chef de tata, ses oncles, ses grands-parents et ses 
neveux. 
 

 2.1.4 Organisation sociale dans le village de Bagou 

2.1.4.1 Chefferie chez les Baatombu de Bagou 

Peu après la création de Bagou commença la chefferie dont le notable supérieur 
est le "Bagoussounon" qui signifie, en Baatonu, Roi de Bagou. Il détient un 
pouvoir traditionnel religieux et est le chef de terre chargé d'implorer Dieu en 
cas de retard ou de manque de pluies15. Il est le premier à faire le semis au début 
de chaque campagne agricole. 
Plus tard, l'arrivée des Wassangari va permettre l'instauration d'un pouvoir 
politico-traditionnel avec, comme notable supérieur de ce pouvoir, le Boubari. 
En effet, depuis l'arrivée des Wassangari au milieu des Baatombu autochtones 
(après 1448) et, plus précisément sous le règne de SOUNON Séro (deuxième 
Roi de Nikki)16, on a vu apparaître un métissage entre les étrangers Wassangari 
et les Baatombu autochtones17; progressivement, chaque village Baatombu a 
connu l'influence Wassangari. On assiste alors au règne de deux chefs 
traditionnels aux attributions bien distinctes. Le chef traditionnel, chef de terre, 
connaissant les secrets des esprits de sa région, est le seul habilité à présider les 
cérémonies rituelles. En revanche, le chef Wassangari (le Boubari) est le 
responsable de la sécurité de sa région. 
Le Bagoussounon est toujours désigné dans le rang des "Kooro", dynastie 
composée d'individus considérés comme les plus autochtones de Bagou. Il est 
investi par l'autorité Sabara. 

2.1.4.2 Castes chez les Baatombu de Bagou 

L'organisation socio-traditionnelle est aussi régie par l'existence de castes chez 
les Baatombu roturiers. Chaque caste est dirigée par un "sounon" ou chef, dont 
le nom de chefferie se compose du préfixe désignant le nom de la caste et du 
suffixe sounon. On a ainsi les Sékossounon, Yadissounon, Barassounon, etc. 

                                                 
15 Ceci montre que le caractère erratique des pluies ne date pas d’aujourd’hui et qu’il a 
toujours été un objet de préoccupations dans le village.  

16 Léon Bio Bigou (1987). Vallée Bénino-Nigérienne du fleuve Niger: Population et 
Développement Economique. Thèse de 3ème Cycle, Faculté des Sciences Humaines, Institut 
de Géographie de Dijon, Université de Bourgogne. 

17 Les autres groupes socioculturels mentionnés plus haut sont des colonies récentes. 
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Traditionnellement, les Fulbé et Gando sont placés sous le commandement des 
autorités Baatombu. 

2.1.4.3 Organisation traditionnelle chez les Gando 

Les Gando ont un chef traditionnel appelé "Gandossounon" qui est placé sous 
l'autorité traditionnelle des Baatombu. Hormis leur rôle historique de serviteurs, 
les Gando ont presque les mêmes traditions avec les Baatombu. Selon certaines 
informations, les Gando sont authentiquement Baatombu. Leur subordination 
serait intervenue suite à leur déportation comme esclaves au cours de guerres 
tribales. 

2.1.4.4 Organisation sociale chez les Fulbé. 

Les Fulbé de Bagou sont hostiles au brassage avec d'autres cultures et même 
avec des Fulbé étrangers18. Ils se considèrent de ce fait, comme une "race pure". 
Le village de Bagou a, sur sa périphérie (2-3 km environ du village), 17 
campements Fulbé ayant un chef traditionnel suprême appelé Bouya. Il est issu 
de la famille royale et est généralement le plus âgé des princes. Le "Bouya" a 
sous ses ordres le "Guesso", un nouvel ordre institué par le gouvernement 
révolutionnaire d'alors, mais qui fait déjà partie intégrante de la tradition Fulbé 
de Bagou. Le "Guesso" a pour fonction le règlement des problèmes de toute 
nature liée à l'élevage, à savoir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, 
l’organisation des vaccinations. Sous les "Guesso" se trouvent les chefs de 
concession appelés Wouro. Le Wouro dirige la famille élargie (ses enfants, 
mariés ou non, ses frères et ses épouses), règle les problèmes de dot, les conflits 
inter-personnels ; il supervise toutes les activités de la famille et ses épouses 
sont respectées.  
Lorsqu'un enfant devient autonome et se marie, on lui donne sa part de cheptel 
bovin qui devient sa propriété. Une femme mariée quitte sa famille paternelle 
avec son cheptel, alors qu'un homme marié reste dans la famille élargie, tout en 
devenant propriétaire d’un cheptel. Le troupeau de la concession (tata) est 
souvent unique. Mais chaque membre de la famille reconnaît les animaux qui lui 
appartiennent. Le troupeau est conduit au pâturage à tour de rôle par les garçons.  
Le Wouro est nourri par la famille élargie. Chaque homme "autonome" dégage, 
en l'occurrence, une vache dont le lait trait est attribué au Wouro qui en est le 
gestionnaire. 

                                                 
18 Les Fulbé considérés comme étrangers sont ceux qui font partie de la vague des colonies 
récentes dans le village. 
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2.1.4.5 Rapports sociaux entre les groupes socioculturels 

Les rapports des Baatombu avec les autres groupes socioculturels, notamment 
les Fulbé19, sont souvent intenses et variés. Entre les Gando et les Baatombu, les 
rapports étaient au départ des rapports de maître à sujet. Les Gando, considérés 
comme des esclaves (Yô), assuraient à leurs souverains l'approvisionnement 
régulier en produits vivriers. Aujourd'hui, ils servent de main-d'œuvre salariée et 
assurent en partie le gardiennage des bovins des Baatombu. Par contre, entre 
Gando et Peulh, les relations sont caractérisées par le respect mutuel. Les deux 
communautés entretiennent de bons rapports de voisinage entre elles. 
Cependant, il y a quelques restrictions; par exemple, les alliances matrimoniales 
entre les deux groupes sont très limitées.  
Depuis toujours, les Wassangari, compte tenu de leur rang social (nobles), ne 
cultivaient pas la terre. Ils vivaient de prélèvements de récoltes et d'animaux sur 
leurs sujets. Les Gando et les Fulbé s'adonnaient surtout à l'élevage. Les 
Baatombu roturiers du village pratiquaient l'agriculture. Ce sont eux les chefs de 
terre. C'est surtout sur ces derniers que les princes commettaient des exactions 
pour pouvoir obtenir les produits vivriers. Les paysans les plus reculés étaient 
les plus brimés. Ils sont ceux à qui on (les Wassangari) pouvait tout arracher. 
Mais depuis l'avènement de la révolution du 26 Octobre 1972, une lutte 
implacable a été menée contre les féodaux. Ainsi, les descendants des 
Wassangari se sont trouvés contraints de s'adonner eux-mêmes à l'agriculture. 
Et, pour ce faire, ils se trouvèrent dans l’obligation de demander des terres aux 
Baatombu agriculteurs.  

2.1.5 Organisation de la production et prise de décision au sein des ménages.  

Autrefois, dans le village de Bagou, l'agriculture était seulement limitée aux 
cultures vivrières20 à savoir le sorgho, l'igname, le petit mil, l'arachide, le maïs, 
le niébé, le manioc, le sésame, la patate douce, etc. Le riz est connu et pratiqué 
dans le village depuis le début des années 50 avec la CFDT (Compagnie 
française pour le Développement des Textiles)21. Au sein des ménages, il n’y 
avait que des champs collectifs où tous les membres du ménage allaient 
travailler. Seul le chef de ménage (chef de l’unité de production) avait le pouvoir 
de prendre l’ensemble des décisions liées à la production agricole. Il était seul à 
décider des cultures à pratiquer, des travaux à exécuter par chaque membre de 
                                                 
19 Les Fulbé sont traditionnellement les gardiens des bovins appartenant aux Baatombu dont 
ils dépendaient. 

20 A l'exception de la culture de l'indigo (cf. 3.4.1). 

21 En fait, la CFDT est venue appuyer la culture du riz traditionnel qui se pratiquait dans le 
village avec l'introduction d'une variété améliorée, le Gambiaka.  
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l’unité de production, du choix des parcelles à mettre en valeur, du moment 
d'exécution des différentes tâches et de la gestion des produits de récolte. Mais, 
depuis l'adoption massive de la culture du coton dans la localité (il y a environ 
plus de 30 ans), d'importants changements sont intervenus dans le système 
d'organisation autour de la production. C'est ainsi qu'à Bagou, on assiste, de plus 
en plus, à une individualisation de la production particulièrement, en ce qui 
concerne la principale culture de rente de la localité qu’est le coton. 
Actuellement pour cette culture, chaque membre actif dispose d’un champ 
individuel en dehors des champs collectifs du ménage22. Notre enquête de 
1993/1994 a révélé que cette situation s’observe dans 37 ménages sur 40 
enquêtés. Donc, il n’y a que 3 ménages qui n’ont que des champs collectifs. Les 
parcelles individuelles sont gérées séparément par les différents membres du 
ménage dans les 37 cas observés à Bagou. Chacun d'eux conçoit un plan de 
production, y assure l'organisation de la production et la gestion des produits (cf. 
tableau 2.1).  

Tableau 2.1 : Processus d'individualisation des terres au sein des ménages. 

Différents types d’unités de production Nombre  

Chef de ménage + épouse 20 
Chef de ménage + épouse(s) et enfant(s)  15 
Chef de ménage  3 
Enfants 1 
Chef de ménage + enfants 1 

TOTAL 40 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993/1994). 

Mais, si la possession de champs individuels est autorisée, le chef de ménage 
conserve encore, le pouvoir d'ingérence d'une manière ou d'une autre, dans la 
gestion des activités entreprises par les membres de son ménage. Ainsi, si au 
cours d'une campagne agricole le chef de ménage estime que les superficies 
consacrées aux cultures vivrières sont insuffisantes, il peut décider de procéder à 
une réduction des parcelles de coton, ou bien, négocier de nouvelles parcelles 
auprès d'autres ménages. La gestion des terres étant communautaire dans le 
milieu, cette deuxième solution ne présente généralement aucune difficulté.  
Malgré ces bouleversements, il existe toujours des champs collectifs au sein des 
familles, particulièrement pour ce qui concerne les cultures vivrières. Mais ces 

                                                 
22 Le ménage est conçu comme l'ensemble des individus qui habitent ensemble et prennent en 
commun leurs repas. C'est, en somme, l'unité de consommation et d'habitat. A Bagou, il 
s'identifie également à l'unité de production appelée unité domestique de production (UDP). 



 

 39

champs ne sont plus exclusivement gérés par le chef de famille. Ce dernier 
associe désormais, les autres membres de l’unité de production au processus de 
prise de décision. Par exemple, pour le choix des différentes spéculations à 
pratiquer, 65% des chefs de ménage enquêtés en 1993/1994 associent les autres 
membres de leur ménage à la prise de décision (cf. tableau 2.2).  

Tableau 2.2 : Les niveaux de prise de décision. 

Niveaux de prise de décision Nombre d'exploitations 

Le chef de ménage pour les champs collectifs et les 
autres membres du ménage pour les champs individuels 

20 
 

Le chef de ménage 12 
Le chef de ménage et son ou ses épouse(s) 1 
Le chef de ménage et son frère 3 
Le chef de ménage et son (ses) enfant(s) 2 
Omission 2 

Total 40 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993/1994). 

2.2 Caractéristiques climatiques et sols 

2.2.1 Relief et Climat 

Le relief de la zone se présente comme un ensemble de plateaux parfois modelés 
dans une série sédimentaire du Crétacé vers l'Est, s'étendant sur la pénéplaine 
cristalline qui est un ensemble vallonné de buttes cuirassées et de collines, de 
grès ferrugineux qui rejoignent la plus grande partie de la chaîne atacorienne 
vers l'Ouest. 
Le climat est de type soudanien avec toutefois, une influence de la montagne 
dans la sous-préfecture de Kérou. Il y a deux saisons : 
une saison pluvieuse étalée sur 6 mois allant d'avril à octobre et qui se 
raccourcirait de plus en plus. Elle ne s'installe effectivement qu'à partir du mois 
de mai dans le meilleur des cas, et  
une saison sèche qui débute en octobre et prend fin en mars.  
La pluviosité moyenne annuelle oscille entre 800 et 1200 mm. La période de 
croissance végétative varie entre 140 et 180 jours.  
En général, dans la ZAE 2 la pluviométrie est très irrégulière et ceci se 
manifeste de plusieurs façons: démarrage précoce, tardif; interruption brutale; 
fin précoce ou tardive; etc. A partir du début des années 1980, on note que la 
hauteur annuelle d’eau dépasse difficilement les 1000 mm alors que dans la 
période précédente cette hauteur était plus fréquemment atteinte. Par ailleurs, les 
pluies étaient réparties sur un nombre de jours plus élevés avant 1980 ; il 
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pleuvait souvent pendant plus de 80 jours par an contre à peine 70 jours environ 
au cours des deux dernières décennies. Mais le fait le plus notable est que, 
depuis le début des années 1970, les pluies au mois d’avril sont devenues plutôt 
rares. Les annexes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 montrent l’évolution de la pluviométrie à 
Kandi23 de 1923 à 1998.  
Nos enquêtes confirment bien cette tendance. La majorité des enquêtés estiment 
que la pluie est l'élément qui perturbe le plus les plans de campagne. Ils 
soulignent, par ailleurs, une aggravation de la sévérité des conditions 
climatiques au cours des dernières décennies et ils en donnent comme 
indicateurs la baisse du niveau des cours d'eau et la régression des rendements.  
La figure 2.1 présente la distribution par mois de la pluviométrie pendant les 
trois années d’enquête dans le village de Bagou (1993, 1994 et 1995). 
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Figure 2.1 : Evolution de la pluviométrie à Bagou 

2.2.2 Végétation et hydrographie  

La végétation prédominante est une savane arborée herbeuse fortement dégradée 
par l'emprise anthropique, évoluant ainsi vers la savane arbustive. Les domaines 
protégés par l'Etat (forêt de l'Alibori Supérieur, Parc National « W » du Niger, 
forêt de la Sota, forêt des Trois Rivières) sont également menacés. On rencontre 
également dans la zone des forêts galeries le long des cours d'eau, des vallons 
peuplés d'essences ripicoles (caïlcédrat , faux acajou, lingue, etc..).  

                                                 
23 Kandi se situe à 12 km du village de Bagou ; c’est la localité la plus proche de Bagou pour 
laquelle nous avons pu obtenir une longue série de données pluviométriques. 
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La zone est traversée par les affluents du fleuve Niger que sont de l'Ouest à l'Est: 
le Mékrou, l'Alibori et la Sota. Un fait frappant c'est que les rivières qui drainent 
leurs eaux vers ces affluents du Niger tarissent pour la plupart en saison sèche. 

2.2.3 Sols 

2.2.3.1 Type de sols 

Les sols proviennent du continental terminal (grès de Kandi) et du socle granito-
gneissique.  
On distingue généralement trois types de sols dans la ZAE 2 : 

- les sols argilo-limoneux : ils sont très propices à l'agriculture, notamment à 
la culture d'igname, et se rencontrent dans les bas-fonds et galeries 
forestières; 

- les sols sableux : ils sont généralement peu fertiles et se dessèchent 
rapidement. Si le taux de particules grossières n'est pas élevé, ils supportent 
bien les céréales et le coton; 

- les sols caillouteux et latéritiques : ils sont impropres à l'agriculture. 

2.2.3.2 Caractéristiques physico-chimiques des sols. 

La Station de Recherche sur les Cultures Vivrières pour la zone Nord (SRCV, 
INA) a conduit en 1993, des travaux d'expérimentation agronomique sur deux 
sites de Bagou pour connaître leur niveau de fertilité. Il s'agit du bas-fond de 
Bagou et du plateau de Bagou. 

Bas-fond de Bagou. 

Il est localisé aux abords du village de Bagou, à 14 km à l'Ouest de Gogounou. 
La végétation est de type soudano-guinéen. Il s'agit d'un bas-fond pas très 
encaissé, à partie centrale plate et large d'environ 300 mètres. 
Des canaux latéraux drainent les excès d'eaux pluviales en direction de l'Alibori, 
affluent du Niger, et servent également à alimenter en eaux les casiers 
aménagés. Les sols sont développés dans un matériau alluvial mis en place par 
décantation lente. En surface, les sols sont brun foncé à brun-grisâtre avec de 
nombreuses fentes de dessiccation là où le labour n'a pas encore été réalisé. Le 
sondage s'est révélé comme suit : 

- 0 – 30 cm : Argile à argile limoneuse, brun grisâtre très foncé ; 

- 30-85 cm : Argile à taches diffuses, couleur grise avec taches brun- jaunâtre ; 

- 85 – 120 cm : Argile sableuse avec taches et nodules noir-friable; couleur 
Brun-grisâtre foncé et taches brun-jaunâtre ; 
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La texture lourde, le régime hydrologique d'inondation et de nappe dans le bas-
fond sont favorables aux essais rizicoles. 
En ce qui concerne les données analytiques, les teneurs en argile sont au-dessus 
de 50 %. La teneur en matière organique proche de 4 % est bonne mais le sol, 
avec un pH eau de 5, est fortement acide. 
Le taux pondéré de 0,16% d'azote pour les 30 cm supérieurs, au pH sus-indiqué, 
est une très bonne teneur. Le rapport C/N voisin de 12 indique une matière 
organique bien humifiée.  
La capacité d'échange cationique du sol est de 24 méq/100g, celle de l'argile est 
de 47 méq/100 g. Cette dernière valeur indique la dominance d'argiles 
gonflantes dans les argiles présentes dans le sol. L'eau utile est de 8,7 % en 
poids, le sol est riche en calcium et magnésium, moyennement pourvu en 
potassium et pauvre en phosphore assimilable. 

Le plateau de Bagou 

Il est localisé sur le côté Est du village de Bagou. Le climat est de type soudano-
guinéen. Il est caractérisé par une végétation à savane arbustive à piliostigma. 
Sur le plan géomorphologique, il présente des ondulations à versants rectilignes 
et buttes cuirassées. La position topographique des parcelles est mi-pente de 
glacis. La pente est de 2 à 3 %. Comme manifestations d'érosion, on observe une 
érosion en nappes et ravines entre billons, peu accentuée. La séquence des sols 
dans le paysage se présente comme suit :  

- haut de versant, au pied de la butte résiduelle : sol ferrugineux tropical, rouge 
jaunâtre, peu lessivé en argile, lessivé en sesquioxydes, 

- mi-versant : sol ferrugineux tropical, lessivé, rosâtre, graveleux en surface et 
induré en moyenne profondeur, 

- moitié inférieure du versant : sol ferrugineux tropical lessivé concrétionné en 
profondeur, brun à taches d'oxydo-réduction. 

Les sols sont développés dans un matériau argileux à plinthite, présentant un fort 
concrétionnement en profondeur ou un niveau induré par concentration de 
sesquioxydes en moyenne profondeur. 
La partie amont du site présente une bande de sol ferrugineux graveleux dès la 
surface et induré en moyenne profondeur. La partie restante des parcelles 
présente un sol brun et grisâtre en surface, peu concrétionné dans les 50 cm 
supérieurs. Le sondage apparaît comme suit :  

- 0 – 15 cm : limon sableux, brun foncé (10 YR 3/3). A25 

- 15 – 30 cm : limon sableux, brun foncé (10 YR 4/4). B/A 

                                                 
25 Il s’agit d’une annotation universelle propre aux pédologues. 
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- 30 – 50 cm : argile sableuse, matrice de couleur brune (10 YR 4/3). Bfe avec 
des taches brun-jaunâtre (10 YR 5/8). 

- > 50 cm : argile tachetée avec de nombreuses concrétions ferro-manganiques. 
Bo 

Les données analytiques révèlent que la couche des 30 cm supérieurs présente 
une dose de 60% environ de sables et le taux d'argile oscille autour de 15%. Le 
domaine d'eau utile est assez satisfaisant avec plus de 5% en poids de terre. 
Le taux pondéré de 1,5% de matière organique pour une texture grossière est 
moyen.  
Le pH de 6 – 5 indique une réaction faiblement acide à neutre. Pour ce pH, la 
teneur de 0,07% d'azote est bonne. 
La capacité de rétention cationique de 7 méq/100 g est faible. Le sol est riche en 
Ca échangeable et moyennement pourvu en Mg et K échangeables. 
Le phosphore assimilable est en quantité moyenne dans les 15 premiers 
centimètres et en quantité très faible en dessous. 

2.2.4 Evolution de l’environnement naturel à Bagou 

D'après les informations recueillies, le village de Bagou et ses abords immédiats 
étaient, autrefois, une forêt entrecoupée par un bas-fond dans lequel se trouvait 
de l'eau en permanence et qui abritait des animaux dont des crocodiles. On y 
trouvait également de grands rôniers. Actuellement, du fait de la pratique 
persistante de l'agriculture itinérante sur brûlis et aussi des feux de brousse pour 
des raisons de chasse, cette formation végétale a complètement disparu. Les 
rôniers sont abattus et leurs troncs sont utilisés comme des sièges ou du bois 
d'œuvre. En conséquence, les terres sont dénudées et on y trouve que des 
cultures. Les arbres rencontrés actuellement dans la région de Bagou (karité et 
néré) ne doivent leur existence qu'à leur rôle économique. En effet, leurs fruits 
sont commercialisés. Les sols sont lessivés et concrétionnés par endroits. Avec 
la destruction du couvert végétal, le bas-fond est actuellement rempli de sable 
drainé chaque année par les eaux de ruissellement. Il y a dans le milieu, un 
besoin urgent de transformation des itinéraires techniques de production par 
l’adoption, notamment, de la fumure organique en combinaison avec une 
application appropriée de la fumure minérale de même que le développement de 
mesures anti-érosives. 

2.3 Fonctionnement des marchés 

On assiste à un développement croissant des échanges marchands dans la zone, 
particulièrement après l’accélération de l’adoption du coton à partir du début des 
années 1990s. En dehors du coton, la vente du riz, de l’arachide et du maïs a 
aussi sensiblement progressé. Parmi les facteurs de production, les flux 
commerciaux d’engrais minéraux et les pesticides ont connu une augmentation 
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sensible. Le salariat agricole de même que la location de la culture attelée se 
sont également répandus. Le commerce de bovins s’est aussi renforcé à cause de 
l’adoption de la culture attelée dont l’achat est facilité par le développement des 
institutions de micro-crédit dont le succès est aussi lié plus généralement à la 
culture du coton. Toutefois, la terre reste un bien non-marchand. Parmi les biens 
de consommation, l’accès de plus en plus facile à un revenu monétaire a 
renforcé non seulement les flux de biens d’équipement (bicyclette, motocyclette, 
matériaux pour la construction ou le renouvellement des habitations, etc.) mais 
également, les flux de biens alimentaires y compris les produits vivriers de base 
(maïs, cossettes de manioc et d’igname, etc.).  

2.3.1 Marché des produits 

2.3.1.1 Marché du coton 

Les pouvoirs publics ont initié une restructuration de la filière du coton à la fin 
des années 1980, pour pallier la baisse des recettes d’exportation suite au déclin 
du palmier à huile. Le monopole d’exportation du coton est alors accordé à une 
société publique, la SONAPRA (Société Nationale pour la Promotion Agricole) 
qui est la seule à s’occuper de l’organisation de la collecte auprès des paysans et 
de l’égrenage. Des dispositions réglementaires sont prises pour l’organisation 
des campagnes de commercialisation, la fixation et la stabilisation du prix du 
coton-graine et l’approvisionnement des paysans en intrants (engrais minéraux 
et pesticides, culture attelée).  
La SONAPRA travaille en étroite collaboration avec les institutions de 
vulgarisation, les CARDERs qui veillent entre autres, au respect par les paysans 
des itinéraires techniques recommandés afin de garantir la qualité du produit. La 
SONAPRA reçoit aussi l’appui technique de l’ONS (Office National de 
Stabilisation). Les associations de paysans ont été suscitées dans les zones 
cotonnières pour éliminer les problèmes liés à la dispersion de l’offre et réduire 
ainsi les difficultés de commercialisation. Chaque village cotonnier a donc créé 
son groupement villageois (GV). Ce dernier reçoit un soutien financier pour son 
équipement, son fonctionnement et l’aménagement des infrastructures socio-
économiques du village (les pistes de desserte rurale, en particulier). Les 
ressources financières des associations paysannes proviennent des ristournes, 
plus-values et autres commissions concédées collectivement aux producteurs de 
coton par l’intermédiaire de leurs GVs, par les pouvoirs publics. Il faut noter que 
la gestion de ces ressources a donné lieu à de nombreuses malversations 
(détournements, corruption) de la part des membres des bureaux des GV créant 
ainsi de nombreux conflits dans les villages. Les textes législatifs et 
réglementaires régissant le fonctionnement des associations paysannes sont pour 
la plupart, caduques.  
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Les pouvoirs publics fixent et annoncent au début de chaque campagne agricole, 
un prix pan-territorial pour le coton-graine et publient au même moment, les 
prix des engrais minéraux et des pesticides qui sont livrés à crédit aux paysans 
par la SONAPRA. Les prix des engrais et des pesticides sont aussi des prix pan-
territoriaux (nous reviendrons dans la section suivante sur les particularités du 
marché des engrais minéraux et pesticides). En fait, les pouvoirs publics 
appliquent sur le marché du coton le principe de l’interliaison entre les marchés. 
En d’autres termes, pour s’assurer que le coton sera produit conformément aux 
prévisions de production, on garantit aux producteurs l’achat de leurs produits et 
on leur livre les principaux intrants à crédit. Ellis (1998), Ray (1998), etc. ont 
montré comment, par le jeu de la manipulation des prix, ce système aboutit à 
une taxation indirecte du producteur agricole et à une exportation importante des 
surplus produits par les paysans.  
Dans le cadre des PAS, le monopole de la commercialisation du coton-graine a 
été retiré à la SONAPRA. Plusieurs égreneurs et distributeurs d’intrants ont été 
agréés et l’organisation de la filière est gérée depuis la campagne 2001-2002 au 
sein d’une association créée par les principaux acteurs (l’AIC : Association 
Interprofessionnelle du Coton). Elle comprend tous les égreneurs, les 
associations de producteurs, les distributeurs d’intrants. Cette association a mis 
en place une centrale (la CSPR : Centrale de Sécurisation des Paiements et de 
Recouvrement) qui reprend un certain nombre de fonctions critiques 
initialement assurées par la SONAPRA, à savoir, la supervision de la 
commercialisation du coton-graine et la gestion des contrats entre producteurs et 
égreneurs d’une part, et d’autre part, entre producteurs et distributeurs d’intrants. 
La gestion des appels d’offre liée aux intrants est également passée entre les 
mains d’une nouvelle coopérative créée par les associations de paysans (la 
CAGIA : Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants 
Agricoles). Néanmoins, le système des prix pan-territoriaux est maintenu aussi 
bien pour le coton-graine que les engrais et les principaux intrants (engrais 
minéraux, insecticides) et ce sont encore les pouvoirs publics qui ont le dernier 
mot en matière de fixation des prix. Le marché du coton s’est certainement 
ouvert au secteur privé au cours des dernières années mais l’objectif de 
libéralisation n’est pas atteint. Le marché reste encore directement ou 
indirectement sous le contrôle des pouvoirs publics, ce qui donne l’impression 
d’un certain chaos qui joue certainement en défaveur des paysans et de la 
production. Par exemple, le système des agréments des acteurs privés 
(égreneurs, distributeurs d’intrants) dont la gestion reste encore contrôlée par les 
pouvoirs publics est assez favorable au clientélisme; du fait des agréments tous 
azimuts octroyés, la capacité nationale d’égrenage fait aujourd’hui 1,5 fois la 
production nationale. Par ailleurs, la décision de la privatisation de la 
SONAPRA est prise par décret, mais des doutes planent sur la bonne foi des 
pouvoirs publics en ce qui concerne la gestion transparente du processus de 
privatisation. Il est évident que ces tergiversations ne peuvent qu’accroître les 
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incertitudes auxquelles font face les acteurs privés, en particulier les producteurs 
dont les niveaux de vie se sont érodés au cours des 5-6 dernières années. La 
situation est encore devenue plus complexe depuis 1999 avec le déclin des cours 
du coton sur les marchés mondiaux, une situation qui a amené les pouvoirs 
publics à renforcer encore leur présence dans la filière. Une subvention publique 
a été accordée pour les campagnes 2001/2002 et 2002/2003 pour éviter le déclin 
des prix au producteur et une réduction drastique des emblavures. La Banque 
Ouest-Africaine pour le Développement (BOAD) vient d'initier en mars 2002, 
une concertation sous-régionale sur la relance de la filière coton en Afrique de 
l'Ouest francophone. 

2.3.1.2 Marché des autres produits agricoles 

Pour les cultures autres que le coton, les échanges sont soumis aux forces du 
marché. Il n’y a pas une régulation des prix et des flux de ces produits par l’Etat 
au Bénin. On dénombre dans la région de grands marchés ruraux : Gogounou, 
Founougo, Goumori, Piami, Banikoara, Kérou et Toura. Ils s’animent 
régulièrement à des intervalles de temps connus. Ce sont des marchés reconnus 
par les autorités administratives. L’existence de pistes de desserte rurale 
relativement bien entretenues (surtout dans la sous-préfecture de Gogounou) 
semble faciliter la mobilité des biens et services entre lesdits marchés. Il est 
donc possible qu’il y ait un bon arbitrage spatial et une forte probabilité que ces 
marchés soient intégrés. Par conséquent, on pourrait s’attendre à ce que les prix 
reflètent la disponibilité réelle des produits. Les fortes fluctuations des prix sur 
ces marchés (cf. figure 2.2) trouveraient ainsi leur justification.  
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Figure 2.2 : Evolution des prix mensuels des principaux vivriers à Gogounou 

Juste après les récoltes en septembre-octobre, l'offre est toujours très 
excédentaire sur le marché local surtout pour les produits tels que le maïs et le 
niébé, ce qui entraîne évidemment une chute considérable des prix. Il faut, 
toutefois, noter que les ménages ont souvent une idée du seuil de stocks de 
vivres en dessous duquel ils ne doivent pas descendre. Dès que ce seuil est 
atteint, ils arrêtent les ventes et réservent le reste des vivres pour 
l'autoconsommation au moment même où les prix sont relancés sur les marchés.  
Les comportements des paysans de la zone en matière de vente des produits 
vivriers dépendent surtout de leurs niveaux de revenus. A l'exception d'une 
minorité de producteurs à "revenu élevé", tous les autres sont très prudents en 
matière de vente des principales cultures vivrières que sont le maïs, le sorgho et 
le niébé. Tant qu'ils disposent de moyens financiers pour faire face à leurs 
besoins monétaires, ils réalisent les productions vivrières pour assurer 
exclusivement la sécurité alimentaire de leur famille. Plusieurs raisons sont à 
l'origine de cette attitude, à savoir: 

- le bas niveau et les fortes fluctuations des prix aux producteurs ; 

- le manque de capital et ; 

- les facteurs socioculturels: le système des dons, très répandu chez les 
Baatonu, constitue une pesanteur sociologique qui limite les ventes de 

                                                 
13 La figure a été autorisée et elle approvisionne le marché sur la base d'un certain nombre de 
documents tirés de plusieurs sources. 
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produits vivriers. Après la récolte desdits produits, des dons doivent être 
effectués en direction des beaux-parents, des parents inactifs (pour cause de 
vieillesse ou de maladie) et des ménages ayant fait de très mauvaises récoltes 
au cours de la campagne agricole. Les fêtes et cérémonies sont également des 
occasions de dons en espèces et en nature. Il convient de souligner, ici, le cas 
particulier du sorgho. En effet, tout ménage ayant réalisé une forte 
production de sorgho a le devoir d'en donner à ceux qui en manquent. La 
rupture de stock de sorgho dans les ménages Baatonu était souvent vécue 
comme un échec voire une honte et doit faire l'objet d'une alerte rapide. Le 
ménage qui en possède et qui refusait d'en donner à ceux qui sont dans le 
besoin est mal vu par la communauté et court des risques de sanctions 
sociales pouvant menacer sa propre vie. Ce système de dons assure quelque 
peu la sécurité alimentaire dans le milieu, mais affecte en retour la demande 
interne des produits vivriers. 

2.3.2 Marché des engrais minéraux, des produits phytosanitaires et des 

semences 

2.3.2.1 Marché des engrais minéraux et des produits phytosanitaires 

Le marché des engrais minéraux et des pesticides utilisés au Bénin est largement 
contrôlé par les pouvoirs publics. Ces deux intrants sont importés et la quasi-
totalité de la demande est liée à la production des cultures d’exportation26. Le 
déterminant essentiel de la demande est la facilitation de l’accès aux crédits-
intrants pour les producteurs des cultures d’exportation. 
 

                                                 
26 Une usine de mélange d’engrais minéraux (Hydrochem-Bénin) a été autorisée et 
approvisionne le marché national depuis 1999. 
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Source : Elaboré à partir des données de SONAPRA, MDR 

Figure 2.3 : Evolution des indices de croissance de la consommation d’engrais 
 minéraux et de la surface du coton (1983-1999) 

Selon les chiffres officiels, en effet, il y a une forte corrélation entre la 
consommation d’engrais minéraux au Bénin et la croissance de la production du 
coton. Entre 1983 et 1999, par exemple, 1% de croissance de la superficie du 
coton provoque 0,76% de croissance de la consommation d’engrais minéraux, 
en moyenne (cf. figure 2.3). Par ailleurs, La répartition géographique de la 
consommation des engrais minéraux confirme aussi nettement la forte 
dépendance de l’utilisation de cet intrant de la culture cotonnière. Sur la période 
1996-1999, près de 82% de la consommation nationale d’engrais minéraux est 
concentrée dans les zones de fortes productions cotonnières à savoir les ZAE 2, 
3 et 5 (cf. figure 2.4).  
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Source : Elaboré à partir des données de SONAPRA, MDR 
 
Figure 2.4 :  Répartition de la consommation des engrais minéraux selon les 
 zones agro-écologiques au Bénin pour la période 1996 - 1999. 
 
La consommation d’engrais minéraux a fait son bond majeur en 1995 où elle a 
atteint 51.386 tonnes soit un accroissement brut de près de 50% par rapport à 
l’année précédente. Depuis 1995, la consommation d’engrais atteint désormais 
au Bénin des niveaux qui n’ont jamais été observés dans le passé; entre 1966 et 
1991 elle était assez instable avec un niveau qui atteignait au maximum environ 
20.000 tonnes tandis qu’on observe une période à croissance annuelle modérée 
entre 1992 et 1994. En 1999, la quantité totale d’engrais mise en place et 
facturée aux paysans s’élève à 94.775 tonnes. Adégbidi et al. (2000) ont estimé 
à 40-45 kg, en moyenne pour l’ensemble du Bénin, la quantité utilisée par 
hectare cultivée en 1999 contre environ 15 kg sur la période 1983-1991. Selon la 
même étude, la sous-préfecture de Gogounou a consommé 3000 kg d’engrais 
minéraux par an au cours de la période 1996-1999 (17% de la consommation de 
toute la zone 2), ce qui donne, environ, 100 kg par hectare cultivé. La quasi-
totalité des engrais minéraux proposés aux paysans est composée de ‘’NPK 
coton’’ (4/5 de la consommation totale) et d’urée (1/5 de la consommation 
totale). Les formulations spécifiques pour les autres cultures sont rares ; 
seulement 2% de la consommation totale d’engrais minéraux dans la zone 2 
serait du P.A (Phosphate d’Ammonium) destiné, en particulier, à la fumure du 
maïs et du riz. Les paysans attribueraient le 1/3 des engrais minéraux aux 
cultures autres que le coton (Adégbidi et al., 2000, Minot et al., 2000), 
autrement dit, une large proportion des engrais minéraux utilisés sur ces cultures 
seraient simplement inadéquats. Il convient de préciser, toutefois, que la 
vulgarisation elle-même conseille aux paysans d’utiliser les engrais coton sur les 
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céréales, à des doses spécifiques. Il reste toutefois à évaluer, si sur les plans 
technique et économique (micro et macro) une telle suggestion est convenable. 
Pour le niébé, aucun type d’engrais n’est conseillé aux paysans alors que ceux-ci 
se plaignent de plus en plus de la baisse considérable des niveaux de 
rendements. 
A la différence des engrais minéraux dont l’utilisation s’est significativement 
étendue à d’autres cultures (maïs, riz), les pesticides sont presque exclusivement 
dans le sous-secteur du coton. Le volume des insecticides mis en place et 
facturés aux paysans dans le cadre de la filière du coton atteint environ 
2.200.000 litres par an entre 1996-1999. Sur la période 1996-1999, la sous-
préfecture de Gogounou a consommé environ 93.000 litres d’insecticides, en 
moyenne par an, soit 12% de la consommation de la ZAE 2. Jusqu'à la 
campagne 1994/1995, c’était presque exclusivement l’insecticide ULV (Ultra 
low volume) qui était proposé aux paysans. A partir de la campagne 1995/1996, 
l’insecticide CE (concentré émulsionnable) a été progressivement introduit pour 
remplacer l’ULV pour des raisons de productivité mais surtout de sauvegarde de 
l’environnement. En 1998/1999, 86% des insecticides mis en place dans le cadre 
de la filière du coton était du CE contre 14% d’ULV. Les paysans avaient 
largement désavoué en son temps, le changement qui leur était proposé (la 
préparation des solutions pour le traitement était trop exigeant en main-
d’œuvre). Mais évidemment, leurs préférences ne peuvent pas être prises en 
compte étant donné la nature du marché. Néanmoins, beaucoup d’observateurs 
notent que ce changement mal préparé fait partie des déterminants des contre-
performances actuelles de la filière du coton. En dehors des insecticides, les 
services du CARDER commercialisent en des proportions limitées des 
pesticides pour le traitement post-récolte du maïs (Sofagrain) et des produits de 
traitement du niébé au champ (mélange Cyflutrine + Malathion, encore appelé 
Kini-kini). Mais le taux d’adoption de ces deux technologies reste négligeable. 
Pour le niébé néanmoins, un nombre croissant de paysans emploie les 
insecticides coton pour le traitement au champ, et sous-dosent en conséquence le 
coton. Les prix officiels de cession du Sofagrain et de Kini-Kini sont 
respectivement de 250 FCFA par sachet et de 4320 FCFA par litre. 
Jusqu’en 1995, seule la SONAPRA avait le monopole de l’importation des 
engrais minéraux et des insecticides dans le cadre de la filière du coton. A partir 
de 1995, le premier distributeur privé a été agréé dans le cadre des réformes 
visant la libéralisation de l’économie. En 1999, il y avait 11 privés agréés. Le 
processus d’agrément plutôt, complexe était géré souverainement par 
l’administration. Les prix sont également fixés par l’administration à l’aide de 
mécanismes très compliqués de péréquation inter-produits et inter-régionale 
pour aboutir a un prix unique pour tous les types d’engrais minéraux et pour 
toutes les régions. Adégbidi et al. (op. cit.) ont discuté en détails, des 
imperfections de ce système. Ils ont montré notamment, qu’il s’agit plutôt d’un 
système favorable aux fraudes et aux distorsions, peu transparent et surtout, 
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qu’il est trop coûteux pour le sous-secteur des cultures vivrières (à cause de la 
péréquation inter-produits et inter-régionale).  

Tableau 2.3: Evolution du prix d’achat au producteur du coton-graine (en 
FCFA/kg) et comparaison avec les prix de cession des engrais 
minéraux et des insecticides (prix de cession à crédit)  

 
 
 
Année 

Coton 
graine  

1erchoix 
(FCFA) 

Engrais 
(FCFA) 

 
 

Engrais/ 
coton- 
graine 

Insect. ULV 
(FCFA) 

Insect. 
ULV/ 
coton-
graine 

Insect. 
CE 

(FCFA) 

Insect. 
CE/ 

Coton-
graine 

80/81 60 25 42% 300 500%   
81/82 80 25 31% 300 375%   
82/83 85 45 53% 560 659%   
83/84 100 60 60% 600 600%   
84/85 100 60 60% 600 600%   
85/86 110 90 82% 850 773%   
86/87 110 90 82% 1100 1000%   
87/88 100 100 100% 1500 1500%   
89/89 105 100 95% 1600 1524%   
89/90 95 95 100% 1600 1684%   
90/91 100 95 95% 1600 1600%   
91/92 100 95 95% 1600 1600%   
92/93 100 95 95% 1600 1600   
93/94 110 95 86% 1600 1455%   
94/95 140 190 136% 2200 1571%   
95/96 165 190 115% 2200 1333%   
96/97 200 190 95% 2200 1100%   
97/98 200 190 95% 2200 1100% 4000 1778% 
98/99 225 190 84%   3600 1600% 
99/00 225 190 84%   3550 1578% 
Source: Adégbidi et al. (2000). CE (concentré émulsionnable) – ULV (Ultra Low Volume). 
 
A partir de la campagne 2000/2001, la gestion des agréments est assurée par les 
acteurs privés avec en tête la CAGIA (comme nous le mentionnions plus haut) 
et une présence plutôt minoritaire de l’Administration. Néanmoins, la 
péréquation reste en vigueur malgré toutes les critiques. Le tableau 2.3 montre 
l’évolution du prix de cession des engrais minéraux et des insecticides coton et 
la compare au prix d’achat du coton-graine au producteur au cours des deux 
dernières décennies. Les subventions directes sur les intrants importés dans le 
cadre de la filière du coton ont été supprimées à partir de la campagne 
1985/1986, mais ils sont exonérés de tous droits et taxes. La péréquation est 
appliquée sur les prix CAF. Après la dévaluation du FCFA en janvier 1994, le 
ratio du prix des engrais minéraux sur le prix d’achat du coton graine a flambé et 
c’est depuis lors que l’expansion des surfaces du coton a connu un coup d’arrêt 
(cf. figure 2.3). Après 1994, les pouvoirs publics ont maintenu les prix pour 
éviter le déclin de la production. Malgré cela, la chute a été inévitable à partir de 
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1996 où les réformes visant la libéralisation de la filière du coton ont été élargies 
(augmentation du nombre des agréments en faveur des distributeurs privés 
d’intrants et des égreneurs privés). Au cours de cette année en effet, les paysans 
dans de nombreuses régions, ont été victimes de distributeurs d’intrants.  

Source : Résultats de nos enquêtes 

Figure 2.5: Part du maïs, du sorgho et du coton dans la surface totale (cultures 
 principales),1979-1999. 

La figure 2.5 montre, néanmoins, qu’au même moment où les surfaces se 
réduisaient, la croissance de la consommation des engrais minéraux s’est 
poursuivie sans répit. Pendant le même temps, tous les observateurs ont noté une 
recrudescence du non-respect des doses prescrites. Les producteurs ont non 
seulement changé la structure de leur portefeuille de production en stabilisant au 
SMAG (réduisant) les surfaces de coton, mais ils transfèrent à d’autres cultures 
(ou à d’autres destinations) les engrais qui normalement doivent servir à 
produire le coton. Le changement du portefeuille de production est remarquable 
à Gogounou où la surface du maïs a connu une hausse de 45% entre 1996 et 
1999 alors que la surface du coton est restée presque inchangée (cf. figure 2.5).  
Par ailleurs, le commerce frauduleux des intrants s’est amplifié dans toutes des 
zones cotonnières alors que son champ était plutôt limité aux zones vivrières 
frontalières (Nigéria, Togo). L’approvisionnement des circuits frauduleux dans 
les zones cotonnières a comme source principale les retraits que les paysans 
opèrent sur leurs propres stocks et revendent pour résoudre les problèmes de 
soudure (alimentation, location de main-d’œuvre, soins de santé, etc.) ou 
simplement des problèmes sociaux (funérailles). Le reste des flux dans ces zones 
provient des trafics organisés par les organisations paysannes (Groupements 
Villageois, Unions Sous-préfectorales des Producteurs) qui ont en charge la 
distribution de proximité. Dans les zones cotonnières frontalières, on note des 
flux aussi bien en provenance et en direction des pays frontaliers (Nigéria, 
Togo). Les flux en direction du Niger des intrants commercialisés dans le 
secteur formel se seraient accrus sur la période 1998-2000. Il est important de 
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noter que le marché non officiel offre des facilités d’accès aux intrants pour les 
paysans ayant des surfaces limitées (paysans pauvres) ou encore pour la fumure 
des cultures vivrières dont les emblavures sont souvent réduites et pour 
lesquelles les doses prescrites sont rarement observées. En effet, sur ce marché, 
on peut acheter seulement quelques kilogrammes alors que la commande 
minimum dans le circuit officiel est de 1 sac (50 kg) pour l’engrais, par exemple. 
Par ailleurs, les prix pratiqués sur ce marché sont souvent en deçà des prix 
officiels. En d’autres termes, pour les ménages à ressources limitées ou certaines 
cultures, les conditions d’allocation optimale des intrants ne peuvent être 
réalisées que si les services de ce marché sont utilisés. Il est indéniable que les 
conditions de manipulation des intrants sur ce marché peuvent constituer une 
menace pour la santé publique.  
Néanmoins, tous les constats ci-dessus (réduction ou stabilisation de la surface 
du coton, accroissement de la surface du maïs, non-respect des doses d’intrants, 
développement du marché informel, etc.) montrent clairement qu’il est 
hasardeux de continuer à considérer les paysans comme étant incapables de 
comprendre et de traduire en décisions, les coûts liés aux distorsions entretenues 
sur les marchés (même s’ils font souvent semblant de ressembler à une ‘masse 
d’ignorants’). Ces décisions s’avèrent parfois (ou le plus souvent) défavorables 
pour la performance macro-économique (baisse des recettes en devises, par 
exemple), l’environnement (dégradation des sols), ou bien encore la santé 
publique mais, dans la plupart des cas, elles restent cruciales pour la survie des 
paysans. Ces décisions sont en fait les conséquences de la confrontation 
flexibilité paysanne et rigidité des intervenants. 

2.3.2.2 Semences  

Les efforts en matière d’amélioration génétique et de diffusion des variétés 
améliorées au Bénin ont été pendant de nombreuses années orientés surtout vers 
les cultures d’exportation (palmier à huile, arachide, coton, ananas). Les cultures 
vivrières n’ont reçu une attention plus accrue qu’à partir de la deuxième moitié 
des années 1970. Les activités de production et de diffusion des semences 
améliorées se sont développées autour des spéculations vivrières comme le 
maïs, le riz, le niébé, le manioc et l’igname. Néanmoins, c’est encore dans les 
zones cotonnières (ZAE 1, 2, 3, 5) que l’utilisation des variétés améliorées des 
céréales et légumineuses annuelles (maïs, niébé, arachide, essentiellement) a 
connu une expansion significative (les variétés améliorées étant très exigeantes 
en engrais minéraux et en pesticides et ils sont plus faciles à acquérir dans ces 
régions) alors que dans les autres parties du pays on note une nette stagnation de 
l’intensité de l’adoption. Pour le maïs par exemple, l’intensité de l’adoption 
(superficie plantée en semences améliorées) est de 23% dans les zones 
cotonnières contre seulement 7% dans les zones non cotonnières alors que ces 
dernières représentent près de 60% des emblavures nationales de maïs (Adégbidi 
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et al., op.cit.). Dans la ZAE 2, entre 1995 et 1999, l’intensité de l’adoption est 
passée de 28,5% à 42,3% pour le maïs, de 24% à 29% pour le niébé, de 64% à 
100% pour l’arachide (cf. tableau 2.4).  

Tableau 2.4 : Intensité de l’adoption des semences améliorées de maïs, niébé 
et arachide dans la ZAE 2 (1995-1999) 

Cultures 
Maïs Niébé Arachide 

 

Années (% de superficie cultivée avec variétés améliorées) 
1995-96 28,5 24,5 64,1 
1996-97 30,4 20,1 62,3 
1997-98 35,0 28,9 76,5 
1998-99 34,5 27,9 48,8 
1999-00 42,3 27,9 100,0 
Source : Adégbidi et al. (2000) 
 
Pour le riz, la totalité des semences utilisées sont des variétés améliorées. 
Néanmoins, le renouvellement des semences n’est pas régulier. A Bagou, les 
semences utilisées par les paysans proviennent toujours de leurs propres réserves 
constituées sur les récoltes antérieures. On note aussi, des dons de semences 
entre membres d’un même ménage ou entre voisins ou amis. Quelques cas 
d’achats sur les marchés locaux (Bagou, Gogounou) sont aussi observés, en 
particulier, pour le niébé et l’arachide. Pour le coton par contre, le 
renouvellement des semences est systématique à chaque campagne agricole ; les 
semences améliorées de coton sont simplement imposées aux producteurs avec 
un système de distribution gratuite.  
A partir de la campagne agricole 1994-1995, le secteur de la production de 
semences améliorées de cultures vivrières, a été ouvert aux privés dans le cadre 
du programme de désengagement de l’Etat, des activités de production et de 
commercialisation agricoles. Avant cette date, la production des semences de 
pré-base, de base et certifiées était le monopole de l’Etat et elle était réalisée 
dans les stations de recherche et les fermes semencières d’Etat. Ce secteur a à 
peine pris en compte la caractéristique principale qu’est le changement 
pluviométrique. 
Actuellement, le plan semencier national comprend deux volets : cultures 
vivrières et cultures industrielles (coton, palmier à huile). En ce qui concerne les 
cultures vivrières, sont impliqués dans l’organisation de la production et de la 
distribution des semences les acteurs ci-après : 

- les Stations de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV) de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) chargées de la 
sélection variétale et de la production des semences de Pré-base.  
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- la Direction de l’Agriculture (DAGRI) chargée de la gestion des fermes 
semencières qui produisent des semences de base à partir de celles de Pré-
base fournies par les SRCV de l’INRAB. Les semences de base existent 
actuellement pour les principales spéculations que sont : le maïs, le riz, le 
manioc, l’igname, l’arachide et le niébé ; 

- la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement qui a en 
charge la certification de la qualité de toutes les catégories de semences et 
plants (Pré-base, base et certifiées) ;  

- les CARDERs et les OP : le Service du Contrôle de la Qualité et du 
Conditionnement des Produits Agricoles (SCQC) installé dans les CARDERs 
sélectionne les multiplicateurs privés en collaboration avec les USPP. Les 
multiplicateurs peuvent être des individuels ou des groupements. Le SCQC 
se charge aussi de l’encadrement des multiplicateurs et veille au respect de la 
réglementation en matière de production de semences et cette fonction 
devrait aussi être assurée en coopération avec les USPP qui sont supposées 
prendre la relève par la suite; 

- Les multiplicateurs privés : ils achètent les semences de base dans les fermes 
semencières de la DAGRI pour produire les semences certifiées du SCQC. 
En 1999, on compte dans le département du Borgou, 260, 130 et 16 
multiplicateurs privés respectivement pour le maïs, l’arachide et le riz 
(Adégbidi, op. cit.). 

En ce qui concerne le coton, il n’y a pas de multiplicateurs privés. Seuls les 
acteurs publics y sont impliqués : la Recherche Coton et Fibres (RCF) de 
l’INRAB, la DAGRI et la SONAPRA.  
Les prix des semences améliorées sont variables selon les régions. Dans le 
Borgou, les multiplicateurs privés vendent le maïs amélioré autour de 250 FCFA 
contre 300-350 FCFA pour l’arachide, le niébé et le riz (Adégbidi et al. op. cit.).  
Les principaux problèmes sur le marché des semences des cultures autres que le 
coton sont surtout liés à la faiblesse de la demande ; en plus, la structuration de 
la distribution reste encore très insuffisante.  
La demande est insuffisante et hésitante essentiellement parce que les attentes 
des producteurs et les variations climatiques ne sont pas prises en compte dans 
les programmes d’amélioration génétique. Les variétés proposées sont très 
exigeantes en engrais minéraux et pesticides spécifiques auxquels l’accès reste 
très difficile. Par ailleurs, les qualités organoleptiques de ces variétés répondent 
peu aux habitudes alimentaires et aux exigences des consommateurs.  
La structuration du système de distribution est insuffisante parce qu’il y a peu 
d'engagement de la part des OP (GV, USPP, etc.) alors qu’elles sont supposées 
selon les nouveaux textes, être des acteurs clés dans le dispositif de 
commercialisation. Toute l’attention des OP est plutôt focalisée sur la filière du 
coton. Par ailleurs, le secteur privé manque largement d’expériences dans le 
domaine de la commercialisation des semences, parce que cette activité a été 
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depuis les indépendances un monopole exclusif des pouvoirs publics. Le niveau 
de formation de la plupart des nouveaux acteurs semble également insuffisant et 
on note aussi un manque d’équipement. Tout ceci limite significativement la 
disponibilité des semences améliorées, ce qui est évidemment un frein certain à 
leur adoption.  

2.3.3 Marché du travail agricole27 

Le marché du travail agricole connaît aussi un essor important à Bagou à cause 
du développement de la culture cotonnière. Beaucoup de ménages ont recours à 
la main-d'œuvre salariée pour le défrichement, le labour, le semis, le sarclage et, 
surtout la récolte. Au Bénin, en général, la main-d'œuvre salariée agricole existe 
sous trois formes selon la durée du contrat de travail: le salariat temporaire, le 
salariat semi-permanent et le salariat permanent. Dans la zone d'étude, le salariat 
temporaire est pratiquement le seul pratiqué. Il est souvent sollicité pendant les 
périodes de pointe pour des travaux ponctuels (la récolte du coton, en 
particulier). La rémunération est fonction du type de travail et peut être payée en 
espèces après exécution de la tâche. Le contrat de travail se négocie à la tâche et 
selon la culture concernée. Le tableau 2.5 donne une indication des salaires 
pratiqués dans le milieu au cours de la campagne 1995-96. Cette main-d'œuvre 
essentiellement temporaire, provient d’autres départements (Atacora en 
l'occurrence) et surtout du Burkina-Faso. 

Tableau 2.5 : Rémunération de la main-d'œuvre salariée en 1995-96 

Opérations 
culturales Nettoyage Labour28 Semis 

Sarclo-
buttage Sarclage Récolte coton 

Salaire à la 
tâche 
(FCFA/ha) 

2000-3200 12000-20000 2400-3200 6000 10000-14000 18000- 20000 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Lorsqu’on ramène ces rémunérations à l’homme-jour, on obtient le tableau 2.6. 
Les estimations des temps de travail nécessaires pour exécuter chacune de ces 
tâches seraient de 4 jours pour le nettoyage, 3 jours pour le labour, 2 jours pour 
le semis, 12 jours pour le sarclage et 20 jours pour la récolte du coton.  
On note que la rémunération journalière de la main-d’œuvre agricole dans la 
région est largement supérieure au SMIG (Salaire Minimum Agricole Garanti) 
                                                 
27 Le salariat est le type de main-d’œuvre le plus développé en dehors de la main-d’œuvre 
familiale dans la zone d’étude. 

28 Lorsqu'il inclut la location de la culture attelée, le prix minimum est de 16.000 FCFA ; les 
montants de 12.000 à 16.000 FCFA sont les prix payés lorsqu'il est question du labour 
manuel.  
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qui est de 500 FCFA par jour au Bénin. Ceci est dû à la production du coton qui 
a fait exploser la demande de la main-d’œuvre (dans un contexte où la terre est 
une propriété communautaire). Ce niveau élevé des salaires explique 
probablement la ruée de la main-d’œuvre agricole vers la zone cotonnière du 
Nord-Bénin qui est classée comme zone à niveau de vie élevé en comparaison 
avec les autres zones agro-écologiques du pays29. Par ailleurs, le coût élevé du 
labour est lié à la mécanisation de cette opération culturale. 

Tableau 2.6 : Rémunération journalière de la main-d'œuvre salariée en 1995-96 
(F CFA/homme-jour). 

Opérations culturales Moyenne Ecart-type Min Max 

Nettoyage 738 200 467 1333 
Labour 6187 3193 1000 13333 
Semis 1638 974 500 4000 
Sarclage 1243 886 209 4250 
Récolte coton 794 351 267 1750 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Il faut signaler que le développement du salariat agricole n’a pas fait disparaître 
l’entraide. On note encore des cas d’entraide entre membres d’un même ménage 
ou bien entre amis, collègues ou parents. Toutefois, cette forme de main-d'œuvre 
connaît de plus en plus une nette régression dans le milieu.  

2.3.4 Marché de la terre  

Contrairement à ce qui se passe dans le Bénin méridional et central, il n’existe 
pas un marché de la terre à Bagou. Cette dernière est une propriété 
communautaire et, par conséquent, quiconque est reconnu membre de ladite 
communauté doit en avoir la jouissance30. La terre s’acquiert essentiellement par 
appropriation, héritage, don ou emprunt (cf. tableau 2.7). L’achat de terre 
n’existe pas. Même si dans le voisinage immédiat du village les terres fertiles 
sont de plus en plus rares, du fait de l’expansion et de la monoculture du coton, 
les paysans de Bagou ont encore la possibilité de négocier et d’obtenir 
gratuitement des terres dans les villages environnants. Cette option se répand de 
plus en plus à Bagou et, en conséquence, les champs deviennent plus éloignés 
des domiciles. Notons que le département du Borgou est le plus vaste et le 
moins dense du Bénin, avec 16 habitants au km2 et en moyenne 38,12 ha de 

                                                 
29 Études sur les Conditions de Vie des Ménages Ruraux (ECVR, 1996). 

30 Il ne peut la vendre ni y faire de grandes transformations sans l'assentiment, tout au moins 
tacite, de sa communauté.  
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surface disponible par exploitation agricole31. Néanmoins, la distinction faite par 
les exploitants entre propriété communautaire et héritage (dans le tableau 2.7) 
nous autorise à dire que la gestion communautaire évolue progressivement vers 
un mode privé (familial) de gestion, certainement à cause de la pression 
foncière. 

Tableau 2.7 : Distribution des exploitations selon le mode d'acquisition des 
terres cultivées. 

Mode d'acquisition des terres cultivées Nombre d'exploitations 

Propriété communautaire 3 
Héritage 21 
Don 6 
Location gratuite 1 
Propriété communautaire et héritage 5 
Propriété communautaire et don 1 
Héritage et don 3 

TOTAL 40 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  
 

2.3.5 Marché et la location des équipements agricoles 

Comme pour les engrais minéraux, les produits phytosanitaires et les semences 
améliorées, le développement de la culture attelée est lié à la production 
cotonnière. Jusqu’à la fin des années 1980, les producteurs de coton pouvaient 
aussi obtenir des crédits pour l’équipement agricole. Avec la restructuration de 
la filière du coton, ce type de crédits a été supprimé. Mais ce système a permis 
d’enclencher l’expansion de cette technologie dès le début des années 1980. 
Néanmoins, malgré la suppression de ce crédit, les achats de culture attelée se 
sont poursuivis au cours des années 1990s. Les producteurs s’approvisionnent 
au comptant (les contraintes de liquidités étant moins sévères à cause de 
l’extension de la culture du coton) ou obtiennent facilement un crédit auprès des 
Caisses Locales de Crédit Agricole et Mutuel (CLCAM) qui ont été 
restructurées pendant la même période (nous reviendrons sur les activités de 
cette institution financière dans la section suivante). Pour obtenir un crédit, il 
suffit que le producteur devienne coopérateur de la CLCAM en y ouvrant un 
compte. Mais le prêt lui est octroyé par l’intermédiaire des O.P auxquelles il est 
affilié (GV + USPP) qui garantissent le remboursement à la CLCAM dès que les 
recettes du coton leur sont remises. Nous avons mentionné plus haut que toutes 

                                                 
31 Ces terres nécessitent toutefois des investissements pour vraiment être propices à 
l'agriculture comme nous l’avions mentionné plus haut. 
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les opérations (commercialisation du coton-graine, distribution des intrants, 
paiement des recettes du coton et des ristournes et plus-values, etc.) liées à la 
filière du coton se déroulent entre la SONAPRA (et récemment la CSPR), les 
distributeurs privés d’intrants, les égreneurs privés et les O.P (USPP, GV). Il n’y 
a pas un contact direct avec les paysans individuels.  
Toutefois, la diffusion de la culture attelée dans la région a été facilitée aussi 
parce que les conditions édaphiques et climatiques lui sont favorables. En plus, 
c’est dans cette même zone que l’élevage bovin est traditionnellement le plus 
développé au Bénin et il abrite les plus grands marchés de bétail du pays. La 
région abrite aujourd’hui la plus grande unité de fabrication de matériels 
agricoles (COBEMAG) dont le siège est à Parakou et un réseau important 
d’artisans locaux capables d’en assurer l’entretien. 
La quasi-totalité des paysans de Bagou labourent aujourd’hui les champs de 
coton avec la culture attelée. Cette pratique s’étend progressivement aux autres 
cultures (le maïs, en particulier). La location des matériels d’attelage s’est aussi 
largement répandue.  
Néanmoins, très peu de producteurs possèdent la gamme complète de matériels 
conseillée (charrues, herses, cultivateurs, charrettes). La plupart achètent 
simplement les bœufs de trait et la charrue (cf. tableau 2.8).  

Tableau 2.8: Disponibilité en matériels d'attelage dans le sous-secteur de 
Bagou. 

Matériels Charrues Batteuses Canadiens Charrettes 

Sous-secteur de Bagou 847 685 9 80 
Secteur de Gogounou 3008 2610 40 170 

 Source: Secteur de Gogounou (1996). 
 
On dénombre dans le sous-secteur de Bagou32, 847 attelages (28% des attelages 
recensés dans la sous-préfecture de Gogounou). Et on compte 0,09 charrettes, et 
0,01 canadien pour une charrue. Cette adoption incomplète de la culture attelée 
crée souvent des goulets d’étranglement importants au moment des sarclages. Le 
labour étant facilité, les paysans sèment de grandes surfaces qu’ils sont parfois 
incapables d’entretenir convenablement, les travaux d’entretien (sarclages) étant 
toujours manuels. Il faut ajouter qu’ils n’ont pas jusque là adopté les 
espacements prescrits pour faciliter la mécanisation des travaux d’entretien. Il 
est évident que cette adoption partielle ne peut pas permettre de valoriser 
pleinement cette technologie.  

                                                 
32 Les sous-secteurs sont spatialement confondus avec les (anciennes) communes, celles 
d’avant la décentralisation. 



 

 61

Tous les matériels agricoles sont achetés auprès des acteurs privés. Le tableau 
2.9 présente les prix de cession de quelques équipements avant et après la 
dévaluation. 

Tableau 2.9 : Prix de cession des principaux équipements agricoles. 

Type d’équipement Prix avant dévaluation 
(F CFA/ unité) 

Prix après dévaluation 
(F CFA/ unité) 

Evolution (%) 

Bœuf de trait 60.000 100.000 67 
Charrue 50.000 100.000 100 
Canadien 25.000 60.000 140 
Coupe-coupe 2.500 3.500 40 
Hache 700 1.200 71 
Houe 600 1.000 67 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Les matériels agricoles n’ont pas échappé à la hausse des prix après la 
dévaluation. Les augmentations atteignent 50% et plus, ce qui pourrait 
évidemment ne plus inciter les producteurs à s'équiper ou à renouveler leurs 
équipements. Le prix de la location de culture s'est aussi ajusté à l'évolution des 
prix des équipements; présentement, il varie de 16.000 et 20.000 FCFA par 
hectare.  

2.3.6 Marché du capital: le crédit rural 

A la différence de leurs collègues des zones vivrières, les paysans des zones 
cotonnières ont le privilège de bénéficier de crédits de campagne (pour l’achat 
des engrais minéraux, des insecticides coton et des semences) dans le cadre de la 
filière du coton comme nous l’avons précédemment montré, ce qui réduit 
substantiellement leurs besoins de crédit pour l’activité agricole. La production 
du coton leur facilite aussi l’accès au crédit auprès de la CLCAM pour divers 
autres usages, notamment l’achat de culture attelée et le financement de la 
location de la main-d’œuvre salariée. La CLCAM n’a pas d’agence à Bagou. 
Les habitants s’affilient à la CLCAM de Gogounou. Les CLCAM sont 
organisées en réseau: la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole 
(FECECAM-BENIN). Ce réseau est composé actuellement de 97 Caisses 
Locales de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM), 41 Caisses Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (CVEC) et 7 Unions Régionales des CLCAM (UR-
CLCAM) réparties sur l’ensemble du territoire national. Toute personne 
physique ou morale peut être sociétaire de la CLCAM à l’exception des 
fonctionnaires. Le sociétariat était de 269.471 FCFA au 30 avril 1999, soit un 
taux de pénétration de 18% par rapport aux actifs agricoles. La collecte des 
dépôts était de 21 milliards de FCFA environ et l’encours des crédits est estimé 
à 14,5 milliards de FCFA (Brüntrup, 1999). L’activité du réseau est 
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particulièrement intense dans les zones cotonnières à cause du système de vente 
à crédit de matériels agricoles que nous avions mentionné plus haut. Au cours 
des années 1990s, la COBEMAG, la FECECAM et les USPP collaborent dans 
ce système. La FECECAM à travers les UR-CLCAM et les CLCAM recense les 
besoins auprès des USPP et la COBEMAG lui livre les quantités sollicitées. Les 
produits sont ensuite livrés à crédit aux USPP sous garantie solidaire (avec un 
taux d’intérêt de 17% par an et une durée de 2-3 ans). Les USPP distribuent les 
matériels aux paysans les ayant sollicités et les annuités sont perçues par les 
CLCAM le jour même du paiement des recettes du coton par la SONAPRA. 
Adégbidi et al. (op. cit.) indiquent que 95% des ventes de la COBEMAG 
passent par ce type de contrat. A ces débuts, le système a connu un franc succès. 
Mais le déclin de la filière du coton a entraîné à partir de la campagne 1999, un 
nombre élevé de cas d’impayés. Il convient de signaler par ailleurs que le bas 
niveau d’instruction d’une partie importante de la population de la zone leur crée 
d’énormes ennuis pour s’affilier à la CLCAM. En effet, il faut établir et 
présenter des pièces d'Etat civil (carte d'identité nationale, acte de naissance), 
apposer une signature lors des transactions, etc. autant de formalités auxquelles 
les paysans ne sont pas habitués. 
Récemment, une collaboration s’est établie entre le réseau des CLCAM et un 
certain nombre de structures chargées de la gestion de la Dimension Sociale du 
Développement (DSD) dans le cadre des PAS. L’objectif de cette coopération 
est essentiellement de faciliter l’accès au crédit des plus pauvres et de 
transformer les CLCAM en de véritables institutions communautaires de 
finance.  
Il faut ajouter que les institutions de micro-finance traditionnelle (groupe de 
tontine, mutuelles, etc.) sont inexistantes dans la zone d’étude contrairement à ce 
qui s’observe dans le Bas-Bénin. Les crédits informels auxquels les paysans ont 
accès, en dehors des crédits-intrants et CLCAM, sont essentiellement les crédits 
entre parents ou amis, etc. 
 
2.4 Paysage institutionnel et infrastructures socio-économiques 

2.4.1 Contexte politique 

Le Bénin, à l’instar de nombreux pays sous-développés, a dû modifier de 
nombreuses fois sa politique agricole pour pouvoir accélérer le développement 
technologique agricole, renforcer la sécurité alimentaire, élargir les bases de 
l’économie nationale par une diversification des cultures à l’exportation et 
accroître le niveau de vie des ruraux. De l’indépendance en 1960 à nos jours, 
c’est surtout l’approche par filière (les filières d’exportation, en l’occurrence) 
qui a été privilégiée. Néanmoins, à partir de la fin des années 1960, l’approche 
dite du ‘développement rural intégré’ a été adoptée et les premiers centres 
régionaux de développement rural voient le jour dans l'Ouémé, l'Atlantique et le 
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Mono mais les projets conçus dans ce cadre sont très rapidement biaisés car 
encore orientés vers les cultures d’exportations. A partir de 1975, l’option 
marxiste-léniniste a été retenue ; de grandes fermes d’Etat et de nombreuses 
sociétés agro-industrielles publiques ont été créées, l’Etat a multiplié et renforcé 
ses interventions directes sur tous les marchés (produits et facteurs de 
production), des tentatives de collectivisation des terres ont été expérimentées et 
les CARDERs (Centre d’Action Régional pour le Développement Rural) ont été 
créés dans tous les six départements du pays.  
Vers la fin des années 1980, le pays connaît la plus grave crise économique de 
son histoire avec de fortes agitations socio-politiques. Une conférence nationale 
‘’la Conférence des Forces Vives33’’est convoquée par le régime militaro-
marxiste d’alors en février 1990. Le premier Programme d’Ajustement 
Structurel (PAS) a été également signé entre le gouvernement, le FMI et la 
Banque Mondiale (en 1989). Depuis lors, quatre PAS ont été déjà exécutés et le 
cinquième est en cours.  
La conférence nationale a proclamé l’option du libéralisme, la protection de la 
propriété privée et le multipartisme intégral.  
Les PAS visent le rétablissement des grands équilibres macro-économiques 
grâce à une stricte maîtrise des dépenses publiques, un assainissement des 
marchés des biens et services, en réduisant les distorsions et les entorses à la 
concurrence avec pour ultimes objectifs, le rétablissement de la crédibilité du 
pays sur les marchés financiers mondiaux et la promotion de la compétitivité de 
l’économie nationale.  
L’impact crucial des PAS sur les services agricoles est, incontestablement la 
réduction drastique du personnel d’encadrement avec les programmes de départs 
volontaires de la fonction publique ainsi que les radiations ciblées couplées avec 
le programme de transferts de compétences aux OP et la libéralisation de la 
filière du coton qui ne sont pas toujours terminés.  
Dans le cadre des réformes ci-dessus, le Ministère du Développement Rural 
(MDR)34 a adopté une première déclaration de politique de développement rural 
en 1991. Celle-ci a été ajustée en 1999 puis en 2000. Récemment (en 2001) des 
documents présentant le schéma directeur du développement agricole ont été 
adoptés et vulgarisés. Les grands traits des objectifs que se donnent actuellement 
les pouvoirs publics en matière d’appui au développement agricole peuvent être 
résumés comme suit : 

                                                 
33 La Conférence Nationale du Bénin a inspiré plusieurs autres par la suite dans nombre de 
pays africains. Elle a marqué la fin des régimes de dictature dans certains de ces pays. 

34 Le MDR a changé de dénomination en 2001. Il devient MAEP (Ministère de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche)  
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- favoriser l’organisation de la profession agricole en assurant la mise à jour 
d’une législation en conformité avec les nouvelles fonctions dévolues aux 
organisations paysannes ;  

- développer des systèmes d’information et de communication permettant aux 
producteurs de vite saisir les opportunités et d’améliorer les performances de 
l’agriculture; 

- réaliser certains aménagements, équipements et infrastructures en 
concertation avec d’autres structures pour atteindre les objectifs 
d’intensification et de diversification nécessaires à l’avènement d’un secteur 
rural moderne respectueux de l’environnement et des ressources naturelles. A 
cet effet, les domaines ci-après sont particulièrement visés : la maîtrise de 
l’eau, la mécanisation, les pistes rurales, la gestion de la fertilité du sol ; 

- faciliter l’octroi de crédits aux acteurs intervenant dans le rural pour la 
promotion de leurs activités au moyen des institutions de micro-finance et la 
création d’une banque agricole; 

- accorder une attention particulière à la transformation et à la conservation des 
produits.  

- favoriser l’approvisionnement régulier et efficace en intrants en veillant à ce 
que les différents acteurs puissent opérer dans des conditions équitables pour 
toutes les spéculations agricoles ;  

- mettre l'accent sur le contrôle et la régulation de la commercialisation par le 
respect des règles de concurrence et l'amélioration des circuits d'information 
sur les prix, etc. ; 

- financer la recherche et mettre en place une législation rurale et foncière. 

Comme on peut le voir, le caractère erratique de la pluviométrie et ses 
conséquences néfastes sont peu adressées ici. Certes, il est question de la 
maîtrise de l'eau mais, cette préoccupation est noyée parmi tant d'autres.  

2.4.2 Institutions d’appui  

Les arrangements institutionnels recensés dans la zone d’étude concernent trois 
types (traditionnels) d’appui que sont :  

- l’appui pour le développement des marchés ; 

- l’appui pour l’accès à l’information et à l’amélioration technologique ; et 

- l’appui pour le renforcement de la dotation en ressources productives et de la 
capacité des paysans. 
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2.4.2.1 Appui pour le développement des marchés 

Dans ce volet, la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) est 
restée au cœur du dispositif institutionnel jusqu’à la campagne 1999/2000. A 
partir de 2000, trois nouvelles structures occupent largement le terrain comme 
nous le mentionnions plus haut : la CSPR, la CAGIA et l’AIC. Les actions de 
toutes ces structures restent toujours limitées à la seule filière du coton. C'est en 
effet, la filière sur laquelle repose l'approvisionnement en intrants de tout le 
secteur agricole. Selon Adégbidi et al. (2000: 14), les stocks résiduels d'intrants 
non déclarés atteindraient 10-15% en moyenne par an. Il est bien évident qu'ils 
s'agit là d'immobilisations importantes dont les coûts sont assez élevés pour un 
pays pauvre comme le Bénin.  

SONAPRA 

La SONAPRA est une société d’Etat à caractère industriel et commercial régie 
par la loi du 26 avril 1988 relative à la création, à l’organisation et au 
fonctionnement des entreprises publiques et semi-publiques. Elle est dotée d’un 
capital de 3 milliards entièrement détenu par l’Etat.  
L’objet social de la société était le suivant : 

- centraliser et exécuter les commandes des facteurs de production émanant 
des producteurs à travers les CARDERs ou autres institutions habilitées, 
louer ses services aux CARDERs pour la mise en place des facteurs de 
production; 

- collecter les produits agricoles selon les conditions et les modalités fixées par 
la réglementation sur l’organisation des marchés agricoles; 

- commercialiser les produits agricoles, développer et diversifier l’exportation 
des produits agricoles souscrite par le gouvernement de la République du 
Bénin dans le cadre d’accords et d’arrangements commerciaux avec les Etats 
et Organisations Internationales; 

- exploiter et gérer les unités de production agricole ou industrielle que l’Etat 
lui confie, notamment les usines d’égrenage de coton; 

- mettre en œuvre toute action de promotion agricole visant à favoriser la 
production ou l’amélioration de la qualité des produits agricoles; 

- assurer toute action se rattachant directement ou indirectement aux activités 
définies ci-dessus de nature à favoriser leur développement. 
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Dans la pratique, les activités de la SONAPRA se sont limitées à la seule filière 
du coton. L’essentiel des activités accomplies par la SONAPRA dans cette 
filière concerne : 

- l’approvisionnement des producteurs en intrants agricoles; 

- l’achat du coton-graine par l’intermédiaire des organisations de producteurs; 

- le transport du coton-graine, de la fibre de coton et de la graine de coton avec 
le concours des transporteurs privés; 

- l’égrenage du coton-graine. 

- le classement et la commercialisation de la fibre ainsi que la 
commercialisation de la graine de coton. 

La SONAPRA dispose de deux Directions Régionales de l’Exploitation (DRE), 
une pour les départements du Nord du Bénin (Borgou, Atacora), et la seconde 
pour les départements du Sud et du centre (Zou, Mono, Atlantique et Ouémé).  
La SONAPRA travaille en stricte collaboration avec l’ONS (Office National de 
Stabilisation) et diverses structures du Ministère du Développement Rural. 
A partir de la campagne agricole 1995/1996, apparaissent les premières sociétés 
privées d’égrenage et de distribution des intrants mais elles exerçaient sous le 
contrôle de la SONAPRA jusqu’en 1999/2000. 
En 1999 et 2000 des décrets ont été pris pour transférer au secteur privé la 
responsabilité de l’organisation des consultations pour l’approvisionnement en 
intrants agricoles, supprimer le monopole de la SONAPRA sur la 
commercialisation du coton-graine et privatiser cette société. Les deux 
premières réformes (transfert de la distribution des intrants au secteur privé, 
suppression du monopole de la commercialisation du coton-graine) ont été déjà 
exécutées. En conséquence, trois nouveaux acteurs sont nés pour reprendre les 
fonctions critiques de la SONAPRA (la CSPR, la CAGIA et l’AIC). Toutefois, 
l’arrivée de ces nouveaux acteurs n’a pas entraîné une modification 
fondamentale dans le fonctionnement de la filière du coton en ce qui concerne 
les éléments techniques les plus critiques : le principe de l’interliaison entre les 
marchés et le système des prix péréqués sont maintenus.  

CSPR (Centrale de Sécurisation des Paiements et de Recouvrement) 

Elle est créée en octobre 2000 par l’interprofession cotonnière avec pour 
mission unique de sécuriser les paiements de la filière du coton et, en premier 
lieu, ceux pour lesquels le risque de non-paiement ou de retard significatif existe 
ou existera dans le nouveau contexte libéralisé. Juridiquement, elle est 
constituée comme un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). La création de 
cette institution est rendue nécessaire à cause des réformes entreprises à la 
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SONAPRA (transfert des activités de distribution d’intrants à l’interprofession 
privée, perte de l’exclusivité de l’achat du coton-graine). 
Trois principales fonctions sont assignées à la CSPR : 
enregistrer les dettes et créances concernant les intrants, pendant la phase Amont 
de « commandes et mise en place des intrants » ; 
maîtriser les flux physiques de coton-graine des marchés aux usines, pendant la 
phase de « commercialisation et livraison du coton-graine » ; 
maîtriser les flux financiers, pendant la phase de « paiement du coton-graine et 
recouvrement des crédits ». 
Une période transitoire est prévue pendant laquelle, la CSPR va collaborer avec 
les services de la SONAPRA, autrefois chargée de la distribution des intrants et 
de la commercialisation du coton-graine.  

CAGIA (Coopérative d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants 
Agricoles) 

La CAGIA est une cellule technique de la Fédération des Unions des 
Producteurs Agricoles (FUPRO). Elle est chargée de: 

- l’estimation et la collecte des besoins en intrants agricoles des membres; 

- la sélection des fournisseurs, la négociation, l’achat et la distribution des 
intrants agricoles; 

- le recouvrement des crédits de campagne octroyés aux membres ; 

- l’exécution ou la supervision des opérations de contrôle de qualité ; 

- la collecte et la diffusion de l’information technique sur les intrants agricoles 
au profit des membres ; 

- l’intermédiation des recours contre les fournisseurs et leurs représentants ; 

- toutes opérations de promotion et de distribution des denrées agricoles ou 
assimilées produites par les membres : recherche de clients, montage 
financier, cautionnement, collecte, entreposage, transport, mise en marché.  

A partir de la campagne 2000/2001, la CAGIA gère effectivement la procédure 
de désignation des distributeurs privés d’intrants agricoles. 

AIC (Association Interprofessionnelle du Coton)  

L’AIC regroupe tous les acteurs de la filière du coton (égreneurs privés, 
SONAPRA, producteurs agricoles, distributeurs, banquiers, transporteurs, 
directions techniques du MDR impliquées dans la filière) et c’est en son sein 
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que seront désormais prises toutes les décisions relatives au fonctionnement de 
la filière du coton (commercialisation du coton-graine, approvisionnement des 
producteurs en intrants, encadrement technique des producteurs, etc).  

ONASA (Office National d'Appui à la Sécurité Alimentaire) 

Il est créé en 1992 pour se substituer à l’Office National des Céréales (ONC) et 
a pour attributions de : 

- participer à la promotion du stockage décentralisé des produits vivriers ; 

- assurer, en s’appuyant sur les structures nationales compétentes, 
l’information du gouvernement et du public sur la situation alimentaire des 
populations, de même que celle des marchés et des prix des produits vivriers 
à l’intérieur du Bénin et dans la sous-région ; 

- étudier, en liaison avec les services compétents du ministère chargé du 
commerce, les problèmes relatifs à la stabilisation des prix des produits 
vivriers, à leur stockage et à leur commercialisation à l’intérieur du pays ; 

- aider à une meilleure efficacité du commerce privé des produits vivriers ; 

- contribuer à la promotion des produits vivriers du Bénin sur les marchés 
sous-régionaux et internationaux ; 

- apporter un appui au secteur privé de la commercialisation des produits 
vivriers. 

 

2.4.2.2 Appui pour l’accès à l’information et à l’amélioration 
 technologique 

CARDER (Centres d’Action Régional pour le développement Rural) 

Actuellement, ils ont trois tâches essentielles:  

- le conseil aux producteurs en matière de techniques de production; 

- le conseil aux organisations de producteurs en matière d’organisation et de 
gestion; 

- l’appui à la commercialisation du coton graine. 

Ils interviennent à travers cinq directions techniques rattachées à la Direction 
Générale et des unités de terrain :  

- la Direction de la Vulgarisation et de l’Appui aux Organisations Paysannes 
(DVAOP) 

- la Direction de la Prévision et du Suivi-Evaluation (DPSE) 
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- la Direction de la Promotion de la Qualité et du Conditionnement (DPQC) 

- la Direction du Contrôle Vétérinaire et de la Protection Phytosanitaire 
(DCVP). 

- les unités de terrain : elles sont appelées Secteurs et couvrent chacune une ou 
deux sous-préfectures. Chaque Secteur est dirigé par un Responsable du 
Développement Rural (RDR) et trois catégories de techniciens travaillent 
sous sa supervision : les Techniciens Spécialisés (TS), les Superviseurs 
(SUP) et les Agents Polyvalents de Vulgarisation (APV). Les TS sont au 
nombre de 4 : TSPV (production végétale), TS Aménagement, TS-ZOO 
(Zootechnie), SOP (le Spécialiste des Organisations Paysannes). Les TS 
appuient et forment les SUP et les APV. Les SUP supervisent les APV. Les 
APV interviennent directement au niveau des villages auprès des Groupes de 
Contact (GC) qui sont des groupes de paysans volontaires à travers lesquels, 
les APV vulgarisent les technologies par des séances de formation-visites. 
Les SOP contribuent à l’organisation des structures paysannes (GV, USPP) 
et à leur formation (cours d’alphabétisation, de calcul, d’utilisation du 
matériel de pesée, etc.). 

Un Agent Polyvalent de Vulgarisation (APV) séjourne en permanence dans le 
village à Bagou. 

INRAB (Institut National des Recherches Agricoles du Bénin)  

Il conduit des recherches fondamentales et surtout appliquées pour le 
développement technologique et les propose à la Vulgarisation (les CARDERs 
et les acteurs privés intéressés).  
Il compte plusieurs Unités Décentralisées de Recherche-Développement où 
s’effectuent des recherches appliquées sur les semences améliorées, l’utilisation 
de la fumure organique et l’utilisation de la culture attelée, etc.  
Le village de Bagou a le privilège d’abriter un site d’expérimentation de l’une 
des structures décentralisées de l’INRAB : la Sous-station de Recherches sur les 
Cultures Vivrières d’INA (SRCV-INA)35. La présence de cette sous-station a, 
entre autres, motivé le choix du sous-secteur de Bagou pour la présente étude. 
Les travaux du site de Bagou sont relatifs à : 

- la mise au point à partir des conditions agro-écologiques de la région, de 
nouvelles variétés de cultures vivrières ainsi que des techniques culturales 
plus appropriées ; 

- le test de comportement des variétés locales et améliorées. 

                                                 
35 Ina est un petit village à une centaine de kilomètres au sud de Gogounou. Il abrite la base de 
la station de recherche sur les cultures vivrières dans le nord du Bénin. 
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L’installation de ce site dans le village de Bagou date du temps colonial. Mais 
cette structure a longtemps usé de l’approche top-down. Les préoccupations 
réelles des paysans étaient écartées, ce qui a limité l’impact de ses effets. Cette 
situation expliquerait certainement la rigidité des paquets technologiques 
proposés.  
 
 
2.4.2.3 Appui pour le renforcement de la dotation en ressources 
 productives et de la capacité des paysans 

Il se réalise essentiellement grâce aux projets de développement et à travers des 
actions de renforcement des organisations paysannes. 

Organisations Paysannes  

Les pouvoirs publics encouragent particulièrement le regroupement des paysans 
en coopératives. Toutefois, c’est essentiellement dans les zones cotonnières que 
les organisations paysannes sont les plus nombreuses et les plus structurées. En 
effet, les organisations paysannes sont les seules intermédiaires des autres 
acteurs de la filière du coton dans les villages. C’est donc une obligation tacite 
pour chaque paysan désireux de cultiver du coton, d’adhérer à l’organisation 
paysanne de son village.  
Au niveau du village, les paysans se regroupent en Groupements Villageois 
(GV). Ces derniers forment une Union Sous-préfectorale des Producteurs 
(USPP) au niveau de chaque sous-préfecture. Les USPP se regroupent en Union 
Départementale de Producteurs (UDP) par département et au sommet (échelle 
nationale), il y a la Fédération des Unions des Producteurs (FUPRO).  
Les rôles des O.P dans la filière du coton s’est accrus récemment. La FUPRO 
occupe désormais une place centrale dans le processus de commercialisation du 
coton-graine et la gestion des appels d’offre pour la désignation des distributeurs 
privés d’intrants chargés d’approvisionner les USPP et les GV.  
Le GV est la personne morale, garante de la production et de la 
commercialisation du coton dans chaque village. Il participe à l'expression de la 
demande et à la répartition des intrants ainsi qu’à l'attribution des crédits-
intrants. Il perçoit les recettes de coton qu’il distribue ensuite à chacun des 
membres. Il assume accessoirement, deux autres fonctions. Premièrement, il 
peut donner une caution (caution solidaire) pour que ses membres obtiennent 
des crédits auprès de la CLCAM (crédit-équipement, crédit de campagne) s’ils 
le désirent. A ce niveau, il importe de noter que, généralement, lorsqu'un paysan 
membre du GV est défaillant vis-à-vis de la CLCAM, le GV se trouve dans 
l’obligation de rembourser le crédit. A la campagne suivante le paysan en 
question doit tout mettre en œuvre pour se mettre en règle vis-à-vis du 
groupement. Dans le cas contraire, le GV va se retrouver dans la triste obligation 
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de confisquer un de ses biens précieux tel que son matériel d'attelage. 
Deuxièmement, avec les ristournes et les plus-values que les pouvoirs publics 
leur transféraient jusqu’à une époque récente, le GV pouvait aussi participer à la 
réalisation de diverses œuvres communautaires à caractère socio-économique 
pour le village (entretien des marchés, des pistes de desserte rurale, construction 
de points d’eau potable, construction de lieux de culte, etc.).  
Il existe deux GV dans le village de Bagou : le GV Bagou 1 et le GV Bagou 2. 
Le premier compte 511 membres (dont 30 femmes et 481 hommes), et le second 
540 membres (dont 141 femmes et 399 hommes). En dehors des GV, d’autres 
types de groupement sont suscités par certains projets de développement dans le 
village. Par exemple, le Fonds de Développement Villageois36 (FDV) a suscité 
la création de groupements de femmes.  
Dans la zone d’étude, les groupes formels d'entraide mutuelle sont aujourd’hui 
rares. Le travail individuel s’est largement répandue à cause de l’accès à la 
culture attelée et le développement du marché du travail salarié.  

Projets 

Dans la zone, un certain nombre de projets participent à la construction des 
équipements communautaires sociaux et économiques et à l’octroi de micro-
crédits, surtout pour les groupes sociaux les plus faibles. Le FDV est largement 
connu pour ses activités dans la zone dans ce domaine. Plusieurs villages ont été 
également équipés grâce aux Projets de Développement Rural gérés par le 
CARDER. Malgré cela, les villages de la zone restent encore mal équipés dans 
le domaine de l’éducation et de la santé. Moins d'un village dispose d'une école 
primaire. Environ la moitié des villages dispose d'un dispensaire dans un rayon 
de cinq kilomètres et seulement le quart des villages a accès à une maternité 
dans ce rayon. Par contre, chaque village a une fontaine ou un forage public 
fonctionnel et un magasin d’intrants.  

                                                 
36 Le Fonds de Développement Villageois est un fonds mis en place par la République 
d’Allemagne depuis 1991 pour financer le développement communautaire en milieu rural.  
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Tableau 2.10 : Répartition des ménages selon leur compréhension du rôle des 
structures d’appui 

Structures d’appui 
 
 
Rôles 

CARDER SONAPRA CLCAM SRCV/INA PROJET 
aménagement 

Mobilisation de l'épargne   2   

Vulgarisation des innovations 39 1    

Approvisionnement en intrant 
et octroi de crédit 

 2  2  

Octroi de crédit et achat de 
produits agricoles 

1 22    

Octroi de crédit et 
mobilisation de l’épargne 

  36   

Approvisionnement, octroi de 
crédit et achat de produits 
agricoles 

 15   1 

Encadrement technique. 
(service, conseil, don) 

  2 37 12 

TOTAL 40 40 40 39 13 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994) 

De même, 87% des villages sont accessibles en permanence ou de façon 
saisonnière par camion. Mais certains villages restent enclavés pendant la saison 
des pluies (dans les sous-préfectures de Ségbana, Kérou et Banikoara).  
Le village de Bagou dispose d’une école primaire publique à six classes, un 
dispensaire, une maternité, un marché villageois (le marché de Bagou) qui 
s'anime tous les quatre jours, une pompe hydraulique, deux importantes pistes de 
desserte rurale, une église catholique, une mosquée, deux écoles coraniques. Le 
village abrite également les locaux de la mairie de la commune de Bagou. 
Le village de Bagou a aussi le privilège d’abriter un Projet d’Aménagement des 
Bas-fonds. Il est financé par l’ADRAO (Association pour le Développement de 
la Riziculture en Afrique de l'Ouest) dont l'objectif principal est de promouvoir 
la riziculture. Ce projet a aménagé des périmètres rizicoles dans les Bas-fonds 
du village pour maîtriser l'eau. On note néanmoins, que les périmètres aménagés 
s’assèchent régulièrement. Actuellement, une réorientation des activités du 
projet est entreprise. Aussi, un groupement des producteurs du riz vient-il d'être 
mis sur pied dans le village. Tout ceci devrait permettre au projet de se 
conformer à l’environnement socio-économique et institutionnel local et 
améliorer, peut-être sa performance. Il est justement étonnant de constater que 
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les paysans interrogés en 1994 ignorent largement l’existence de ce projet dans 
le village (cf. tableau 2.10). 

2.5 Dynamique de la production agricole 

Cette section permet de comprendre comment les paysans ont exploité les 
opportunités économiques offertes par l’environnement naturel, économique et 
socio-institutionnel ci-dessus décrit, ce qui permet de se prononcer 
temporairement sur l’assiette des opportunités accessibles. Une telle analyse 
exige, évidemment, de longues séries de données. Une telle base de données 
n’existe que pour la production végétale et au niveau sous-préfectoral. Nous 
limiterons donc notre analyse à ces deux niveaux. La production végétale est 
d’ailleurs, de loin, l’activité génératrice de revenu la plus importante de la zone. 
Elle est secondée par l’élevage de bovins, d’ovins et de caprins qui constituent 
surtout une ‘épargne sur pied’ pour les Baatombu qui sont les plus majoritaires à 
Bagou et ses environs.  

En 20 ans, la surface cultivée (cultures principales37) a été multipliée par 6, soit 
un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 9% (cf. tableau 2.11). 
L’explosion des surfaces est surtout liée à l’expansion de la production du coton 
et à l’augmentation sensible de la surface de l’igname. La surface des céréales 
affiche une certaine tendance à la stagnation avec une forte substitution du maïs 
au sorgho. Par ailleurs, on note que les rendements ont de la peine à se relever 
avec un déclin notable pour le sorgho et l’igname. Si de nouvelles variétés et 
équipements ont été développés, force est de reconnaître qu'ils ont connu une 
faible adoption. Peu de cas ont été faits des préoccupations largement partagées 
au niveau paysan du caractère erratique de la pluviométrie. 

                                                 
37 Les cultures principales sont: le coton, le mais, le sorgho, le riz, l'igname, le niébé, 
l'arachide et le manioc.  
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Tableau 2.11: Evolution de la surface cultivée (cultures principales) à Gogounou  

Années Surface (ha) Années Surface (ha)

1979-80 5 526 1989-90 17 441
1980-81 4 961 1990-91 18 088
1981-82 4 513 1991-92 17 286
1982-83 6 189 1992-93 17 491
1983-84 7 149 1993-94 18 782
1984-85 9 207 1994-95 19 433
1985-86 11 955 1995-96 22 363
1986-87 15 370 1996-97 24 124
1987-88 13 490 1997-98 26 343
1988-89 15 385 1998-99 30 064
  1999-00 28 707
Source : CARDER Borgou 
 
Les annexes 2.5 à 2.14 montrent l’évolution des surfaces et des rendements des 
principales cultures dans la sous-préfecture de Gogounou entre 1979 et 1999. 

Sorgho 

Traditionnellement, le sorgho constitue (avec l'igname) la base de l’alimentation 
dans l’ensemble de la zone cotonnière du Nord-Bénin et à Bagou en particulier. 
En général, seules les variétés locales de sorgho sont cultivées. 
 Dans les années 1980, il occupait plus du 1/3 de la superficie totale cultivée à 
Gogounou. A partir de 1990, il a perdu définitivement sa place de leader et sa 
part s’est stabilisée à 10% environ depuis 1995 (cf. figure 2.5). L’explication 
essentielle à ce déclin est l’extension de la surface cotonnière qui a réduit les 
superficies des friches et jachères d’une part et leur durée d’autre part, alors que 
le sorgho est très exigeant en fertilité. Le changement du régime pluviométrique 
y avait également contribué. Toutefois, il est intéressant de constater un certain 
redressement des rendements depuis 1995 (cf. l’annexe 2.11). C’est 
probablement l’expansion de la fumure minérale qui explique ce changement. 
On note par ailleurs, qu’il se cultive souvent en association (70% des cas) avec 
d'autres cultures, notamment les céréales (le maïs, en particulier, qui est de plus 
en plus fumé) et les légumineuses.  

Maïs 

Peu répandu il y a quelques années  le maïs est devenu, au cours de la décennie 
1990, le produit vivrier le plus cultivé dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. A 
Gogounou, sa part dans la surface totale est passée de moins de 10% à 20% 
environ au cours du quinquennat 1995-1999 avec toutefois, des rendements 
plutôt instables (cf. figure 2.5 et figures 6 et 11 de l’annexe).  
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Le maïs se cultive en association avec d'autres cultures mais les parcelles pures 
sont de plus en plus nombreuses. Traditionnellement, deux variétés hâtives 
jaunes sont cultivées à savoir Kékérékou et Sakano boula38. La durée de leur 
cycle est d'environ 70 jours. Il existe aussi une variété tardive également à grains 
jaunes appelée Pahomontévi dont le cycle de culture est de l'ordre de 110 jours. 
En dehors de ces variétés jaunes qui sont assez prédominants dans le Nord en 
général, on rencontre aussi dans la zone cotonnière deux variétés blanches; l'une 
tardive et l'autre hâtive. Différentes variétés améliorées dont la TZB39 sont 
également vulgarisées dans la région et progressivement introduites dans les 
systèmes de production.  

Riz 

Le riz est très peu cultivé au Bénin malgré quelques efforts du gouvernement 
visant à promouvoir cette culture. Les besoins au plan national restent couverts à 
80% par l'importation de riz pakistanais40. L’essentiel de la production nationale 
vient du département du Borgou. Il y a environ une décennie un projet 
d'aménagement des bas-fonds pour la riziculture s’exécute dans le département. 
La surface est en nette croissance mais les rendements connaissent de fortes 
fluctuations (cf. annexes 2.7 et 2.12), ce qui pourrait s'expliquer par l'effet 
conjugué de la non maîtrise des aménagement faits dans bas-fonds, peut-être 
l'acidification des sols et les aléas climatiques; le riz étant très exigeant en eau.  

Igname 

Elle est le deuxième produit alimentaire de la région. A Gogounou, sa surface a 
régulièrement progressé mais les rendements ont nettement décliné à partir de 
1989 (cf. annexes 2.9 et 2.14). La croissance de la surface exprime le souci des 
paysans d’assurer la sécurité alimentaire d'une population de plus en plus 
nombreuse. La baisse des rendements est le résultat de la disparition progressive 
des nouvelles friches (terre de prédilection de l'igname) dans toute la région 
comme nous le mentionnions plus haut.  
Deux variétés (l'une tardive et l'autre hâtive) sont cultivées. Cette combinaison 
des variétés permet d’assurer l'alimentation tout le long de l'année. Les variétés 
tardives sont plus appréciées par les paysans parce qu’elles peuvent être 
conservées sur une durée relativement longue. 

                                                 
38 Le maïs jaune était surtout consommé frais : bouilli ou grillé. On en faisait aussi une 
bouillie très répandue chez les fulbé. 

39 Tropical Zea Maize B (TZB) 

40 MDRAC, 1986 et Caputo,1986. 
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Manioc 

Le manioc reste une culture marginale dans la zone cotonnière. En fait, il n'entre 
pas dans les habitude alimentaires. Mais la vulgarisation mène des efforts 
importants pour qu'il soit adopté parce qu'il est relativement facile à cultiver. 
Deux projets récents le PDRT (Projet de Développement des Plantes à Racines 
et Tubercules) et le 'projet Manioc' sont en cours et devraient permettre 
d'accroître l'intensité de son adoption, les objectifs étant de rompre avec la 
monoculture du coton et de sauvegarder la sécurité alimentaire. A Gogounou les 
surfaces stagnent et les rendements sont instables (cf. annexes 2.9 et 2.14). 
Deux variétés sont cultivées: une variété précoce et une variété tardive comme 
dans le cas de l'igname. La variété tardive (15-18 mois) est destinée à la 
transformation en cossettes ou en gari alors que la variété précoce est 
principalement destinée à la consommation à l'état frais. 
Dans presque 90% des cas, le manioc était cultivé en association avec le maïs, le 
niébé ou l'arachide.  

Coton 

Le coton a pour zone de prédilection la ZAE 2. A Gogounou, sa surface a connu 
une croissance annuelle forte jusqu’en 1998/1999 avant de décroître 
sensiblement. Sa part dans la surface totale avoisine aujourd’hui les 35-40% 
(figure 2.5). Les rendements se sont relevés jusqu’en 1995/1996 mais depuis 
lors on note une nette tendance au recul (cf. annexes 2.5 et 2.10). 
Au départ, seule la variété "Mono" était cultivée. Mais l'essor réel de la 
production du coton dans le Borgou n'a commencé qu'avec l'introduction de la 
variété "Allen" en 196441. Au cours des années 1983 et 1984, deux autres 
nouvelles variétés ont été introduites dans le département (la variété HAR 444-
2-70 dans le Sud-Borgou et la variété MK-73 dans le Nord-Borgou). Le coton 
est cultivé de façon intensive avec l'utilisation des engrais et des pesticides.  

Arachide 

L'arachide est cultivée à la fois comme culture industrielle et comme culture 
vivrière. Elle constitue avec le coton les deux principales cultures de rente de la 
zone. Elle est exportée du département sous forme de grain ou après 
transformation. Le principal produit de transformation est l'huile d'arachide.  
En plus de la variété locale, deux cultivars améliorés sont introduits dans la 
région. Il s'agit de la variété RMP 91 à cycle long et de la variété 69101 à cycle 
court. Si le paquet technologique est bien respecté, le rendement des variétés 
améliorées est nettement supérieur à celui de la variété locale.  
                                                 
41 PDRB, 1979, annexe 3, p.9.  
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La surface de l’arachide a régulièrement augmenté à Gogounou jusqu’en 
1988/1989 avant d’amorcer une chute qui a duré près d’une dizaine d’années. 
Depuis 1997/1998 les surfaces sont à la hausse de même que les rendements (cf. 
annexes 2.8 et 2.13).  

Niébé 

Le niébé est presque toujours cultivé en association avec d'autres cultures (maïs, 
sorgho, manioc et l'igname). Il est sujet à une forte pression parasitaire dont la 
maîtrise technologique reste encore problématique. Généralement, les 
rendements sont bons une année sur deux, à cause des problèmes parasitaires; ce 
que semble confirmer la figure de l’annexe 2.13. Entre 1991 et 1996, il semble 
avoir subi une sorte de désaffection. Mais depuis 1997, sa surface croît de 
nouveau (cf. annexe 2.8). On rencontre dans la zone trois variétés qui se 
distinguent nettement par leur couleur (rouge, blanche ou noire).  

2.6 Indicateurs de bien-être  

Ils synthétisent la performance des politiques économiques menées dans une 
communauté et indiquent en conséquence, la capacité des agents économiques à 
entreprendre à un moment donné. Malheureusement, pour leur analyse, il faut 
recourir surtout à l’estimation des revenus ou des dépenses qui sont toujours 
difficiles à obtenir et leur fiabilité est relative42. La tendance habituellement 
observée est une sous-estimation des revenus chez les personnes riches et une sur-
estimation chez les personnes pauvres43. 
Nous présenterons, ici, les résultats de l’étude nationale (officielle) sur les 
conditions de vie des ménages ruraux (ECVR) réalisée de 1994 à 1995 au Bénin. 
Selon les informations fournies par les personnes-ressources qui ont travaillé 
dans la ZAE 2, il semble que les ménages de cette région n'aiment pas déclarer 
leurs revenus et ou les sous-déclarent fortement. Il faut donc être prudent dans 
l'interprétation des données de cette étude.  
 

2.6.1 Indicateurs de pauvreté  

Pour calculer les indicateurs de pauvreté, l'ECVR a défini les seuils ci-après : 

- le seuil de pauvreté alimentaire (SPA): il fait référence à la dépense minimale 
nécessaire à un individu ou à un ménage pour se procurer un panier de biens 
alimentaires qui respecte à la fois les normes nutritionnelles d'un régime 

                                                 
42 Etudes sur les conditions de vie des ménages ruraux (ECVR, 1996). 

43 La culture veut que l’on cache quelque peu sa pauvreté ou sa richesse. 



 

 78

alimentaire équilibré et les habitudes de consommation de la population 
rurale considérée;  

- le seuil de pauvreté non-alimentaire (SPNA) : il fait référence à la dépense 
minimale nécessaire pour acquérir les biens non-alimentaires et accéder aux 
services publics essentiels à la population;  

- le seuil de pauvreté global (SPG) : il est obtenu simplement en faisant la 
somme des seuils de pauvreté alimentaire et non-alimentaire (SPA et SPNA). 

Pour la zone cotonnière du Nord-Bénin, le SPA s'élève à 32.400 FCFA et le 
SPNA à 21200 FCFA, ce qui donne un SPG de 53.600 FCFA par équivalent-
adulte par an. 

Selon les résultats de l'ECVR, un peu plus d'un ménage sur six (17,3 %) se 
trouve en dessous du seuil de pauvreté alimentaire (SPA) dans la zone 
cotonnière du Nord-Bénin. Cette incidence est proche de celle obtenue au niveau 
national (16,3 %). Par ailleurs, on compte 34 % de ménages en dessous du seuil 
de pauvreté global (SPG), un résultat qui est aussi proche de la moyenne 
nationale (33%). L'écart de pauvreté (ratio de déficit des dépenses), c'est-à-dire 
l'écart moyen entre le SPG et les dépenses totales moyennes des pauvres de la 
zone atteint, 40 %, ce qui dépasse largement la moyenne nationale. Pour un 
poids démographique de 8 % de la population totale, le coefficient de 
contribution de la zone à la pauvreté rurale au Bénin est de 8 %, ce qui signifie 
qu'avec ou sans cette zone la pauvreté rurale nationale restera la même44.  

2.6.2 Revenus, dépenses et leurs structures 

Le ménage rural moyen de la zone cotonnière du Nord-Bénin a un revenu brut 
annuel d’environ 140.000 FCFA pour une dépense annuelle estimée à 92.700 
FCFA par équivalent-adulte selon l’ECVR.  

La structure du revenu est différente selon qu’il s’agisse des pauvres ou des non 
pauvres. Pour les non pauvres, le revenu provient, en grande partie, des activités 
non-agricoles (53% pour 46% de revenus tirés de l’agriculture). Par contre, chez 
les pauvres, ce sont les revenus en provenance de l’agriculture qui prédominent 
(57 % contre 43% pour les activité non-agricoles). Parmi, les activités non 
agricoles, l’ECVR a constaté que c’est surtout le commerce (commerce de 
bétail, produits non alimentaires) qui domine. Il est certainement préoccupant de 
constater que, même dans une région dite agricole (et de surcroît, dominée par la 
production du coton principale produit d’exportation du pays), les ménages 

                                                 
44 Ce qui pose le problème de l'impact réel de la culture du coton sur le bien-être des paysans 
de la ZAE 2. 
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(pauvres et non-pauvres) étendent largement leurs activités au-delà de 
l’agriculture (diversification du portefeuille de production). Il est alors très 
légitime de se poser des questions sur la performance de ce secteur d’activité et 
c’est bien cela l’un des principaux objectifs de ce travail.  

Les dépenses alimentaires représentent la part la plus importante des dépenses 
totales (63 %).  

Mais, comme on devrait s’y attendre, les ménages pauvres dépassent largement 
cette moyenne (71%). Les ménages non pauvres ont une dépense alimentaire 
annuelle par équivalent-adulte de 152.477 F CFA contre 31.306 F CFA pour les 
pauvres  

Les produits alimentaires les plus consommés sont: les céréales (36 % des 
dépenses alimentaires), les viandes (16%), les racines et tubercules (12 %), les 
produits laitiers et œufs (9%) et les fruits et légumes (8 %). On a noté toutefois, 
que la part budgétaire des viandes et des boissons alcoolisées est sensiblement 
plus élevée pour les ménages non pauvres alors que les ménages pauvres 
consomment beaucoup plus de tubercules et de racines que ne l’indiquent les 
moyennes ci-dessus. 

Parmi les dépenses non-alimentaires, c’est la dépense d’habillement qui vient en 
tête (37 % des dépenses non-alimentaires). Ensuite viennent successivement le 
logement (26 %), le transport (17 %), la santé (14 %), l'éducation (2%) et les 
loisirs (1%). La structure des dépenses non alimentaires des ménages non 
pauvres diffèrent légèrement de celle des pauvres. En effet, les non pauvres 
dépensent beaucoup plus que les pauvres pour le transport mais aussi pour les 
obligations sociales. Ces obligations sont certainement une forme de 
redistribution, mais il n’en demeure pas moins qu’elles restent une pesanteur 
sociologique sur les décisions individuelles.  

2.6.3 Indicateurs nutritionnels 

Selon l’ECVR, la zone cotonnière du Nord-Bénin est l'une des régions les plus 
touchées par la malnutrition au Bénin. En effet, on note que 43 % des enfants de 
moins de 5 ans sont malnutris contre une moyenne nationale de 36 % . Environ 
35 % des enfants de moins de 5 ans accuse un retard de croissance, mais on ne 
dénombre que 6 % de cas d'émaciation (malnutrition sévère). Tout comme au 
niveau national et dans la plupart des pays africains au Sud du Sahara, on 
constate donc que le retard de croissance reste le principal mal dont souffrent les 
enfants de la zone.  
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Le retard de croissance est un phénomène chronique. Il se ressent plus chez les 
enfants de 2-5 ans (45%) que parmi les enfants de moins de 2 ans (24 %). Les 
enfants de 2-5 ans apparaissent beaucoup plus atteints par la malnutrition. 
Cependant, il est à noter que la malnutrition sévère ou émaciation est accentuée 
chez les plus jeunes enfants (10 % contre 3 % seulement chez ceux qui ont entre 
2 et 5 ans). Les garçons sont plus atteints par la malnutrition que les filles (49 % 
contre 36 % chez les filles). Par ailleurs, les enfants des ménages pauvres 
apparaissent plus touchés par le retard de croissance. Par contre, les pauvres et 
les non-pauvres sont également frappés par la malnutrition des enfants de moins 
de 5 ans.  

Tous ces résultats posent évidemment, d’une façon persistante le problème de 
l'impact de la production du coton sur le bien-être social dans la zone45. Il est 
donc plus que nécessaire d’investiguer sur les conditions d’allocation des 
ressources productives et de profitabilité de l’agriculture dans la région.  

2.7 Synthèse et conclusions 

La présente étude se déroule dans une région où les conditions naturelles ne sont 
pas hostiles au développement d’une agriculture diversifiée. Les sols présentent 
globalement des caractéristiques physico-chimiques acceptables malgré la 
rigueur climatique. En effet, le régime climatique est de type unimodal avec une 
tendance marquée vers la réduction de la hauteur annuelle d’eau de pluie et une 
répartition de plus en plus imprévisible des pluies observées particulièrement 
dès le début des années 1970.  

Jusqu’au début des années 1980, la surface cultivée était limitée et toute 
l’organisation sociale autour de la production était destinée à garantir 
l’autosuffisance. La production est organisée à l’intérieur du tata qui est une 
forme de ménage étendu comprenant un chef de tata, son (ses) époux (ses) et 
leurs enfants y compris les fils adultes, leurs épouses et leurs enfants. Toutes les 
décisions de production et de consommation sont prises exclusivement par le 
chef de tata.  

A partir de la fin des années 1980, les pouvoirs publics initient un programme de 
relance de la filière du coton pour faire face à la réduction persistante des 
recettes en devises du pays. Une société publique (la SONAPRA) est créée et 
elle obtient le monopole du commerce du coton-graine et des intrants dont elle 
fixe administrativement les prix (des prix pan-territoriaux) à chaque campagne. 
Des crédits-intrants sont développés au profit des producteurs du coton et un 

                                                 
45 L’Etat semble s’approprier tout le profit tiré de la vente du coton au détriment des 
producteurs. 
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mécanisme de stabilisation est mis en place pour cette filière. Des groupements 
villageois sont suscités et les institutions publiques de vulgarisation (les 
CARDERs) s’impliquent fortement dans les activités de commercialisation et 
renforcent le dispositif d’encadrement technique pour la production du coton à 
côté de la SONAPRA. Le pays profite pendant une dizaine d’années de la 
remontée des cours du coton sur les marchés mondiaux et alors, la surface de 
coton explose dans toutes les zones potentiellement aptes à cette culture. 
Récemment, le monopole de la SONAPRA a été progressivement levé et la 
filière est gérée par une institution privée (l’AIC) qui regroupe tous les acteurs 
principaux (égreneurs, distributeurs d’intrants, producteurs) à partir de la 
campagne 1999/2000. La décision de la privatisation de la SONAPRA est 
adoptée mais elle n’est pas encore appliquée. Il y a encore beaucoup 
d’hésitations tant des acteurs publics que privés pour adopter complètement des 
mécanismes qui respectent les règles essentielles du jeu de la libre concurrence, 
ce qui donne l’impression d’un certain chaos que la chute récente des cours du 
coton sur les marchés mondiaux est venue aggraver. Les paysans ont répondu à 
cette nouvelle donne par une réduction sensible de la surface du coton dès la 
campagne agricole 1998/1999. 

Dans la zone cotonnière du Nord-Bénin , les effets les plus marquants de la 
relance de la filière du coton concernent la forte expansion de la surface cultivée 
(à un rythme de croissance de l’ordre de 9% l’an en moyenne), l’adoption plutôt 
massive de la culture attelée et des intrants chimiques, en particulier les engrais 
minéraux dont l’emploi sur les cultures vivrières (le maïs et le sorgho, en 
l’occurrence) entrent de plus en plus dans les habitudes en plus de leur 
utilisation sur le coton. Par ailleurs, la participation au marché prend de 
l’ampleur et l’achat de produits alimentaires (les vivriers, surtout) est de moins 
en moins un tabou, l’accès au revenu monétaire étant devenu plus facile. Les 
marchés de biens de consommation se développent à cet effet. Le marché du 
travail agricole salarié s’étend et le mode d’accès à la terre tend à devenir 
individualisé (chaque tata a établi progressivement un droit de propriété sur un 
certain nombre de champs) mais l’achat de terres reste interdit. Tous ceux qui 
ont besoin de terre peuvent encore emprunter gratuitement les jachères et les 
friches. Une certaine individualisation des terres et même des décisions de 
production à l’intérieur des tatas se développe progressivement. 

L’explosion de la surface du coton semble avoir entraîné par ailleurs, une 
certaine mutation de la structure de la production. Le taux de mise en valeur de 
la surface disponible s’étant accru, le sorgho (culture alimentaire de base de la 
zone mais très exigeant en fertilité) tend à sortir des systèmes des cultures à 
cause de l’insuffisance des friches combinée avec une réduction drastique de la 
durée des jachères. Il est remplacé par le maïs, peu connu dans la région au 
début des années 1980. Mais l’igname (deuxième vivrier de base et qui est tout 
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aussi exigeant en fertilité) est toujours cultivée malgré le déclin de son 
rendement. Le niébé et l’arachide résistent aussi dans les systèmes de cultures et 
leurs rendements s’améliorent. L’arachide est la deuxième culture commerciale 
après le coton. Il est commercialisé sur les marchés locaux. 

Malgré l’explosion du taux de mise en valeur des terres liée à l’expansion de la 
surface du coton, les indicateurs de bien-être restent à des niveaux préoccupants 
dans la région. La zone est très frappée par la pauvreté (avec une incidence de 
pauvreté qui atteint 34% en 1994) et les indicateurs de l’état nutritionnel des 
enfants restent à des niveaux plutôt alarmants ; la malnutrition et le retard de 
croissance frappent environ 43% et 35% des enfants de moins de 5 ans, 
respectivement. Raisonnablement, il se pose la question de l’efficience de 
l’utilisation des ressources productives dans la région et/ou des conditions de 
leurs rémunérations. La présente étude se propose d’investiguer particulièrement 
sur la question des facteurs (régime pluviométrique) qui influent sur l’allocation 
des ressources productives par les paysans. 



Chapitre 3 : Activités économiques et systèmes de 
 production 

Les activités économiques développées à Bagou comprennent la production 
végétale, l’élevage et les activités extra-agricoles. Comme dans la plupart des 
régions rurales du Bénin, la production végétale demeure l'activité économique 
prédominante à Bagou. Cette activité mobilise la quasi-totalité des hommes et des 
femmes et produit des revenus importants. L’élevage et quelques autres activités 
(salariat agricole et auto-emploi non-agricole) sont aussi pratiqués dans le but de 
diversifier les sources de revenus (les revenus monétaires, en particulier) et 
contrôler ainsi les divers risques auxquels les ménages sont confrontés. Dans le 
présent chapitre, nous discuterons en détails essentiellement des systèmes de 
production végétale et animale. 

3.1 Production végétale 

 3.1.1. Historique de la pratique des principales cultures à Bagou 

Les spéculations agricoles pratiquées à Bagou ont évolué avec le temps. Il y a plus 
d'une trentaine d'années, Bagou était un grand producteur d'igname. Cette culture 
était le plus souvent associée à une variété "traditionnelle" de riz appelée 
Gambiaka46. Ces deux denrées alimentaires étaient essentiellement produites pour 
l'autoconsommation. Cependant, la vente des excédents n'était pas exclue. A cette 
époque, l'indigo était cultivé comme spéculation de rente. Ce produit servait à la 
teinture des vêtements traditionnels tissés et confectionnés sur place. De même, 
l'indigo était exporté en direction de Banikoara qui est une ville située à une 
centaine de km de Bagou. Mais avec l'envahissement du marché local par les 
tissus et vêtements modernes importés (surtout la friperie) ou fabriqués dans les 
usines locales, ni l'indigo, ni les tissus et habits confectionnés à base de l'indigo ne 
trouvaient plus de marché. Cette mévente a conduit les paysans de Bagou à cesser 
systématiquement la production de l'indigo. Cette culture (l'indigotier), selon les 
paysans, aurait des propriétés régénératrices du sol. 
Au fil des années, la culture de l'igname a elle aussi, connu un recul. Cette 
situation est due à plusieurs facteurs: il s'agit, entre autres, de la pauvreté 
croissante des sols47, de l'accroissement du cheptel48 (bovins en particulier) et de 
                                                 
46 En fait, le Gambiaka a été introduit par la CFDT il y a si longtemps que la conscience 
populaire n’a plus souvenance de son origine étrangère.  

47 Pour cela, l'igname s'installe sur de nouvelles défriches: c'est une culture de tête 
d'assolement.  

48 Toute chose qui accroît davantage, la pression foncière. 
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l'adoption massive de la culture du coton. En effet, l'igname est très exigeante en 
terres fertiles qui sont devenues rares dans le village; elle est souvent placée en tête 
de rotation. De même, avec l'accroissement du cheptel (le cheptel bovin, en 
particulier), beaucoup de jachères ont été transformées en zones de pâturage. En 
outre, le coton exige la mobilisation d’une main-d'œuvre aussi importante que la 
culture de l'igname. De ce point de vue, les deux cultures pourraient être 
concurrentes. De plus, l'igname est consommée par les travailleurs agricoles 
pendant la récolte du coton49. Cette consommation touche parfois les semences 
d'igname, ce qui peut conduire à la réduction des emblavures ou, à l'abandon de 
cette culture au cours des années suivantes. 
Par ailleurs, le gambiaka (une variété du riz introduite par la CFDT) a fait place à 
deux nouvelles variétés sélectionnées introduites par la sous-station de recherche 
installée dans le village. 
Le sorgho était également très cultivé à Bagou et constituait même l'aliment de 
base de la population. Actuellement, la culture du sorgho a régressé pour trois 
raisons. D'une part, le sorgho (comme l'igname) exige des sols fertiles qui sont 
devenus très rares dans la localité. D'autre part, aucun cultivar répondant bien à la 
fumure minérale n'a pu, jusqu'à présent, être sélectionné par la recherche 
agronomique. Mais une raison profonde, qui expliquerait le mieux la régression du 
sorgho dans le milieu est la sollicitation (‘pression’) que subissent les paysans qui 
s'adonnent aux cultures vivrières, en particulier le sorgho. A Bagou, le sorgho est 
destiné à l'autoconsommation et est rarement vendu. En période de soudure (mai à 
août), les paysans qui ont cultivé peu de sorgho en demandent auprès des "gros 
producteurs". En cas de refus, ces derniers sont boudés et, dans certains cas, ils 
seraient même victimes de discriminations sociales de tous genres. Alors pour 
éviter ce risque, tout le monde a progressivement réduit sa superficie de sorgho. 
Enfin, une raison plus objective a trait à la forte et largement partagée perception, 
dans la zone, d’un ‘raccourcissement’ de la durée de la saison des pluies (cf. 
annexes 2.1à 2.4). Les principales spéculations pratiquées en 1995/96 sont le 
coton, le maïs, le sorgho, le riz, l'igname, le niébé et l'arachide. Les cultures 
secondaires sont le piment, la tomate, le gombo, le manioc et la patate douce. Le 
coton constitue actuellement la principale culture de rente et la principale source 
de revenus monétaires des ménages agricoles à Bagou50. Les céréales, et 
notamment le maïs et le sorgho, constituent la base de l'alimentation. Le tableau 

                                                 
49 La période de plantation de l’igname correspond en effet, à celle de la récolte du coton. 

50 Le ménage rural moyen de la zone cotonnière du Nord-Bénin, a un revenu brut annuel 
d’environ 140.200 F CFA dont 43% proviennent des activités agricoles. De ces 43%, 73% 
proviennent des revenus de la production de coton (Rapport ECVR1:20-21 ; 1996).  
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3.1 présente, pour la campagne 1995/96, les superficies, les productions et les 
rendements des cultures dans le sous-secteur de Bagou51. 

Tableau 3.1 : Superficies, productions et rendements par culture en 1995/96 
dans le Sous-secteur de Bagou. 

Cultures Superficies (ha) Productions (t) Rendements (kg / ha) 

Coton 2477 3963 1600 
Maïs local 478 335 700 
Maïs amélioré 706 1094 1550 
Sorgho 644 451 700 
Petit-mil 13 5 400 
Riz 127 254 2000 
Arachide locale 132 99 750 
Arachide améliorée 80 104 1300 
Niébé local 32 10 300 
Niébé amélioré 137 68 496 
Igname 351 2106 6000 
Manioc 17 115 6735 
Patate douce 12 41 3375 
Piment 5 4 750 
Tomate 4 15 3760 
Gombo 23 52 2269 

TOTAL 5237   

Source : Secteur de Gogounou (1996). 
 
Le coton occupe à lui seul près de la moitié des superficies cultivées dans le 
sous-secteur de Bagou. Il est suivi par les céréales (36% dont 23% pour le maïs 
et 13% pour le sorgho/mil). Viennent enfin dans l’ordre, l'igname (7 %), 
l'arachide (4 %), le niébé (3 %) et le riz (2 %). L’ensemble des cultures 
secondaires (manioc, patate douce, piment, tomate et gombo) a occupé au total 1 
% des superficies emblavées. Le village de Bagou est en fait un grand centre de 
production agricole. Par exemple, pour la campagne agricole 1992/93, ce village 
a reçu de la seule culture cotonnière des ristournes d'environ cent millions de 
francs CFA. Il est également le plus gros producteur de riz dans la sous-
préfecture; il en a produit les 70 %. Les paragraphes suivants décrivent les 
systèmes de cultures (assolements et techniques de culture) tels qu’ils ont été 
observés sur l’échantillon qui a fait l’objet de nos enquêtes. 

                                                 
51 La sous-préfecture de Gogounou est subdivisée en 3 sous-secteurs dont celui de Bagou, 
avec Bagou comme chef-lieu. 
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3.1.2 Assolements culturaux et rotations culturales 

3.1.2.1 Cultures, champs et superficies 
Pour l'ensemble de l'échantillon, le nombre de cultures pratiquées par 
exploitation varie entre 2 et 9. Aucun des ménages ne pratique une seule culture. 
La majorité des exploitations (85% de l'échantillon) cultivent entre trois (3) et 
six (6) spéculations (cf. tableau 3.2). Ceci montre bien que les enquêtés ont bien 
le souci de la diversification pour pouvoir se garantir une production minimale 
étant donné qu’ils exercent dans un environnement caractérisé par diverses 
incertitudes ou risques (risques pluviométriques, surtout).  

Tableau 3.2 : Répartition des exploitations selon le nombre de cultures 
pratiquées  

Nombre de cultures 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Nombre d'exploitation 2 8 10 11 5 2 1 1 40 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le tableau 3.3 démontre bien la prépondérance des cultures que sont: le maïs, le 
coton, le niébé, le sorgho, et le riz. De là, se trouverait confirmé le rôle secondaire 
des cultures que voici : le soja, le petit-mil, la patate douce, le sésame, la tomate, le 
gombo et le piment (moins de 20% des exploitations les pratiquent). 

Tableau 3.3 :  Nombre d'exploitations par culture. 

Cultures Nombre d'exploitations 

Maïs 40 
Coton 39 
Niébé 27 
Sorgho 21 
Riz 18 
Igname 15 
Arachide 15 
Manioc 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le nombre de champs52 exploités semble limité. Il varie entre 1 et 3 par ménage. 
Mais, la majorité des ménages (62,5%) n’exploitent qu’un seul champ. Ceci 
                                                 
52 Un champ est une étendue de terre d’un seul tenant, délimitée par des obstacles naturels 
(sentier, cours d’eau, forêt, etc.) appartenant à un seul individu ou groupe d’individus et 
portant une ou plusieurs cultures. Une parcelle est une étendue de terre qui porte une même 
culture ou association de cultures. Un champ peut contenir plusieurs parcelles. 
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montre bien que la pression foncière est une réalité dans notre village d’étude, ce 
qui est assez singulier lorsqu’on sait que la région où ce village est localisé (le 
Borgou) est connue comme étant le principal réservoir du foncier agricole national 
(cf. 2.3.4). 

Tableau 3.4 : Nombre de champs par exploitation.  

Nombre de champs 1 2 3 Total 
Nombre d'exploitations 25 11 4 40 
Pourcentage par rapport à la taille de l'échantillon 62,5 27,5 10 100 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.5 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1993/94 (par exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,85 2,49 1,25 10 15 
Maïs 1,56 0,97 0,5 4 15 
Riz 0,2 0,298 0 0,75 7 
Niébé 0,4 0,51 0 2 12 
Arachide 0,16 0,312 0 1 5 
Sorgho 0,46 0,615 0 2 6 
Igname 0,14 0,22 0 0,75 6 

Total 6,77     

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.6 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1994/95 (par 
exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,96 3,16 0 11,25 15 
Maïs 1,45 1,77 0 7 15 
Riz 0,34 0,46 0 1,5 12 
Niébé 0,62 0,97 0 3,75 12 
Arachide 0,28 0,49 0 1,75 7 
Igname 0,38 0,64 0 2 6 
Sorgho 0,05 0,13 0 0,5 3 

Total 7,08     

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 
 
Le tableau 3.7 présente les surfaces moyennes consacrées aux cultures 
principales en 1995/1996. Par contre, les tableaux 3.5 et 3.6 indiquent pour les 
15 exploitations qui ont fait l’objet d’un suivi intensif au cours de la campagne 
1994/1995, les surfaces par culture réalisées en 1993/1994 et 1994/1995. 
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L'annexe 3.1 donne des détails sur les réalisations de 1993/1994 et 1994/1995 
pour chacune de ces 15 exploitations. Ces tableaux confirment le rôle 
prépondérant du coton et du maïs dans les assolements. A elles seules, ces deux 
cultures représentent environ les 2/3 de la surface totale cultivée par exploitation 
qui est, d’environ, 7 hectares par an. Le coton est de loin la sole la plus 
importante (en moyenne, 50% de la surface totale cultivée).  

Tableau 3.7 : Utilisation des terres agricoles (ha) en 1995-96 (par 
exploitation). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre Producteurs 

Coton 3,46 3,07 0 14,5 29 
Maïs 1,17 0,95 0 4 29 
Riz 0,44 0,45 0 1,75 21 
Niébé 0,3 0,34 0 1,25 21 
Arachide 0,24 0,27 0 1,25 18 
Igname 0,11 0,26 0 1,25 9 
Sorgho 0,38 0,51 0 1,75 15 

Total 6,10     

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Un constat intéressant toutefois, est que les superficies par culture ne sont pas 
maintenues constantes. Elles semblent se modifier d’une campagne à l’autre (cf. 
annexes 2.5 à 2.9). Presque toutes les cultures sont affectées par ces 
changements, en particulier le sorgho. La superficie totale cultivée subit, elle, 
aussi une certaine variation. Puisque les trois campagnes étudiées n’ont pas 
connu des hauteurs d’eau et une distribution pluviométrique similaire 
(cf. annexes 2.1 à 2.4), on pourrait bien soupçonner qu’il y a une relation entre 
les surfaces emblavées et la pluviométrie comme nous l’avaient déjà révélé nos 
enquêtes exploratoires. Nous avions mentionné plus tôt que les paysans ont 
indiqué lors de ces enquêtes que le principal facteur qui affecte leurs décisions 
de production est la pluviométrie.  
Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avions, en plus des trois enquêtes 
successives sur les réalisations (1993/1994, 1994/1995, 1995/1996), effectué en 
janvier 1994 un recensement des prévisions de superficies par culture pour les 
15 exploitations suivies au cours de la campagne. Le but recherché était d'amener 
le paysan à justifier ses prévisions et, par là, d’aider autant que possible à 
améliorer une certaine compréhension qu’on se fait de la logique paysanne en 
matière d’assolement.  
Les principaux constats auxquels cette démarche a conduit sont les suivants: 

1. les prévisions faites par les exploitations sont pessimistes. Les prévisions sont, 
en effet, largement inférieures aux réalisations. Au cours de la campagne 
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qu’elles venaient de terminer (campagne 1993/1994), les pluies n’ont démarré 
qu’au mois de mai. Par contre, pour la campagne 1994/1995 les premières 
pluies se sont installé plus tôt (à partir de mi-avril 1994), ce qui expliquerait 
l’engouement général des paysans à accroître les emblavures. A cette raison, il 
est opportun d’ajouter que la hauteur totale d’eau enregistrée en 1994 était d’au 
moins 200 mm plus élevée que celle de 1993-94. Les cultures bénéficiaires de 
cet engouement sont le coton, en premier lieu et de loin, puis le maïs, le riz, le 
sorgho et l'arachide. Par rapport aux prévisions, l'augmentation des superficies 
de coton a dépassé les 100%. On note, par ailleurs, que 53% des exploitations 
qui ont fait le coton ne l'avaient pas prévu ; 

2. en comparant, toutefois, les réalisations de 1993/1994 à celles de 1994/1995, il 
apparaît, que, pour un nombre important d’exploitations (40%) parmi les 15 
qui ont été suivies, la superficie totale cultivée a chuté en 1994/1995. La 
culture qui a connu une réduction notoire de sa superficie pour ces 
exploitations est le coton. Certes, la campagne 1994/1995 a connu un 
démarrage précoce des pluies et une hauteur d’eau totale supérieure à celle de 
1993/1994. Mais, il faut noter que la hauteur d’eau totale enregistrée en avril 
1994 était faible (15 mm)53. Les paysans qui ont cultivé le coton sont donc 
certainement ceux qui ont pu semer précocement (dès les premières pluies). 
Les retardataires54 (probablement, les 40% dont il est question ci-dessus), ont 
préféré se ruer sur les cultures vivrières au détriment du coton ; il fallait bien 
qu’ils assurent au moins leur survie. En 1995/1996 où les premières pluies se 
sont encore installées tardivement (à partir seulement du mois de mai 1995), 
la surface de coton a chuté dans la plupart des exploitations (cf. tableaux 3.5, 
3.6 et 3.7), ce qui confirmerait probablement de nouveau, l’importance du 
facteur pluviométrie pour cette culture; 

3. la superficie de sorgho réalisée en 1994/1995 a connu aussi une baisse 
drastique en comparaison de 1993/1994 (environ 91% de réduction, en 
moyenne, pour les 15 exploitations suivies). On relève qu’en 1994/1995, sur 
les trois premiers mois de la saison pluviale (avril, mai et juin), un seul a 
connu une hauteur d’eau supérieure à 100 mm (mois de juin 1994) contre 
deux mois en 1993 (mois de mai et de juin). Il est évident que cette variation 
n’est pas pour favoriser l’installation du sorgho dont le cycle est très lié à la 
distribution des pluies. Il est intéressant de noter l’envolée de la surface 
réalisée du sorgho en 1995/1996 (cf. tableaux 3.5, 3.6 et 3.7), campagne au 

                                                 
53 Avec les sols tropicaux, il faut au moins 15 mm d’eau pour pouvoir travailler le sol et ceci 
le jour même de la pluie ; 24 h au plus après, la terre redevient dure. 

54 Généralement, il y a un lien entre la durée de la saison et son début. Pour les paysans, 
lorsque la saison commence en avril, il y a une forte probabilité qu’elle s’arrête en septembre.  
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cours de laquelle deux des trois premiers mois (mai et juin 1995) de la saison 
pluviale ont aussi connu plus de 100 mm de hauteur d’eau comme ce fut le 
cas pour la saison pluviale 1993/1994. En ce qui concerne les autres céréales 
(maïs, riz), on aboutit, dans une certaine mesure, au même constat. Ceci 
confirme de nouveau l’étroit lien qui existe entre la répartition des pluies et la 
surface emblavée en céréales (le sorgho, en particulier). Par contre, il semble 
que c’est surtout la hauteur annuelle d’eau qui influence la surface totale 
réalisée. Cette dernière a connu une hausse sensible en 1994/1995 (en 
comparaison de 1993/1994) suivie d’une certaine réduction en 1995/1996 où 
la hauteur annuelle d’eau était de 1004, 5 mm contre 1228 mm en 1994/1995 
et 1016 mm en 1993/1994. 

4. la surface emblavée en légumineuses a d’abord connu une hausse en 
1994/1995 en comparaison de 1993/1994 avant de chuter en 1995/1996 (cf. 
tableaux 3.5, 3.6 et 3.7). On peut soupçonner ici une stratégie de 
compensation de la part des paysans. Si la répartition des pluies est 
défavorable au coton et aux céréales, ils augmentent la surface des 
légumineuses étant donné que ces dernières sont souvent installées pendant 
une période où le stress hydrique a déjà disparu (juin-juillet). Une autre 
raison de l’évolution ci-dessus décrite est que les légumineuses sont 
naturellement très exposées au parasitisme (le niébé, en particulier) et, en 
conséquence, elles ne réussissent qu’une année sur deux. Les paysans en sont 
probablement assez conscients.  
 

En définitive, le point suivant pourrait être fait: 

- 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; 

                                                 
55 L'affectation de la main-d'œuvre familiale aux parcelles individuelles, n'est pas 
automatique. 



 

 91

- l'évolution des emblavures de sorgho semble reposer sur deux critères. Nous 
avions mentionné plus haut comme premier facteur 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 pose 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 époque 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.  

Tableau 3.8 : Répartition des exploitations selon le nombre de cultures associées 

Nombre de cultures associées 2 3 4 
Nombre d'exploitations 29 6 1 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 

- sur un certain nombre de parcelles, la quasi-totalité des enquêtés 
continuent de pratiquer l’association de cultures cf. tableau 3.8). En 
1993/94, 85% des exploitations ont affirmé qu'ils pratiquent 
habituellement des associations de cultures. Parmi ces derniers, 85% se 
contentent des associations de 2 cultures. Mais des associations de 3 ou 4 
cultures se rencontrent encore. Environ moins de 1/3 (36%) de la 
superficie cultivée est dévolue aux associations de cultures, soit 2,26 ha 
en moyenne par exploitation. Ceci confirme bien l’ampleur relative de 
cette pratique. 

 
Le suivi effectué en 1994/95 a permis d'identifier plus précisément les 
associations suivantes : 
 
1. maïs jaune + sorgho 
2. Igname + gombo 
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3. Sorgho + niébé 
4. Maïs blanc + sorgho 
5. maïs blanc + gombo 
6. maïs blanc + arachide 
7. Igname + maïs blanc +gombo 
8. Sorgho + maïs blanc + maïs jaune 
9. Arachide + niébé + voandzou 
Les 4 premières associations sont les plus répandues (du point de vue des 
superficies emblavées) et plus particulièrement l'association maïs jaune + sorgho. 
On peut, plus généralement, regrouper les types d’association sous 4 rubriques 
comme le montre le tableau 3.9 ci-dessous.  

Tableau 3.9 : Types d'association culturale rencontrés à Bagou.  

Types Culture principale Cultures associées 

1 Maïs Légumineuses, oléagineuses et/ou autres céréales 
2 Igname Céréales 
3 Sorgho Légumineuses ou autres céréales 
4 Coton Maïs ou sorgho 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 

- enfin, il importe de comparer nos observations avec celles que présente le 
très officiel rapport des études sur les conditions de vie des ménages 
ruraux du ministère du développement rural (MDR: ECVR Zone II; 
op.cit.). Dans ce rapport, les auteurs relèvent la forte extension du coton 
qui serait en train de réduire la disponibilité de terres. Ils soulignent 
également une forte expansion de la culture du maïs qui serait en forte 
compétition avec le coton du point de vue des superficies emblavées 
(MDR : ECVR Zone II, op.cit.) . Le rapport fait également le constat du 
net recul de la culture de l’igname. Il note aussi la forte prépondérance de 
l’association de cultures maïs+sorgho. Tous ces résultats sont globalement 
proches des nôtres. Dans le même rapport, par contre, l’arachide (2 à 10% 
de la surface cultivée par exploitation) et le niébé (0,1 à 8% de la surface 
cultivée par exploitation) sont désignées comme des cultures marginales 
dans la zone d’étude. Par ailleurs, la part du sorgho dans l’assolement 
serait, en moyenne, située entre 16 et 30%. Il est important de noter ici 
que, ni le caractère marginal du niébé et de l’arachide, ni la place 
relativement prépondérante attribuée au sorgho dans ce rapport, ne sont 
confirmés par nos enquêtes. De même, nos enquêtes révèlent que 
l’association de cultures maïs+sorgho n’est pas le seul type d’association 
de cultures répandue dans la zone d’étude.  
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3.1.2.2 Rotations culturales 
 
Les systèmes de rotation ont connu des bouleversements sensibles dans le milieu. 
 
Les observations que révèlent annexes 3.2 et 3.3 peuvent se résumer comme suit :  

a) antérieurement aux trois dernières décennies, à peine 4% des exploitations 
faisaient du coton la culture de tête de rotation. Au cours des trois dernières 
décennies, le coton est régulièrement placé en tête de rotation par 59% des 
ménages. Il en est de même pour l’igname et le sorgho , respectivement, 
cultivés par 9% et 83% des exploitations comme tête de rotation avant les 
trois dernières décennies. Pendant les trois dernières décennies, aucun des 
ménages enquêté n’a plus cultivé l’igname comme tête de rotation et 
seulement 32% ont maintenu le sorgho en tête de rotation.. Les raisons 
avancées sont: 

- terre de plus en plus pauvre et jachère courte ne permettent pas une 
véritable régénération de la terre;  

- baisse pluviométrique et problèmes d’écoulement des produits agricoles;  

- facilité d’accès au crédit dans la filière coton;  

- prix et écoulement garantis pour le coton; 

- l'igname nécessite des terres fertiles et le cycle végétatif du sorgho est 
long (5 mois);  

b) avant les trois dernières décennies, la majorité des exploitations qui plaçaient 
le sorgho en tête de rotation le cultivaient en association avec le niébé surtout 
et, parfois, le maïs jaune (68%). Il en était de même pour 50% des 
exploitations qui faisaient de l’igname la culture de tête de rotation ; l’igname 
se cultivait alors en association avec le maïs jaune. On peut donc dire que 
depuis toujours, la diversification a été une stratégie de gestion du risque par 
les exploitations: céréale-légumineuse(surtout); céréale-céréale; tubercule-
céréale ;  

c) pendant les trois dernières décennies, 58% des exploitations qui ont le sorgho 
comme spéculation de tête de rotation le cultivent toujours en association 
avec le maïs jaune plus fréquemment qu’avec le niébé comme c’était la 
pratique auparavant. A cause du risque pluviométrique sur la production du 
sorgho (dû à son cycle végétatif long de 5 mois) et parce qu'elles recherchent 
surtout des céréales, le maïs a été préféré au niébé ; 

d) 11% des exploitations font du maïs blanc, depuis ces trois dernières 
décennies, leur spéculation de tête de rotation, ce qui ne s’observait guère 
auparavant. Le maïs blanc a été introduit dans le Nord du Bénin dans les 
années 80 dans le cadre d'un vaste programme de développement des cultures 
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vivrières (PDPV: projet de développement des produits vivriers) qui couvrait 
tous les pays du Conseil de l'Entente (Adégbidi, 1992) ;  

e) avant les trois dernières décennies, 65% des spéculations de tête de rotation 
étaient des associations de cultures contre 19% actuellement. De même, dans 
tous les plans de rotation de la période d'avant les trente dernières années 
figuraient des associations de cultures. Aujourd'hui, les associations de 
cultures n'apparaissent que dans seulement 41% des plans de rotation. Les 
paysans justifient cette situation par le fait que les jachères actuelles, qui sont 
de plus en plus courtes, ne permettent guère une véritable régénération des 
sols. Les associations de cultures nécessitent des sols riches, ce qui explique 
qu'elles soient en régression de nos jours. La rareté des terres fertiles est une 
contrainte de plus en plus ressentie par les producteurs ; 

f) la durée de la rotation a augmenté de 13 à 15 ans (cf. annexes 3.2 et3.3) : 
pour 78% des ménages, la durée de la rotation a évolué de 6 - 8 ans à 10 -12 
ans. La pression foncière est une explication à cette augmentation de la durée 
de la rotation. L'usage des engrais minéraux, tout au moins sur certaines 
cultures, permet d’atténuer, voire ralentir, les conséquences néfastes de cette 
nouvelle évolution.  

En conséquence, avec les rotations de ces trois dernières décennies, on note la 
disparition de la culture de l'igname au profit du coton et du maïs blanc comme 
spéculations de tête de rotation. Les associations de cultures sont devenues rares, 
d’autant plus que aussi bien le coton que le maïs blanc, ont été des innovations 
introduites par la vulgarisation, qui avait fait de la technique de cultures pures la 
technique par excellence qui devait se substituer à ″l’aberration″ que constituerait 
le système des cultures associées56.  
Les paysans attribuent ce recul de l’igname à la difficulté de trouver de nouvelles 
friches/terres fertiles et aussi, à la disparition de la jachère ou, au mieux, à la 
réduction de sa durée, ce qui ne garantirait57 plus un niveau suffisant de 
régénération de la terre. Cette suspicion que les paysans éprouvent pour la qualité 
des terres reprises après jachère pourrait être une des raisons de la grande percée 
réalisée par des spéculations fumées (coton et maïs blanc, en particulier) dans la 
liste des cultures de tête de rotation. Il s'agit là, en effet, d’une stratégie pour 
accroître le rendement potentiel desdites spéculations en ce sens que l'engrais 
facilite le développement racinaire de la plante, ce qui lui permet de mieux se 
nourrir. Ainsi, une solution est-elle trouvée pour prévenir les probables 
conséquences fâcheuses d'un appauvrissement de la terre. 
                                                 
56 Il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que des chercheurs émettent des doutes sur le 
système des cultures pures et prouvent la rationalité du système des cultures associées.  

57 Mais on note que certaines exploitations (14% environ) cultivent quand même l'igname, 
bien qu'elle ne soit plus en tête de rotation. 
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3.1.3 Variétés de cultures mises en valeur58 

A Bagou, les paysans cultivent aussi bien les variétés locales que celles améliorées 
(généralement d'origine externe). Les variétés améliorées concernent souvent le 
coton; celui-ci est en effet vendu non égrené ; et c'est à l'usine d'égrenage que la 
graine est séparée de la fibre. C'est donc au niveau de ces usines que les graines 
sont rassemblées pour être distribuées aux producteurs, jusqu'à présent 
gratuitement. De la même façon, pour le riz, les paysans cultivent de plus en plus 
des variétés améliorées qu'ils achètent auprès de la Station de Recherche sur les 
Cultures Vivrières (SRCV) installée dans le village. Ceux qui cultivent le riz se 
retrouvent au sein d'un groupement dit de producteurs de riz, groupement initié par 
le projet d'aménagement des bas-fonds sur financement de l'ADRAO. Le maïs 
blanc connaît une situation similaire, que l'on attribue à la sensibilité de la variété à 
l'engrais chimique59. 
Dans le cas des autres cultures telles que le maïs jaune, le sorgho, l'igname, 
l'arachide, le niébé, le manioc, etc., ce sont les variétés locales qui sont surtout 
prédominantes. Pour ces cultures, les exploitations utilisent surtout, leurs propres 
provisions de semences qu'ils apprêtent à partir des récoltes précédentes. Parfois, 
ils en achètent (cas d’arachide et de niébé) ou les acquièrent par don.  
En définitive, il apparaît clairement, ici, que les variétés locales de certaines 
cultures (sorgho, arachide, niébé, igname, manioc, etc.), sont encore largement 
utilisées par les paysans; elles seraient, selon eux, plus adaptées aux conditions de 
leur milieu60. L'utilisation des variétés améliorées s'observe dans les cas où la 
culture s’oriente surtout vers le marché : c’est le cas pour le maïs blanc et le riz. 
Toutefois, il importe de relever un problème majeur : celui du renouvellement des 
semences. Les paysans, en effet, ne renouvellent guère leurs semences, bien qu'ils 
soient informés de la perte de vigueur des semences améliorées de plus de deux 
générations. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer la situation. Parmi 
elles, Adégbidi (1992) a relevé le fait que, bien que les variétés améliorées 
augmentent la productivité du facteur terre, elles peuvent ne pas intéresser les 
paysans pour lesquels ce facteur n’est vraiment pas rare. Et c’est peut-être le cas 
dans certaines régions du Nord du Bénin. Toutefois, selon les rapports de 
l’Enquête sur les Statistiques Agricoles (ESA ; 1996), le secteur de Gogounou 
affiche un taux d’adoption de semences améliorées de près de 55% (des 
superficies cultivées), loin devant la moyenne de sa zone agroécologique (31,5% 
                                                 
58 Il est connu, en agronomie, que les variétés à cycle court ont des rendements moins élevés 
que celles à cycle plus long indépendamment de l’effet de l’usage des engrais minéraux.  

59 Le taux d’adoption globale (% superficies cultivées) des semences améliorées dans le 
secteur de Gogounou a été estimé à 55% environ (ESA ; 1996). 

60 Il importe de rappeler ici que la vulgarisation tarde à proposer des semences améliorées 
appropriées de sorgho, par exemple. 
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pour la zone 2) ainsi que des moyennes de toutes les autres zones. Son intensité 
d’adoption des engrais minéraux sur les cultures vivrières est également élevée 
selon le même rapport (près de 62% de la superficie emblavée en cultures vivrières 
est fumée). La forte similitude entre ce taux et celui de l’adoption des semences 
améliorées vient justifier fortement la relation/complémentarité étroite qui existe 
entre ces deux innovations. Enfin, on pourrait constater que par rapport aux 
caprices des pluies, on pourrait proposer aux paysans à la fois, des variétés à cycle 
court et celles à cycle long afin de faciliter leur comportement d’adaptation.  
 

3.1.4 Techniques de cultures utilisées 

Nous discuterons successivement des techniques utilisées pour le défrichement, 
le labour, le semis, les sarclages, la fumure, la protection phytosanitaire et la 
récolte.  
 
3.1.4.1 Défrichement 
 
Le défrichement est, certainement, la première activité agricole réalisée après le 
choix du (des) lieu(x) où devront être installées les futures cultures. Il consiste à 
débarrasser61 le champ/la parcelle (potentiel/le) de la brousse qui l'occupe, afin de 
le/la rendre propice à l'installation des cultures. Le défrichement est, 
exclusivement, une activité masculine. 
Il va sans dire que c'est une opération qui est largement fonction de la quantité ou 
de la densité de la brousse à détruire et surtout, des essences dont elle est 
composée. Ainsi, plus il y a d'essences arbustives et ligneuses, plus le 
défrichement est difficile car il est presque toujours manuel. 
Les feux de brousse, depuis toujours, aidaient à réduire cette pénibilité mais, du 
fait de l'introduction de la culture attelée, ils ne sont plus suffisants dans la mesure 
où il faut (après le feu) essoucher les racines des arbres et essences ligneuses, afin 
de ne pas endommager le matériel de labour. ‘Fort heureusement’, avec la pression 
foncière et la réduction de la durée de jachère, les ligneux et essences arbustives 
ont presque totalement disparu, ce qui facilite d'autant le défrichement et on assiste 
même, dans certains cas, à la disparition de cette activité. 
Les mois de mars et d'avril sont les périodes durant lesquelles les feux de brousse 
ont généralement lieu. Ceux-ci précèdent les premières pluies, de manière à 
permettre les labours dès la tombée de la première pluie significative (hauteur 
d'eau égale au moins à 15mm). Normalement, le défrichement a lieu quelques 
semaines avant le démarrage des pluies. En effet, après le passage du feu, on 

                                                 
61 La vulgarisation a toujours conseillé un véritable nettoyage du champ/parcelle afin de 
permettre une bonne levée des semences. Plus encore, il faut que les plants bénéficient, au 
maximum de l'ensoleillement.  
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revient sur la parcelle/champ pour ramasser (les femmes surtout) les débris qui 
restent, couper les essences mal consumées et, dans le cas d'espèce, essoucher 
(c'est une source importante de bois de feu). C'est à la suite de cette dernière 
opération que, le champ/parcelle est prêt (e) pour le labour.  
Longtemps décriés pour leurs effets néfastes, notamment la perte de grandes 
quantités de matière organique, les feux de brousse restent la seule solution pour 
nettoyer les champs, si l'on considère le niveau d'équipement actuel du monde 
agricole et l'effet de régénérescence sur la flore que les paysans lui attribuent. En 
effet, quelques jours/semaines après les feux, apparaissent un peu partout, les 
nouveaux feuillages et pousses des différentes espèces végétales62.   
S'il est évident qu'on ne saurait semer dans un sol encombré de toutes sortes 
d'espèces végétales, il est apparu clairement, selon la littérature sur l'agriculture 
tropicale (IITA63 notamment),que les sols dénudés sont plus sujets à l'érosion. 
Donc, mieux on nettoie le sol, plus il est exposé à l'érosion et donc impropre à la 
production agricole. Ainsi pouvons-nous comprendre qu'en lieu et place d'un 
nettoyage propre, certains paysans se contentent de nettoyages localisés (juste 
autour des futurs trous où seront enfouies les semences) 64. 
 
3.1.4.2 Labours 
 
L'utilisation de la culture attelée pour le labour est une pratique très répandue à 
Bagou. Très peu de ménages font un labour manuel (10% au plus). L'adoption de 
cette technologie a certainement permis de régler une des contraintes majeures de 
l'exploitation agricole, le travail, qui subit, de nos jours, une nucléarisation. Cette 
contrainte-travail se situe à deux niveaux: la pénibilité du travail et la rapidité 
d'exécution de manière à bien profiter des pluies. Généralement, après le 
défrichement, il faut en effet préparer le lit de semence dès le démarrage des 
pluies, afin que les semis se fassent dans les délais pour garantir à la plante le 
maximum d'eau de pluie possible. Ainsi, l'incertitude qui pèse sur la pluviométrie 
serait le facteur incitateur déterminant de la large diffusion que connaît cette 
technologie. Le labour reste, à ce jour, une activité des hommes; les jeunes garçons 
y participent aussi comme conducteurs de bœufs de trait, pendant le labour.   
Alors qu'il est conseillé par la vulgarisation, il a été prouvé depuis 1984, par des 
études des chercheurs de l'IITA, que le labour sur les sols tropicaux (du fait de 
l'émiettement de la terre qu'il provoque) favorise davantage l'érosion et contribue, 

                                                 
62 Cette propriété des feux de brousse qu'attestent les paysans, n'a à notre connaissance pas 
encore attiré l'attention des chercheurs.  

63 International Institute of Tropical Agriculture (IITA).  

64 Les paysans étaient considérés comme des paresseux par les vulgarisateurs, jusqu'en 1984 
où l'IITA a prouvé la rationalité agronomique de leurs comportements. 
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de ce fait, à compromettre la production. Cet effet néfaste est renforcé par 
l'utilisation de la culture attelée dont le retournement profond du sol amène tous les 
éléments fins à la surface. Ils sont ensuite facilement lessivés, avec les premières 
pluies. Si dans le Nord-ouest montagneux du Bénin, on observe la disparition de la 
pratique du labour - on lui substitue ce que Maatman (2000) a appelé scarifiages- à 
Bagou, la pratique du labour existe encore. Lorsque les paysans sont confrontés à 
la contrainte temps, le semis et le labour se font simultanément.  
En fonction du démarrage des pluies, le labour se réalise dans la période qui 
s'étend du mois de mai au mois de juillet (cf. tableau 3.10 et 3.11): en raison de 
son cycle végétatif long -5 mois- le 1/3 des labours sur le sorgho est effectué déjà 
au mois de mai. Il en est de même pour le coton, pour un peu plus d'un 1/4 des 
labours. 
Au mois de juin, arrive le labour pour le maïs (le cycle végétatif est de 4 mois pour 
les variétés améliorées) avec plus de 60% de réalisation, et le labour pour le riz 
(taux d'exécution de 50%). 
Enfin, au mois de juillet, on a un taux de réalisation de labour de 63% et 67%, 
respectivement, pour le niébé (cycle végétatif de 3 mois) et l’arachide. 
 

Tableau 3.10 : Périodes de labour par culture (répartition des exploitations  par 
 période), campagne 1993/1994. 

Cultures Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - - 13 31 9 - - - 
Sorgho - - 7 9 6 - - - 
Igname - - - - - - 6 9 
Manioc  - - - 1 - - - - 
Coton - - 14 31 10 - - - 
Arachide - - 1 4 10 - - - 
Riz - - 5 9 4 - - - 
Niébé - - 1 3 17 6 - - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994)65. 

                                                 
65 Les fréquences contenues dans les tableaux 3.10 et 3.11 ci-dessus correspondent au nombre 
d'exploitations ayant effectué les travaux de labour au cours du mois considéré. Elles ne sont pas 
additives car il est possible que, pour une culture donnée, une même exploitation effectue les 
travaux de labour sur les différentes parcelles (ou portions de parcelles) au cours de deux mois 
différents. C'est le cas, par exemple, du coton, du maïs et du sorgho. 
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Tableau 3.11 :  Périodes de labour par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995-96.  

Cultures Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - 2 10 21 4 - - - 
Sorgho - 2 4 6 2 - - - 
Coton - 2 22 20 2 - - - 
Arachide - 3 3 10 5 - - - 
Riz - 2 11 10 1 - - - 
Niébé - - 6 6 8 2 - - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Pour ce qui est de l'igname, les labours ont lieu en fin de saison des pluies, mais 
à un moment où la terre est encore malléable. Son cycle végétatif d'au moins 10 
mois en serait une des raisons. 
D'une manière générale, on relève la relation étroite entre le cycle végétatif et la 
période des labours. Celle-ci, bien évidemment, repose sur le démarrage effectif66 
des pluies. On comprend alors l'importance de ladite période, et la grande fébrilité 
qui généralement anime les producteurs en ce moment. Nous pouvons tenter 
d'élaborer un ordre d'exécution des labours, lorsque les pluies démarrent 
effectivement en fin avril: 

• mois de mai: labour du sorgho suivi de celui du coton, 

• mois de juin: labour du maïs amélioré, du riz et du coton tardif, 

• mois de juillet : labour du niébé et de l'arachide. 

La poursuite des labours sur les mois suivants est surtout liée au retard de 
démarrage des pluies, aux insuffisances des quantités d'eau tombée et aux 
interruptions imprévisibles des pluies ainsi qu'à la disponibilité de la main-d'œuvre 
agricole. Cette situation crée un afflux de travaux dans un court laps de temps, ce 
qui a probablement été l'incitateur-clé de l'adoption massive de la culture attelée, 
relevée ci-dessus.  
Du fait de la mécanisation du labour dans le village, son poids dans les opérations 
agricoles a fortement baissé (environ 6% toutes parcelles confondues) en ce qui 
concerne l’utilisation de la main-d’œuvre sur l’exploitation.  
Néanmoins, on a constaté que les labours sont encore vivaces à Bagou. En effet, 
après le défrichement, la terre est si compactée (la cuirasse supérieure est 
comme cimentée) qu'elle est réfractaire à la pénétration de l'eau et encore plus à 
celle des fragiles racines des jeunes plantules. On peut donc comprendre que 
l'effet de conservation de l'eau, que favorise le labour, l'emporte sur toutes autres 

                                                 
66 Avec moins de 15 mm d'eau, il n'est pas possible de retourner la terre (c'est-à-dire, de faire 
le labour).  
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considérations, dans un environnement où la saison des pluies est le régulateur 
de la vie économique, sociale et culturelle. 
Il est important de noter67 qu’à Bagou, les labours tardifs sont souvent le fait de 
paysans propriétaires68 de matériel de culture attelée qui, il faut le dire, se laissent 
"surprendre" en quelque sorte. Et cela n'est pas sans conséquences sur le semis, 
puisqu'il faut d'abord avoir préparé le lit de semences pour semer. Nous 
discuterons, dans le chapitre 4, de l’effet de ce comportement sur la performance 
de ce groupe d’exploitations. 
 
3.1.4.3 Semis 
 
Le semis est une activité souvent confiée aux femmes ainsi qu'aux enfants. Ceci 
relèverait d'une tradition qui se fonde sur le rôle de procréation de la femme, qui 
lui conférerait des capacités particulières pour inciter le pouvoir germinatif de la 
semence. Toutefois, la décision de semer telle ou telle parcelle est prise par le chef 
de ménage. Il importe de souligner, ici, le fait suivant : les parcelles portant une 
même culture sont rarement semées au même moment. Selon le type de sol 
(structure, texture et topographie) et la perception que le chef de ménage a de la 
quantité d’eau tombée, il décide de la parcelle qui sera la première à être installée 
(c’est en fait, une des facettes de l'artiste" qu’est en réalité, le paysan). Il est 
courant d’observer, au niveau d’une même exploitation, plusieurs dates de semis, 
pour une même culture.  
Pour l'ensemble des principales spéculations pratiquées en 1993/94 (à l'exception 
de l'igname), les activités de semis et de resemis ont lieu immédiatement après les 
labours et, donc, du mois de mai jusqu'au mois d'août (puisque le labour s'arrête au 
mois de juillet) selon les cultures. 

Pour le sorgho, le coton, le maïs et le riz, 3/4 des semis sont réalisés au cours des 
mois de mai et de juin. Pour l'arachide, ce taux n’est atteint que si on ajoute les 
semis faits pendant le mois de juillet, autrement dit le semis de l’arachide s’étale 
sur trois mois (mai, juin, juillet). Par contre, on note que le niébé est semé au delà 
du mois de juillet; 1/3 des semis de niébé ont lieu au mois d'août (cf. tableaux 3.12 
et 3.13). 

                                                 
67 Les rapports de campagne du CARDER en parlent et, nous aussi, nous l' avons observé dès 
la campagne de 1993-94 à Bagou. 

68 Souvent propriétaires de deux ou plus de matériels de culture attelée ces paysans, qui ne 
disposent pas d’une main-d’œuvre illimitée, s'adonnent d'abord à la location de matériel à 
ceux qui n'en possèdent pas. 
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Tableau 3.12 :  Périodes de semis par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1993/94.  

Cultures Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

Maïs - - - - 12 33 14 1 
Sorgho - - - - 8 8 8 - 
Igname 4 7 1 3 - - - - 
Manioc - - - - - 1 - - 
Coton - - - - 8 35 16 - 
Arachide - - - - 1 4 7 3 
Riz - - - - 7 6 5 - 
Niébé - - - - 1 5 11 10 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994)69. 

Tableau 3.13 : Périodes de semis par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995/96.  

Cultures Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - - - - 2 18 9 - - 
Sorgho - - - - 5 6 2 - - 
Coton - - - - 3 35 7 1 - 
Arachide - - - - - 7 13 1 - 
Riz - - - - 3 18 3 - - 
Niébé - - - - 1 5 11 10 1 
Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Les quantités de semences70 utilisées par hectare sont différentes d’une 
exploitation à l’autre. Mais on note aussi une variabilité entre les parcelles au sein 
d'une même exploitation. Elles varient entre 12 kg et 30 kg pour le maïs, 6 kg et 12 
kg pour le sorgho, 8 kg et 28 kg pour l'arachide, 20 kg et 120 kg pour le riz, 4 kg et 
12 kg pour le niébé. Dans le cas du coton, les doses utilisées se situent dans la 
fourchette de 19 kg à 21 kg.    
Il est évident que cette grande variabilité se traduit, sur la parcelle, par une large 
gamme de densités de semis que les paysans attribuent à une forte variation du 
gradient de fertilité des parcelles: les parcelles ou portions de parcelles qui sont 
relativement pauvres auraient des densités faibles en comparaison de celles 
estimées plus fertiles. 

                                                 
69 Les fréquences du tableau correspondent au nombre d'exploitations ayant semé au cours du 
mois considéré. Ici, également, ces fréquences ne sont pas additives (situation identique à celle 
des travaux de labour). 

70 Y compris les quantités utilisées pour les resemis. 



 

 102

Au sujet du comportement des paysans pendant les périodes de semis, les 
constatations suivantes ont été faites : 

- d'une façon générale, les paysans mettent tout en œuvre pour éviter toutes 
sortes de défaillances au moment des semis. Pour ce faire, ils s'efforcent de 
respecter scrupuleusement l'ordre d'installation des cultures ci-dessus 
mentionné (cf. tableaux 3.12 et 3.13). Le fait que de grands écarts par rapport 
à ces différentes dates soient peu fréquents (pour l'ensemble des ménages et 
des cultures pratiquées) confirme cette tendance générale. C'est également 
dans ce sens qu'ils s'organisent, de manière à éviter toute rupture de stocks de 
semences (qui pourrait éventuellement résulter de difficultés de trésorerie ou 
d'une pénurie sur les marchés) au cours de la période de semis. Pour y 
parvenir, les exploitations constituent des stocks importants de semences 
qu'ils prélèvent sur les récoltes de la campagne antérieure et ceci, pour 
l'ensemble des spéculations à l'exception du coton, seule culture pour laquelle 
l'approvisionnement des paysans en intrants est relativement bien organisé. 
Le fait que, dans la plupart des cas (près de 95% des ménages), les semences 
utilisées proviennent de façon exclusive des propres provisions des 
exploitations montre clairement cette préoccupation permanente des 
paysans ; 

- des reprises de semis sont systématiquement faites en cas de défaillances des 
semis (cf. tableau 3.14 et 3.15). Elles sont fréquentes sur le maïs (pour plus 
de la moitié des exploitations), le coton (pour plus de 1/3 des exploitations) et 
le sorgho (pour environ, le 1/4 des exploitations). Deux raisons, toutes 
valables, peuvent inciter à ce comportement: soit que les cultures concernées 
sont d'une importance capitale pour les producteurs, soit qu'étant les 
premières à être installées, elles sont plus exposées aux caprices du 
démarrage effectif des pluies (rupture prolongée des pluies, juste après les 
premiers semis). Le retard de semis n'est pas sans conséquences sur les 
rendements des cultures qui en sont l’objet.  

Tableau 3.14 : Cas habituels de reprise de semis (nombre d'exploitations par 
culture). 

Cultures Nombre d'exploitations % par rapport à l'ensemble des exploitations 
productrices 

Maïs 
Coton 
Sorgho 
Arachide 

23 
14 
5 
1 

57,5 
36 
24 
7 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).   
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Tableau 3.15 : Nombre de resemis71 habituellement effectués par culture 
(distribution des exploitations). 

Nombre de resemis Maïs Coton Sorgho Arachide 

1 
2 
3 

- 
14 
9 

- 
12 
2 

- 
3 
1 

- 
1 
- 

Total 23 14 5 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les tableaux 3.16 et 3.17, montrent que les paysans s'assurent toujours que les 3 
spéculations que sont le maïs, le coton et le sorgho sont effectivement installées. 
En effet, il a été observé qu'en cas de perturbations pluviométriques (pluies 
précoces ou interruption brutale des pluies) au moment des semis, peu de ménages 
renoncent à les cultiver, à l’exception notable du sorgho. La fréquence élevée 
d’abandon du sorgho (48%) s’expliquerait encore par la longueur de son cycle (5 
mois), étant donné que nous sommes dans un contexte où la saison des pluies dure 
effectivement au maximum cinq (5) mois. Les paysans abandonnent souvent les 
cultures principales (le sorgho, en particulier) lorsqu'à force de resemis, on a 
suffisamment avancé dans la saison pour qu’elles puissent être encore installées et 
connaître une croissance normale. 

Tableau 3.16 : Cas habituels d'abandon de cultures (nombre d'exploitations par 
culture). 

Cultures Nombre d'exploitations Proportion par rapport au nombre 
des producteurs (%) 

Sorgho 
Maïs  
Arachide  
Niébé  
Riz   
Coton 

10 
8 
3 
5 
2 
4 

48 
20 
11 
10 
20 

18,5 
 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

                                                 
71 Le ressemis signifie qu'après le premier semis, on a dû procéder à un second semis; donc, il 
y a eu deux semis. 
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Tableau 3.17 :  Fréquence d'abandon sur 10 ans par culture (distribution des 
exploitations72). 

Nombre d’abandons 
sur 10 ans 

Maïs Sorgho Coton Arachide Riz Niébé 

1 
2 
3 
4 
5 
8 

1 
1 
4 
1 
- 
- 

3 
1 
3 
2 
1 
- 

1 
- 
3 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
2 
- 
1 

1 
- 
- 
- 
1 
- 

- 
- 
3 
- 
1 
- 

TOTAL 8 10 4 3 2 4 

 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
N.B. : Les entrées du tableau correspondent au nombre d’exploitations.  

Par contre, les paysans n’hésiteraient pas à renoncer à la plupart des autres cultures 
(piment, gombo, petit-mil, soja, patate douce, etc.) en cas de difficultés. Près des 
2/3 de ceux qui pratiquent ces cultures pourraient les abandonner s’il y a des 
perturbations pluviométriques.  

Il importe de noter pour terminer, que parmi toutes les cultures, le riz est la 
spéculation dont le semis est très exigeant en main-d’œuvre. Environ 10% de la 
main-d’œuvre totale consacrée à cette culture est utilisée pour le semis. En effet, 
l’installation du riz inondé se fait en deux phases; il est d’abord mis en pépinière 
puis repiqué en terrain inondé, ce qui est une activité intense et méticuleuse pour 
éviter que les jeunes plants ne soient emportés par le ruissellement des eaux. Il 
faut souligner par ailleurs, que les temps de travaux sont liés aux densités de 
semis73 qui elles, sont corrélées avec la fertilité des parcelles. Au dire des paysans 
eux-mêmes, seule la période d'exécution du semis du riz est décisive. Cette 
assertion est par ailleurs, confirmée par la vulgarisation qui stipule que tout retard 
de deux semaines dans les semis, peut entraîner des chutes de rendement pouvant 
aller jusqu'à 30%. L'abandon dont il a été question dans les discussions ci-dessus, 
trouve ici alors, son fondement agronomique.  
 

                                                 
72 Les exploitants ont été conviés à dire le nombre de fois qu'ils ont été contraints à abandonner 
leurs parcelles pendant la période des dix dernières campagnes et cela pour chacune des cinq 
principales cultures dans le village. Pour ce faire, nous sommes partis des campagnes récentes 
vers celles antérieures. 

73 Nulle part, en effet, il n'a été observé un semis à la volée pour le riz. 
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3.1.4.4 Fumure minérale 
 
La fumure minérale est systématique sur le coton. Elle se pratique de plus en plus, 
aussi sur le maïs et le riz. Les engrais utilisés pour ces deux dernières cultures 
proviennent des retraits faits sur les approvisionnements destinés au coton (cf. 
chapitre 2). C’est dire que ces engrais ne sont guère très appropriés (cf. chapitre 2). 
à ces cultures et qu’en conséquence, ils pourraient ne pas avoir des résultats 
spectaculaires sur les rendements.  
Le déroulement de l’épandage de l’engrais minéral est fonction du type d’engrais : 
l’engrais de fonds se répand normalement au moment du labour, puisqu’il met du 
temps à se décomposer (cas du NPK). Par contre, l’engrais d’appoint sert surtout à 
donner un appui ponctuel et décisif à la plante. C’est le cas de l’urée, qui est servi 
à la plante dès la levée (effet de fouet sur la plante au dire des techniciens).  
L'épandage de l’engrais se fait dans les raies creusées au pied des plantules ou à la 
volée. La première technique est celle que conseille la vulgarisation. Elle demande 
beaucoup plus de travail que la seconde, mais a l'avantage de maximiser l'effet de 
l'engrais sur la culture. Enfin, une fois l'engrais épandu, il faut une bonne pluie, en 
ce sens qu’il est important que les grains d’engrais, après épandage, soient bien 
dissous dans le sol pour garantir l'effectivité de la disponibilité des principes actifs 
(éléments minéraux) pour la plante. Des brûlures aux pieds des plantes fertilisées 
pourraient s'observer, s’il ne pleuvait pas après l’épandage et que la terre 
devenait trop sèche. 

Tableau 3.18 :  Périodes de fumure par culture (répartition des exploitations par 
période)74  

Cultures Juin Juillet Août Septembre 

Maïs 5 21 10 2 
Coton 6 37 6 - 
Riz 2 8 3 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les opérations culturales étant échelonnées, l’épandage de l’engrais suit le semis 
ou le labour lorsqu'il est question de fumure de fonds, comme noté ci-avant. On 
peut comprendre, après les observations que nous avions faites sur les labours et 
les semis que les travaux d’épandage des engrais minéraux s’échelonnent de Juin à 
Août (cf. Tableau 3.18)75. Il convient de signaler que l’opération d’épandage des 
engrais minéraux n'est pas spécifique au genre contrairement au labour par 
exemple. 
                                                 
74 Les entrées correspondent au nombre d'exploitations. Elles ne sont pas additives. 

75 Bien entendu, il y a le facteur disponibilité de la main-d’œuvre dont il faut tenir compte. 
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Les tableaux 3.19 et 3.20 présentent les statistiques relatives aux doses d'engrais 
appliquées en 1994/1995 et en 1995/1996. On retient de ces données ce qui suit: 

- les doses moyennes appliquées en 1995-96 sont supérieures à celles de 
1994/1995. Le facteur pluviométrie aurait certainement influé: deux (2) des 
trois (3) premiers mois de la saison pluviale 1995/1996 ont connu des 
hauteurs d'eau de pluie supérieures à 100 mm alors que c’est pour un seul 
mois que ce niveau de pluies a été atteint en 1994/199576 ; 

- les doses appliquées77 ne sont guère celles recommandées à savoir 241 kg/ha 
pour le maïs; 250 kg/ha pour le coton, 130 kg/ha pour le niébé, 105 kg/ha 
pour l’arachide et 267 kg/ha pour le riz. Le sous-dosage est donc une pratique 
très courante à Bagou, ce qui n’est pas sans conséquence sur les rendements 
et la performance des exploitations en général, comme nous le verrons plus 
loin; 

- les prélèvements que font les paysans eux-mêmes sur les intrants coton (cf. 
tableau 3.19 et 3.20) peuvent être énormes: pour la campagne 1994-95, on a 
relevé des doses d'engrais sur le coton de l’ordre de 50 kg alors que le crédit-
engrais coton est de 250 kg/ha pour la zone cotonnière Nord-Bénin. 

Tableau 3.1978 : Fertilisation des cultures en 1994/1995 (kg/ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nb parcelles 

Coton1 168 78,38 50 400 64 
Coton2 166 80,52 0 400 65 
Riz1 108 96,39 24 300 15 
Riz2 95 97,02 0 300 17 
Maïs1 123 93,09 32 400 17 
Maïs2 96 96,29 0 400 22 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 

                                                 
76 Cf. graphique pluviométrie figure 2.1. 

77 Il importe de noter la grande variation au sein de l'échantillon. 

78 Les noms de cultures accompagnés du chiffre 1 ont uniquement trait aux observations des 
parcelles qui ont été fumées, alors que ceux frappés du chiffre 2 ont trait à toutes les parcelles 
qui portent lesdites cultures. Ces dernières se caractérisent, en effet, par des niveaux minimum 
d’usage d’engrais qui sont tous nuls.  
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Tableau 3.20 : Fertilisation des cultures en 1995/96 (kg / ha) 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre parcelles 

Coton 1 189 51,94 24 333 74 
Coton 2 161 82,94 0 333 87 
Riz 1 153 70,32 36 400 37 
Riz 2 126 86,37 0 400 45 
Maïs 1 113 74,82 25 380 25 
Maïs2 71 80,67 0 380 40 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
D’une façon plus détaillée, les constats sont les suivants:  

a) une très forte corrélation effets engrais et exploitation. Ceci se comprend et 
permet de relever l’importance de la technicité de l’utilisateur de l’engrais, 

b) l’effet engrais n’est sensible qu’à partir d’une quantité donnée, en fonction, 
bien entendu, du type de culture (à partir de 150 kg/ha pour le coton par 
exemple),  

c) certains types d’engrais sont plus appropriés que d’autres pour des cultures 
spécifiques (on préférera, par exemple, l’urée au NPK pour le riz), 

d) l’engrais, s’il augmente le rendement potentiel, ne diminue hélas pas la 
probabilité de rendements faibles. C’est en cela que Binswanger (1979) le 
considère comme un intrant non protecteur. 

3.1.4.5 Sarclages  
 
Pour l'entretien des cultures, les exploitations font généralement 2 sarclages (cf. 
Tableau 3.21). Néanmoins, plusieurs cas de 3, 4 et même 5 sarclages ont été 
enregistrés en 94/95 sur certaines parcelles.  

Tableau 3.21 :  Nombre d'exploitations par sarclage, campagne 1993/1994.  

 Premier 
Sarclage 

Deuxième 
Sarclage 

Troisième 
Sarclage 

Cultures Nombre 
d'expl 

% Nombre 
d'expl 

% Nombre 
d'expl 

% 

 Maïs 40 100 33 82.5 8 20 
 Sorgho 19 90.5 16 76.2 2 9.5 
 Igname 14 93.3 12 80 3 20 
 Manioc  1 100 - - - - 
 Coton 38 97.4 38 97.4 29 74.5 
Arachide 14 93.3 6 40 1 6.7 
 Riz 11 61.1 16 88.9 10 55.6 
 Niébé 25 92.6 12 44.5 2 7.4 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  
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Tableau 3.22 :  Périodes du premier sarclage selon les cultures (répartition des 
exploitations par période)80. 

Cultures Mai Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - 18 26 11 1 
Sorgho - 7 11 1 1 
Igname 5 9 - - - 
Manioc - - - - 1 
Coton - 20 20 19 1 
Arachide - 3 6 4 1 
Riz 1 4 5 1 - 
Niébé - 2 1 20 2 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les périodes du premier sarclage sont très variables d'une parcelle à l'autre, 
compte tenu des dates de semis et du degré d'envahissement par les mauvaises 
herbes. Mais Généralement, il a lieu trois ou quatre semaines après le semis (cf. 
tableau 3.22). 
Le premier sarclage est considéré comme très important, puisque la plante encore 
jeune, doit être protégée des mauvaises herbes pour avoir quelque chance de 
survie. C’est certainement pour cela que le sarclage est vu comme un intrant 
protecteur, en ce sens qu’il diminue la probabilité de rendements faibles sans 
accroître le rendement potentiel. En effet, Adégbidi (1987)79 a observé, sur un 
échantillon de 30 exploitations productrices de maïs (soit environ une soixantaine 
de parcelles) dans le département du Mono, que le rendement n'était nullement lié 
au nombre de sarclages effectués sur les parcelles. Il en a conclu que les paysans 
allouent à chaque parcelle, le nombre de sarclages nécessaires pour en tirer le 
maximum possible d'où la pertinence de son effet dual, qui est d'accroître le 
rendement brut espéré. Le sarclage est une activité réalisée aussi bien par les 
hommes que les femmes; les enfants y sont également très représentés.  
Le deuxième sarclage s’effectue dans le courant des mois de juillet et août (mois 
de forte concentration, cf. tableau 3.23).  

                                                 
80 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

79 Les Marges brutes de la production des différentes variétés de maïs sur le Plateau Adja au 
Bénin, rapport non publié de recherche ; A. Adégbidi ; DESR-FSA; 1987. 
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Tableau 3.23 :  Périodes du 2ème sarclage selon les cultures (répartition des 
exploitations par période)81. 

Cultures Juin Juillet Août Septembre 

Maïs - 14 21 9 
Sorgho - 3 10 4 
Igname 2 3 7 - 
Coton - 16 29 11 
Arachide - 2 3 1 
Riz - 6 7 3 
Niébé - 3 1 8 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le troisième sarclage est surtout une pratique assez courante sur les parcelles de 
coton et de riz. Les 3/4 des exploitations productrices de coton et environ 56% 
de celles productrices de riz effectuent un troisième sarclage. La période de son 
déroulement se situe généralement au mois de septembre pour le maïs, le coton 
et le riz (cf. tableau 3.24). 
Les observations faites au sujet de l'échelonnement dans le temps des activités 
de sarclage et le fait qu'un troisième sarclage (et parfois même un 4ème voire un 
5ème sarclage comme c'est le cas en 94/95) soit effectué, en particulier sur les 
parcelles de coton et de riz, viennent confirmer la préoccupation principale 
relevée au niveau des exploitations enquêtées en ce qui concerne l'entretien des 
cultures. Pour celles-ci, la propreté sur les parcelles mises en valeur au cours de 
la saison pluvieuse (en particulier celles fumées) est d'une absolue nécessité afin 
de permettre une évolution normale des plantes. Toutefois, la concentration des 
activités dans un laps de temps court, accroît considérablement les probabilités 
de défaillance de la main-d'œuvre sur les résultats des activités83.  

                                                 
81 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

83 Dans la littérature en la matière, on fait la distinction entre le sarclage intensif et le sarclage 
extensif en pareille situation (cf.A. Maatman et al. Research report 98 A13. P.8).  
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Tableau 3.24 :  Périodes du 3ème sarclage selon les cultures (répartition des 
ménages par période)82. 

Cultures Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Maïs - - 3 5 - 
Sorgho - - - 2 - 
Igname - - 2 1 - 
Coton 1 - 16 18 1 
Arachide - - - - 1 
Riz - 1 3 6 - 
Niébé - - - 2 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.1.4.6 Protection des cultures contre les insectes 
 
Selon les paysans enquêtés, les cultures les plus prédisposées aux attaques des 
insectes sont le coton et le niébé. Pour le coton, la période des attaques s'étend 
généralement de juillet à septembre. Elles ont généralement lieu au mois d'août et 
de septembre, pour ce qui concerne le niébé. Pour lutter contre les insectes, tous 
les ménages utilisent les insecticides. Les insecticides tout comme la main-
d'œuvre, font partie des intrants protecteurs qui, ont la propriété de réduire la 
probabilité de faibles rendements sans accroître le rendement potentiel (cf. 
tableaux 3.25, 3.26 et 3.27).  
Toutefois, à Bagou les quantités d’insecticides appliquées sur le niébé sont très 
faibles (1-3 litres par hectare, en moyenne). Faute de ressources et aussi de 
conseils appropriés de la part de la vulgarisation, les paysans s'efforcent de limiter 
les dégâts en lui affectant une partie des insecticides destinés, en principe, au 
coton84. Mais on note que la dose utilisée sur le niébé est plus faible en 1995-96 
en comparaison de 1994-95. Cette remarque justifie-t-elle la croyance populaire 
qui affirme que le niébé est une culture qui réussit tous les deux ans? Selon cette 
croyance, les infestations parasitaires sont nombreuses un an sur deux, ce qui, 
peut-être, justifierait les faibles doses appliquées et le grand nombre de parcelles 
qui n’ont pas été traitées au cours de la campagne 1995/1996. 

                                                 
82 Les fréquences du tableau ne sont pas additives. 

84 Il est clair que cette situation est préoccupante du point de vue de la santé publique. 
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Tableau 3.25 :  Utilisation de pesticide en 1994-1995 (l /ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton1 8 4,63 1,67 26,32 66 
Coton2 - - 0 26.32 - 
Niébé1 3 1,9 1 8 16 
Niébé2 - - 0 8 - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 

Tableau 3.26 : Utilisation de pesticides en 1995-96 (l / ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton1 5 2,96 5 24 81 
Coton2 4 3,06 0 24 87 
Niébé1 1,21 0,75 5 2 7 
Niébé2 0,30 0,64 0 2 28 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
Une remarque importante en matière de protection phytosanitaire est que le 
coton est toujours traité par tous les producteurs. Mais les doses appliquées sur 
cette culture se caractérisent par une extrême variabilité, allant de 1,67 à 26,32 
litres par hectare, selon les parcelles pour l'ensemble des traitements (6-7 
traitements au total). La vulgarisation conseille, quant à elle, 6 traitements au 
moins et 7 au plus, avec 2,5l /ha/traitement (soit 15 à 17,5l par hectare au total). 
Par ailleurs, la dose appliquée en 1994-95 semble plus élevée que celle de 1995-
1996. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer les variations 
annuelles. Toutefois, il revient toujours au producteur d'apprécier la nécessité de 
traiter davantage ou non sa parcelle85. 
Les traitements sont exécutés aussi bien par les hommes que par les femmes. Ces 
dernières s’y impliquent de plus en plus depuis qu’ils ont commencé à cultiver 
leurs propres parcelles de coton.  

                                                 
85 Par exemple, lorsque les cotonniers de la campagne antérieure ne sont pas incinérés, la 
probabilité d'avoir une forte agression parasitaire est accrue. 
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Tableau 3.27 : Périodes de traitement du coton (répartition des exploitations 
 par période).  

Mois Juillet Août Septembre 

Nombre d'exploitations 4 33 1 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.1.4.7 Récolte 
 
La récolte est, à notre sens, l'opération agricole qui se fait avec le moins de 
contrainte et beaucoup de convivialité, si on se réfère aux autres activités agricoles. 
Tout le monde y participe, des membres de l'exploitation aux parents et alliés, du 
plus grand au plus petit. Personne n'est visiblement de trop et les esprits sont plutôt 
détendus. Il y a quand même, une espèce de division du travail: les hommes 
coupent les tiges ou creusent les racines, alors que les femmes et les enfants les 
ramassent et les transportent aux greniers, dans le champ ou à la maison. Aucune 
plainte n'a été enregistrée pour défaut de récolte d'un champ ou d'une parcelle, car 
on trouvera toujours de la main-d'œuvre dans la grande famille ou parmi les amis 
ou le salariat (coton surtout) pour réaliser sa récolte. 
En dehors du coton, tous les aides sont gratifiés d'une part de la récolte à laquelle 
ils ont pris part en plus du repas et des boissons partagés durant l'opération. C'est le 
moment des réjouissances après la période de durs labeurs, c'est aussi le moment 
de les oublier86. Evidemment, plus la récolte est abondante, plus la joie est grande 
et plus il faut de travail pour récolter, en principe. Le temps mis pour récolter peut 
aussi être lié à l'importance accordée à la culture au sein de l'exploitation, aux 
conditions de commercialisation (notamment pour le coton dont la date d'achat est 
fixée et s’impose à l'échelle du village), à la destination de la récolte (l’exploitation 
entière ou tout autre membre de l'exploitation ). 

Pour les exploitations observées, il a été noté que dès la maturité des cultures, les 
activités de récolte démarrent de façon très rapide. Il s'agit selon elles, du moyen le 
plus sûr pour éviter tous les dégâts éventuels (vols devenus recrudescents, pertes 
dues aux oiseaux, etc.) à cette importante étape des activités agricoles. D'une façon 
générale, les récoltes ont lieu selon les dates de semis et le degré de dessiccation 
désirée du produit. Aussi, les périodes de récolte suivantes ont-elles été observées 
(cf. tableaux 3.28 et 3.29) : 

                                                 
86 Un paysan nous a dit ceci: si «l'agriculteur n'oubliait pas tout ce qu'il a eu à endurer jusqu'à 
la récolte de son champ, il ne donnerait même pas un grain à quiconque»; ceci, pour traduire 
la pénibilité du métier.  
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- octobre marque le début des récoltes (igname et maïs de bouche non 
compris) et décembre/janvier la fin; 

- une relative concentration des activités de récolte du maïs au mois de 
novembre; 

- la concentration se situe au mois d’octobre pour le riz ; et 

- au mois de décembre pour ce qui concerne le sorgho et le coton. 

 Tableau 3.28:  Périodes de récolte par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1993/199487.  

Cultures Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Maïs - 2 7 18 12 3 
Sorgho - - - 1 20 - 
Manioc 1 - - - - - 
Coton - - - 1 38 - 
Arachide 1 1 4 7 3 - 
Riz - - 11 7 - - 
Niébé - - 23 4 - - 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 

Tableau 3.29: Périodes de récolte par culture (répartition des exploitations par 
période), campagne 1995/1996.  

Cultures Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février 

Maïs - 6 9 8 4 3 - 
Sorgho - - - 7 4 2 - 
Coton - - - 11 35 4 - 
Arachide 1 5 7 2 4 2 - 
Riz - 1 13 9 1 - - 
Niébé - 8 5 3 2 1 1 

 Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
Il faut cependant mentionner que presque toutes les exploitations (88% des 
exploitations enquêtées) récoltent une partie du maïs à l'état frais. Cette récolte a 
généralement lieu en août ou en septembre, selon les dates de semis. Elle est 
destinée principalement à la consommation de la famille au cours des activités 
agricoles (sarclages, récoltes, etc.).  

3.1.5 Temps de travaux et type de main-d’œuvre  

Le principal input dans les systèmes de cultures à Bagou est indéniablement la 
main-d'œuvre. En dehors des labours pour lesquels l’utilisation de la culture attelée 

                                                 
87 Les fréquences du tableau ne sont pas additives.  
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est fortement répandue, toutes les autres opérations culturales (semis, sarclage, 
récolte) restent manuelles pour plusieurs raisons dont notamment, les problèmes 
d’accès aux matériels adaptés et le non-respect par les paysans des écartements 
nécessaires pour leur utilisation. Des détails sur les temps de travaux par 
opération et par culture sont indiqués dans les annexes 3.6), d’où on peut relever 
les points importants ci-après: 

a) les quantités totales de main-d’œuvre utilisée par les paysans sont plus 
faibles que celles recommandées par la vulgarisation88. En effet, ils 
n’observent pas souvent certaines opérations proposées par la vulgarisation : 
le nivelage et/ou rebutage du maïs et du niébé, le despathage du maïs à la 
récolte, le traitement de semences pour le coton et les applications d’engrais 
et d’insecticide dans les normes recommandées; 

b) les parcelles portant des cultures améliorées sont plus consommatrices de 
main-d’œuvre que celles qui portent les variétés locales89;  

c) les parcelles de riz sont les plus grandes consommatrices de main-d’œuvre ; 
suivent les parcelles qui portent une culture pure de coton, de maïs blanc, de 
niébé puis de sorgho, pour ne citer que celles-là;  

d) la stratégie des cultures associées permet une économie de la main-d’œuvre. 
Ceci va sans dire puisque certaines opérations ne sont plus dupliquées à 
savoir le défrichement, le labour et les sarclages; 

e) l’utilisation de la main-d’œuvre salariée est faible lorsqu’il est question des 
cultures associées90. Elle est utilisée sur 36% des parcelles portant une 
culture associée et ne représente qu’environ 9% de la main-d’œuvre 
familiale.;  

f) pour la culture pure de maïs blanc, 38% des parcelles utilisent la main-
d’œuvre salariée et la quantité louée n’équivaut qu’à 12% de la main-
d’œuvre familiale ; 

g) la main-d’œuvre salariée est utilisée sur près de 71% des parcelles de coton 
et de riz et la quantité louée atteint les 3/4 de la quantité de main-d’œuvre 
familiale. Par contre, sur les parcelles portant une culture pure de 
spéculations vivrières telles que le sorgho, le maïs jaune, l’igname, l’arachide 
et le niébé, l’utilisation de la main-d’œuvre salariée est faible (environ 27% 

                                                 
88 La vulgarisation ne s’intéresse qu’aux cultures pures et aux variétés améliorées. 

89 Ceci découle du fait que les cultures améliorées sont souvent fumées et traitées. 

90 Dans tous les cas où elle est utilisée, l’association comprend le coton ou le maïs blanc qui 
sont des cultures de rente.  
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des parcelles sont concernées)91. Il faut noter que les cultures vivrières pré-
citées sont surtout destinées à l’autoconsommation et la gestion des parcelles 
concernées est placée sous l’autorité du chef d’exploitation. Elles bénéficient, 
de ce fait, de toute la main-d’œuvre familiale disponible. A l’opposé, le 
coton, le riz et, dans une certaine mesure, le maïs blanc sont cultivées pour 
procurer des revenus monétaires. Par ailleurs, leurs parcelles sont de plus en 
plus individualisées. Les parcelles de coton et de riz sont déjà fortement 
individualisées, les parcelles de maïs blanc sont également en voie de l’être. 
Ainsi se trouve une fois encore confirmée, la très étroite relation entre 
l’utilisation de la main-d’œuvre salariée, la production de cultures de rente 
(coton) ou cultures apparentées (riz et maïs blanc) et le processus 
d’individualisation des parcelles. L’utilisation de la main-d’œuvre salariée 
est facilitée de nos jours, par l’afflux d’immigrants temporaires qui viennent 
servir comme ouvriers agricoles dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. Ces 
immigrants proviennent des autres régions du Bénin ou des pays frontaliers.  

 

3.1.6 Calendrier des activités de production végétale 

Au regard des analyses qui précèdent, le calendrier d’exécution des travaux liés 
à la production végétale pourrait être synthétisé dans le tableau 3.30.  

Tableau 3.30: Calendrier des activités de production végétale 

Mois Cultures 
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Maïs      1 1,2,3,4 2,3,4,5 3,4,5,6 6 8 8 8 
Sorgho     1,2 1,2,4 2,4,5 4,5 5,6   8 
Manioc      1,2   4  8  
Coton     1 1,2,3,4 2,3,4,5,7 4,5,6,7 5,6,7   8 
Arachide      1,4 1,2,4,5 4,5 5 6,8 8 8 
Riz     1,2 1,2,3,4 2,3,4,5 3,4,5,6 5,6 8 8  
Niébé       1,2 2,4,7 5,6,7 8   

Légende: 

1: Labour 3: Fumure 5: 2ème sarclage 7: Traitement à l'insecticide 
2: Semis 4: 1er sarclage 6: 3ème sarclage 8: Récolte 

 
Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

                                                 
91 A peine cette main-d’œuvre salariée compte pour 10% de la main-d’œuvre familiale 
utilisée. 
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3.1.7 Résultats de production: rendements et produits 

Les analyses portent ici, sur les rendements, les productions et les marges brutes 
des cultures. 
 
3.1.7.1 Rendements  
 
Les rendements constituent indéniablement un des indicateurs essentiels de 
l’efficacité des efforts entrepris dans le sous-secteur de la production végétale. 
Les tableaux 3.31, 3.32 et 3.33 en présentent les statistiques pour les campagnes 
1995/1996, 1994/1995 et 1993/1994 en ce qui concerne les cultures pures.  

Tableau 3.31 : Rendements des principales cultures en 1995/96 (kg / ha) par 
 parcelle. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre parcelles 

Coton 1295 409,27 550 2150 74 
Maïs 1226 541,55 550 2200 31 
Riz 2134 1011,49 320 3840 42 
Niébé 335 173,25 160 768 24 
Arachide 555 310,82 270 1440 22 
Sorgho 793 408,79 300 1333 10 
Igname 12000 2400 9600 14400 5 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

Tableau 3.32 : Rendements des principales cultures en 1994/95 (kg / ha) par 
parcelle. 

Cultures  Moyenne Ecart-type Min Max Nombre de parcelles 

Coton 1182 515,19 610 3008 34 
Maïs 1447 541,33 800 2300 13 
Riz 1775 896,67 480 3520 12 
Niébé 259 150,91 100 583 12 
Arachide 609 129,77 280 800 13 
Sorgho 598 189,30 350 800 4 
Igname 12433 404,15 12000 12800 3 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994-1995). 
 
On note que ces statistiques sont proches de celles relevées au niveau du sous-
secteur (cf. tableau 3.1) pour toutes les cultures à l’exception toutefois, du riz et 
de l’igname. En moyenne, l’échantillon analysé semble donc représentatif, en 
matière de performance, des exploitations du sous-secteur. Toutefois, on sent 
nettement que les conditions de production et/ou les systèmes de cultures 
pratiqués sont fortement diversifiés puisque les rendements semblent très 
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variables comme le montrent les écarts entre le minimum et le maximum des 
rendements. Nous avons observé que la variabilité existe non seulement entre les 
exploitations mais aussi entre les parcelles d’une même exploitation.  

Tableau 3.33: Rendements des principales cultures en 1993/94 (kg/ha) par 
exploitation. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’exploitations 

Coton 1134 452,31 500 2500 34 
Maïs 1366 716,35 500 2667 33 
Riz 1383 972,99 320 3946 16 
Niébé 353 190,87 100 800 20 
Arachide 841 401,39 400 1600 9 
Sorgho 492 253,22 200 1000 15 
Igname n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
n.d = non disponible 
 
La pluviométrie est certainement un déterminant majeur des rendements. Mais 
l'influence de la pluviométrie peut changer d'une parcelle à l'autre, selon la 
culture, le type de sol et les méthodes culturales. Et il y a une continuelle 
adaptation des méthodes culturales au régime pluviométrique de la saison 
agricole. Cette situation rend assez difficile l'évaluation de la seule influence de 
la pluviométrie sur les rendements.  
On ne trouve pas au Bénin des études qui se soient intéressées à cette 
préoccupation tout de même importante. Par contre, Maatman (2000) cite 
quelques études faites au Burkina Faso: l’étude de Kristjanson (1987) qui s'est 
basée sur les données de l' ICRISAT et de SAFGRAD/FSU et l’étude de Dugué 
(1989) (que Maatman qualifie d’étude qualitative) qui intègre le facteur type de 
terrain en plus de la pluviométrie.  
Kristjanson (1987) analyse la relation entre les décisions agricoles et la 
pluviométrie au début de la saison agricole (c'est-à-dire la pluviométrie pendant 
les 30 premiers jours après le semis) et les décisions agricoles plus tard dans la 
saison. Cette analyse nous intéresse particulièrement dans le cadre de la présente 
étude. Elle sera discutée plus tard dans l'étude des décisions. 
Dugué (1989) a effectué un suivi de 79 parcelles à Sabouna en 1985 et 1986. Il 
montre que les rendements de céréales sont fortement variables, ce qui, selon 
lui, serait lié en partie aux conditions pluviométriques (1985: 300 mm, 
TR/ETM92 = 0,64; 1986: 530 mm, ETR/ETM = 0,90) et au type de terrain 
(l'effet des techniques culturales n'est pas pris en compte ici). Se fondant sur la 
diversité de l'ensemble des parcelles de ce village, il a regroupé les 79 parcelles 

                                                 
92 ETR = Evapo-Transpiration Réelle; ETM = Evapo-Transpiration Maximum. 
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en trois grands types de terrains: les bas-fonds inondables (16% des parcelles), 
les bons terrains (39%, sol profond, peu dégradé, de texture sableuse à argilo-
sableuse), les terrains peu fertiles (45%, sol peu profond, battant, etc.). La 
moyenne des rendements est passée de 441 kg/ha en 1985 à 645 kg/ha en 1986. 
En effet, en 1986 la majorité (80%) des parcelles a obtenu un meilleur 
rendement en comparaison de 1985. Toutefois, de façon plus détaillée, l’analyse 
de l’effet de la pluviosité combinée avec celui du type de terrain sur la 
variabilité des rendements a abouti aux conclusions suivantes :  

- les 20% de parcelles dont les rendements étaient plus élevés en 1985 (année 
nettement plus sèche) en comparaison de 1986, sont souvent des parcelles 
situées dans les bas-fonds: les cultures situées sur ce type de terrain ont été 
certainement victimes d’excès d’eau en 1986; 

- la variabilité des rendements des parcelles "peu fertiles" est faible en 1985 
(moyenne 200 kg/ha) comme en 1986 (moyenne 394 kg/ha); 

- dans les bas-fonds inondables, il existe une forte variation des rendements et 
la variation est plus élevée en 1986 qu'en 1985. Mais la moyenne des 
rendements est semblable pour les deux années (786 kg/ha en 1986 contre 
861 kg/ha en1985); 

- c'est sur les ‘’bons terrains’’ que l'effet de la pluie sur les rendements est le 
moins marqué (1985, 544 kg/ha; 1986, 770 kg/ha ). 

Dugué (1989) en conclut que pour une pluviosité donnée, la relation entre le 
rendement d'une parcelle, le type de terrain, sa fertilité et les techniques 
culturales est très complexe. En année à pluviométrie favorable (ETR/ETM > 
0,90), on a pu mettre en évidence une stagnation des rendements. Ceci montre 
l'importance des facteurs limitants autres que le facteur "alimentation hydrique", 
notamment la fertilité, le niveau d’enherbement, etc. 
Certes, le travail de Dugué (1989) a permis de montrer que l’effet de la 
pluviosité sur le rendement doit être relativisé. Mais puisque l’auteur affirme 
n’avoir pas pris en compte les techniques de cultures, on comprend pourquoi il 
n’a pas su insister sur l’impact des stratégies paysannes sur les rendements alors 
qu’elles méritent bien une attention, étant donné qu’elles sont souvent axées sur 
l'évitement du risque de faibles résultats en mauvaise saison. La relation entre 
les stratégies paysannes et les rendements est une préoccupation essentielle de la 
présente étude qui s’intéresse aux prises de décision de production des paysans, 
d’où la nécessité d’accorder aussi une place importante aux données relatives à 
l’estimation des rendements. 
Antérieurement, nous avions noté une variation des comportements en matière 
de dosage des intrants chimiques. Par exemple, le sous-dosage des engrais 
minéraux et des produits phytosanitaires est apparu comme une caractéristique 
d’un nombre important d’exploitations enquêtées. Par ailleurs, les stratégies 
suivies en matière de semis (dates de semis, étalement des semis, resemis, 
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succession des cultures pendant la période de semis, etc.) sont apparues très 
diversifiées. Tout ceci n’est pas sans conséquences pour les rendements.  
En ce qui concerne particulièrement les semis, on constate qu’après le labour, 
les paysans s'empressent à ensemencer leurs champs dès que les hauteurs d'eau 
des premières pluies dépassent une dizaine de millimètres. Nous avons relevé 
plus tôt, que la recherche agronomique a aussi établi que le semis à bonne date a 
l’effet dual d’accroître le rendement brut espéré tout en réduisant la probabilité 
de rendements faibles. Cependant, dans les pratiques paysannes, on relève que la 
date précise de semis retenue est très dépendante de la manière dont les 
premières pluies sont distribuées dans le temps. Ainsi pourrait s'expliquer 
l'étalement des semis sur plusieurs dizaines de jours: une quarantaine selon 
Matlon et Fafchamps cités par Maatman (2000). En dehors de la distribution des 
pluies, ces auteurs ajoutent aussi que l’ampleur des superficies à ensemencer et 
l'intensité du semis manuel peuvent aussi expliquer l’étalement observé dans 
certains cas. Matlon et al. (1988) notent en plus que, dans certains champs, 
notamment ceux à faible capacité de rétention d'eau, on ne peut semer que 
pendant 2 ou 3 jours après une bonne pluie car plus tard, la terre redevient trop 
sèche, ce qui pourrait aussi expliquer l’étalement des semis. Au Bénin, les 
coupures imprévisibles des pluies obligent souvent les paysans à reprendre le 
semis. Le semis à sec observé par Maatman (2000) n'est pas pratiqué au Bénin. 
La vulgarisation l’a enseigné aux paysans au début des années 1980 dans le 
Nord du Bénin. Mais, déjà au début de son application (campagne agricole 
1984-85), la méthode aurait connu un échec. Une fonte généralisée des 
semences a été observée surtout pour l'arachide (dans le département de 
l'Atacora surtout). Toutefois, les services de vulgarisation ont relevé qu'ils 
n'avaient pas conseillé le semis à sec pour les semences d'arachide.  
Il est enfin intéressant de se pencher sur quelques aspects particuliers des 
rendements en culture associée. Le tableau 3.34 donne les rendements en culture 
associée pour le suivi effectué en 1994/1995. On en déduit les remarques ci-après: 

- en culture associée, les rendements (par spéculation) sont relativement plus 
faibles que dans un système de culture pure); 

- lorsqu’une culture est en tête dans une association, il présente un rendement 
plus élevé que lorsqu’elle est en deuxième position: la densité de semis (des 
cultures de tête) est plus élevée et elles sont les principales bénéficiaires des 
travaux d’entretien (binage, sarclages, fumure, etc.), 

- pour certaines cultures secondaires, la production peut être nulle. On pourrait 
alors avancer l'hypothèse suivante: les cultures associées, à cause de 
l'économie des temps de travaux qu'elles permettent, sont des stratégies 
paysannes pour gérer le risque lié à la durée des pluies; on installe d'abord la 
culture qu'on privilégie (culture de tête) puis, si la pluie le permet, on ajoute 
une autre culture sur la même parcelle.  
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Tableau 3.34 : Rendements en culture associée, campagne 1994/1995. 

 
Types associations 

Rendement 
culture 1 (kg/ha) 

Rendement culture2 
(kg/ha) 

Rendement 
culture 3 (kg/ha) 

Maïs jaune + sorgho 502 741  
Igname + gombo 4800 9 sacs  
Coton + gombo 875 1 sac  
Sorgho + niébé 560 80  
Maïs blanc + sorgho 1533 144  
Maïs blanc + gombo 1000 4 sacs  
Maïs blanc + arachide 1289 368  
Igname + maïs blanc +gombo  6400 280 2 sacs 
Sorgho + maïs blanc + maïs jaune 24 840 700 
Arachide + niébé + voandzou 450 70 30 
Source: Résultats de nos enquêtes.  
 
3.1.7.2  Production et marges  
 
Pour la quasi-totalité des exploitations, la production est stockée à domicile. 
Selon les exploitants, c'est le lieu de stockage le plus sûr. Plusieurs moyens de 
protection des récoltes sont utilisés pour faire face aux dommages occasionnés 
essentiellement lors du stockage, par les souris et les termites: traitements des 
lieux de stockage avec les insecticides, utilisation des appâts, manipulations 
diverses. Pour la grande majorité des ménages, l'utilisation des insecticides serait 
le moyen le plus fiable. 
Les statistiques93 relatives à la production sont présentées dans les tableaux 3.35 
et 3.36. 

                                                 
93 Les statistiques de productions sont celles déclarées par les ménages. Dans un nombre 
réduit de cas, on a mesuré directement les productions pour effectuer des vérifications, ceci 
afin de contourner la tendance légendaire du paysan à sous-déclarer sa production.  
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Tableau 3.3594 : Productions par exploitation (kg) pour les cultures principales, 
campagne 1993/1994 

Cultures Moyenne Écart-type Minimum Maximum Nombre d’exploitations 

Maïs 1472 1236,73 20 4000 40 
Sorgho1 351 291,65 100 1500 24 
Sorgho2 211 283,66 0 1500 40 
Riz1 499 703,09 7,5 2960 18 
Riz2 224 527,85 0 2960 40 
Niébé1 169 278,87 20 1500 28 
Niébé2 118 244,87 0 1500 40 
Arachide1 482 379,58 50 1300 14 
Arachide2 169 319,79 0 1300 40 
Coton1 2909 2168,15 240 9000 39 
Coton2 2836 2189,04 0 9000 40 
Source : Résultats enquêtes 1993-94. 

Tableau 3.36 : Productions par exploitation (kg) pour les cultures principales, 
campagne 1995/1996 

Cultures Moyenne Écart-type Minimum Maximum Nombre d’exploitations 

Maïs1 1863 1738,68 200 7700 26 
Maïs2 1729 1742,89 0 7700 28 
Sorgho1 1125 857,98 200 3000 12 
Sorgho2 482 788,25 0 3000 28 
Riz1 1490 1112,19 240 4400 18 
Riz2 958 1143,50 0 4400 28 
Niébé1 149 142,06 20 500 19 
Niébé2 101 135,91 0 500 28 
Arachide1 187 123,15 90 540 17 
Arachide2 114 132,83 0 540 28 
Coton195 2836 4345,08 748 18585 28 

Source : Résultats enquêtes 1995-96. 
 

                                                 
94 Compte tenu du cycle végétatif de l’igname, il n’était pas possible pour nous de relever les 
productions d’igname pour la campagne 1995/1996, ce qui, explique son omission dans les 
deux tableaux. 

95 Coton1 = si les exploitations avec production zéro ne sont pas pris en compte. Coton2 = si 
toutes les exploitations sont pris en compte y compris ceux avec production zéro.  
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On peut résumer les principaux constats qui découlent de ces tableaux comme 
suit: 

- les productions moyennes de toutes les cultures principales (hormis les 
légumineuses) ont augmenté en 1995/1996 en comparaison de 1993/1994 
bien que les emblavures aient été réduites. Probablement la réduction des 
surfaces en 1995/1996 a facilité une meilleure conduite des spéculations et, 
par voie de conséquence, elle a induit une productivité plus élevée; 

- pour les légumineuses (niébé et arachide), les productions ont diminué 
certainement à cause du caractère bi-annuel du niébé comme nous 
l’indiquions plus haut ; 

Tableau 3.37: Quantités (kg) de produits vendus par exploitation pour les 
cultures principales, 1995/96. 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Coton96 4387 4209 0 18550 30 
Maïs 402 1049 0 4950 30 
Riz 432 630 0 2080 30 
Niébé 33 94 0 381 30 
Arachide 103 133 0 450 30 
Igname97 220 1097 0 6000 30 
Sorgho 60 242 0 1200 30 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
- la production disponible par membre de ménage par an atteint en moyenne, 

420 kg ce qui est largement supérieur à la norme d’autosuffisance 
généralement fixée à 240 kg par personne et par an (Camara, 1996). Ce 
résultat souligne que les surplus échangeables ne sont pas faibles à Bagou 
d’où la nécessité de prendre en compte les stratégies de vente d’un certain 
nombre de produits vivriers dans l’analyse de la prise de décision des 
paysans. En effet, en dehors du coton, de l’arachide et du riz (cultivés pour le 
marché), les ventes de certains vivriers, en particulier le maïs, semblent non 
négligeables (cf. tableau 3.37). En moyenne, chaque ménage a vendu au 
cours de la campagne 1995/1996 environ 400 kg de maïs contre 220 kg 
d’igname, 60 kg de sorgho et 33 kg de niébé. En fait, en matière de vente, il 
n’y aurait plus de tabous à Bagou. Même le sorgho se vend alors 
qu’autrefois, sa mise sur le marché était presque interdite à cause de divers 
tabous (cf. chapitre 2). Ceci serait de l’avis de certains, lié au développement 

                                                 
96 Les quantités vendues ont été relevées dans le registre de vente des GVs qui, sont les ‘seuls’ 
canaux d’écoulement du coton-graine. 

97 L’igname vendue est celle plantée au cours de la campagne précédente. 
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de la production et de la commercialisation du coton. Le coton semble avoir 
accéléré l’intégration de l’exploitation Baatonu au marché. Néanmoins, 
puisqu’on note la persistance de la pratique des dons dans le village, il est 
alors fort probable qu’une bonne partie des surplus de vivriers soit aussi 
échangée par ce biais.  
 

L’examen des marges brutes (cf. tableau 3.38), évaluées aux prix du marché, a 
permis de noter qu’en l’état actuel des systèmes de cultures, la rentabilité de la 
production varie considérablement d’une culture à une autre. L’igname, le riz et 
le sorgho serait les productions les plus rentables. Leurs marges dépassent celles 
du coton auquel les paysans attribuent pourtant plus de la moitié de la surface 
totale emblavée. Par ailleurs, l’arachide et le niébé affichent les plus mauvais 
résultats ; pourtant beaucoup de paysans ne sont pas prêts à y renoncer. Ces 
résultats confirment que si on se fonde sur les prix du marché pour évaluer la 
rentabilité des cultures, il n’est pas certain qu’on puisse être en mesure de 
comprendre la logique qui sous-tend le choix et la combinaison des produits 
dans les conditions paysannes. Nous l’évoquions plus haut, de nombreuses 
contraintes pèsent sur les décisions du paysan à Bagou. Par exemple, l’accès à 
certains types de terre (bas-fonds pour le riz, friches/longues jachères pour 
l’igname et le sorgho) ou l’accès à la main-d’œuvre pendant certaines périodes 
critiques (en particulier, lorsqu’il y a perturbations pluviométriques). Le simple 
besoin de diversification pour gérer aussi bien les risques de production que de 
marché, peut aussi expliquer une certaine combinaison des produits. Des 
contraintes purement techniques comme la nécessité de faire la rotation de 
cultures (avec, par exemple, le niébé comme plante de couverture) peut aussi 
justifier un certain plan d’assolement. Il est bien évident que toutes ces 
préoccupations ne sont pas prises en compte par la vulgarisation. 

Tableau 3.38: Marges brutes98 par culture en 1995/96 (F CFA/ ha). 

Cultures Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observation 

Coton 161077 96866 40320 605200 29 
Maïs 144956 101735 20833 446000 28 
Riz 215111 89588 46914 431333 21 
Niébé 63525 117800 -7140 557600 20 
Arachide 86989 76915 27800 334800 17 
Igname 875067 526413 205600 1929600 9 
Sorgho 198876 100974 96000 384000 12 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

                                                 
98 La marge brute est la valeur de la production déduite du montant des coûts d’achats des 
intrants externes (engrais minéraux, pesticides, main d’œuvre salariée, semences achetées). 



 

 124

3.2 Elevage 
 
A Bagou, comme dans la plupart des villages béninois où la production végétale 
est largement prédominante, le petit élevage est une pratique courante dans les 
UDP99. Généralement, les paysans élèvent quelques têtes d’animaux, véritables 
épargnes en nature facilement convertibles en espèces sonnantes et trébuchantes 
en cas de besoins pressants.  
On distingue deux types d'éleveurs dans le village de Bagou: les agriculteurs-
éleveurs et les éleveurs-agriculteurs. Il n’est plus possible aujourd’hui de faire la 
distinction entre agriculteurs purs et éleveurs purs à Bagou. Tous les agriculteurs 
pratiquent l'élevage. Les éleveurs, qui sont surtout des Peuhl, s'adonnent aussi à 
l'agriculture afin de satisfaire le minimum de leurs besoins alimentaires et 
garantir aussi quelques revenus monétaires, grâce au coton en particulier. Les 
éleveurs installent souvent leurs champs sur d’anciens parcs à bétail, ce qui 
permet de valoriser la matière organique (déjections) produite par le bétail. 
Quatre types d'animaux sont élevés à Bagou : les bovins, les ovins, les caprins et 
les volailles. Un même paysan peut avoir dans son troupeau deux ou trois types 
d’animaux. Mais les bovins sont les plus élevés dans la localité, ce qui a 
certainement favorisé le développement de la culture attelée. Viennent ensuite 
dans l'ordre les volailles, les caprins et enfin les ovins. Au cours de la campagne 
1993/1994, 87,5% des ménages ont déclaré qu’ils possèdent des bovins contre 
74,5%, 54% et 40% respectivement pour les volailles, les caprins et les ovins 
respectivement (cf. tableau 3.39).  

Tableau 3.39 :  Les différents types d'animaux élevés dans le village de Bagou. 

Types d'animaux élevés à Bagou Nombre de ménages Pourcentage 

Bovins 30 85,7 
Volailles 26 74,3 
Caprins 19 54,3 
Ovins 14 40 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
L’enquête de 1995/1996 a permis de connaître l’effectif du cheptel par ménage. 
Il est de 4 têtes pour les bovins, 3 têtes pour les ovins/caprins, 6 têtes pour les 
volailles (poules/pintades). Mais on note des écarts importants d’un ménage à 
l’autre. Ainsi, on peut trouver par exemple, jusqu’à 25 têtes de bovins et 34 
caprins/ovins dans certaines exploitations (cf. tableau 3.40). 

                                                 
99 Unité Domestique de Production (UDP), un autre nom pour dire exploitation ici.  
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Tableau 3.40 : Effectif du cheptel par ménage au cours de la campagne 
1995/1996 

Animaux Moyenne Ecart-type Min Max Nombre d’observations 

Bovins 4 7 0 25 30 
Caprins 2 4 0 18 30 
Ovins 1 3 0 15 30 
Poules 4 12 0 50 30 
Pintades 2 7 0 35 30 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 
 
En principe, le chef d’exploitation est celui qui a la responsabilité de l'élevage 
(gros bétail). Les petits ruminants et surtout la volaille sont surtout de la 
responsabilité des femmes (épouses) sur l'exploitation.  
Le mode d'élevage dépend de la taille du troupeau, de l'espèce animale et de la 
saison. 
Les agriculteurs-éleveurs ont généralement moins d'animaux que les éleveurs-
agriculteurs. Chez les premiers, les animaux sont souvent laissés en divagation; 
mais les bœufs de trait reçoivent des soins minutieux: alimentation, soins 
sanitaires.  
Chez les éleveurs-agriculteurs (les Fulbé, en l’occurrence), seules les volailles 
sont laissées en divagation. En saison sèche, les petits ruminants (caprins, ovins) 
sont également laissés en divagation et s'alimentent librement aux abords des 
habitations. Les bovins s'alimentent dans des pâturages naturels et aux abords 
des champs, et ceci sous la surveillance d'un ou de plusieurs bergers pour éviter 
les ravages des cultures. Pendant la saison sèche, les premières sources 
d'aliments pour ces bovins sont les résidus de récolte. Lorsque ces aliments 
s'épuisent et que les points d'eau tarissent, les animaux sont conduits en 
transhumance à la recherche d'autres sources d'eau et de nourriture. Cette 
transhumance dure toute la période sèche. Mais tous les animaux n'y vont pas. 
Quelques vaches laitières et leurs veaux, les animaux faibles et les bœufs de trait 
sont laissés au campement et sont alimentés, aux fourrages arbustifs notamment. 
Des trous creusés dans des bas-fonds servent de lieux d’abreuvement. Les 
vaches laitières assurent l'approvisionnement en lait des membres du ménage 
restés sur place car, précisons-le, le lait est l'aliment de base du Fulbé. Les 
bœufs de trait sont maintenus sur place pour les travaux champêtres, car la 
transhumance prend généralement fin après le début de la saison des pluies, au 
moment où il y a déjà suffisamment de fourrage pour le troupeau. 
Les paysans évoquent la recrudescence des vols d’animaux au cours des 
dernières années; 74% des ménages en ont été victimes en 1993/1994. Ils lient 
ce problème à la persistance de la méthode de la divagation. Cette situation 
accroît le taux de mortalité chez les espèces animales ainsi que la destruction des 
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champs non éloignés des habitations ou situés sur les parcours qu’empruntent 
les animaux.  
Chez le paysan de Bagou, l'élevage à côté de l'agriculture est perçu comme une 
épargne en prévision des moments difficiles. Les ventes ont lieu par exemple, 
pour payer les dépenses monétaires liés à diverses cérémonies (funérailles, 
mariage), la main-d’œuvre salariée, les soins de santé, les dépenses monétaires 
liées à la construction (reconstruction) des habitats, l’achat de biens 
d’équipement (bicyclette), etc. Le tableau 3.41 résume les emplois qui sont faits 
de la vente des animaux d’élevage à Bagou.  

Tableau 3.41: Emplois des recettes issues de la vente des animaux d’élevage à 
Bagou. 

Emplois Nombre de ménages Pourcentage 

Achat de bicyclette 1 2,5 
Funérailles et mariage 1 2,5 
Construction de case, soins de santé et funérailles 1 2,5 
Achats de petits animaux à élever 
(Renouvellement de cheptel) 

2 5 

Achats de condiments 3 7,5 

Construction de case et soins de santé 3 7,5 
Achat de condiments et funérailles 3 7,5 
Mariage 4 10 
Diverses cérémonies 6 15 
Construction de case 13 32,5 
Soins de santé 15 37,5 
Rémunération de la main-d'œuvre 20 50 

 Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  

Tableau 3.42 : Périodes ou occasions de vente des animaux par les ménages à 
Bagou. 

Période et occasions de vente Nombre de ménages Pourcentage (%) 

Saison sèche et période de soudure 1 2,5 
Juillet-août-septembre 2 5 
Période de soudure 2 5 
Saison sèche 6 15 
Au moment des difficultés 22 55 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Les périodes de vente des animaux sont très variables. Le tableau 3.42, suggère 
qu’elles ont certainement lieu généralement d’une façon ponctuelle; 55% des 
enquêtés n’ont pas pu indiquer une période fixe où une recrudescence des ventes 
serait observée. Ils ont simplement indiqué qu’elles interviennent lorsque le 



 

 127

ménage est en difficultés de trésorerie. Toutefois, il semble que la saison sèche 
est celle qui connaît le plus de ventes. 
Il est important d’ajouter que certains paysans élèvent les bovins mâles juste 
pour la traction animale tandis que les femelles sont confiées aux Fulbé pour 
l’engraissement. Les dépenses annuelles liées aux soins de santé des animaux se 
situent pour 1/3 des ménages, entre 10.000 et 20.000 FCFA par ménage (cf. 
tableau 3.43).  

Tableau 3.43 : Dépenses annuelles habituellement faites par les ménages pour 
l'entretien des animaux. 

Classes < 1.000F 1.000F à 5.000F 5.000F à 10.000F 10.000F à 20.000F 

Nombre d'éleveurs 6 9 8 10 

Pourcentage 18,2 27,3 24,2 30,3 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994).  
 

3.3 Autres activités économiques des ménages 
 
Les autres activités économiques exercées par les ménages à Bagou sont 
essentiellement le travail agricole salarié en dehors du ménage et l’auto-emploi 
non agricole. A Bagou, les jeunes membres de ménage vont habituellement 
vendre leur force de travail en dehors du ménage; 46% des ménages enquêtés 
sont concernés par cette activité. L’activité agricole n’occupe pas tout le 
temps100.  
Le revenu saisonnier que procure le salariat agricole en dehors du ménage varie 
considérablement (cf. tableau 3.44); plus de la moitié des ménages gagne entre 
15.000 et 40.000 FCFA grâce à cette activité.  

                                                 
100 L’enquête EVCR (op.cit) a estimé à 150 jours, pour une moyenne de 6 heures, le nombre 
moyen de jours de travail agricole dans la zone cotonnière du Nord-Bénin. 
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Tableau 3.44 : Revenu agricole hors ménage et revenu non agricole par 
 exploitation, campagne 1993-1994. 

Revenu non agricole  
Ménage 

 
Revenu agricole hors ménage 
(salariat) (F CFA) 

Revenu taillerie  (F 
CFA/ semaine) 

Revenu restauration 
 (F CFA/ mois) 

4g1 12000   
3g2 12000 16000 30000 
14g1    
7g1   8000 
16g2    
13g2   6000 
6g1 87000   
15g2   1200 
9g1 18000   
19g1   2400 
10g1 20000  3000 
20g1  500  
3g3   3600 
9g2 12000   
5g1 30000  2000 
10g2 15000   
4g3   9000 
15g1    
16g1 15000 3000 2700 
2g1 30000  3200 
1g1   1200 
8g1   6000 
18g1 40000   
11g2   3000 
11g1   2000 
14g2  7000  
6g2   4200 
17g1 30000  3000 
5g2 15000   
4g2 10000   
1g3 20000   
3g1   4000 
2g2 10000   
1g2 4000  10000 
2g3 5000  6000 
7g2   5400 
13g1    
8g2   6000 
12g1   1800 

Source : Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
Le tableau 3.45 montre que les activités économiques ne sont guère assez 
diversifiées à Bagou. Le seul auto-emploi non-agricole le plus répandu dans le 
village est la petite restauration et cette dernière est surtout l'œuvre, des femmes 
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(les épouses ou les filles du chef de ménage)101. Mais les revenus qu’elles en 
tirent sont faibles (moins de 10.000 FCFA par ménage par an dans la majorité 
des cas (cf. tableau 3.43)). Les autres activités non-agricoles sont : la couture, le 
petit commerce de divers, la médecine traditionnelle, la vente de bois, la forge, 
la maçonnerie, la réparation de vélos, la construction de cases ou de puits, le 
tissage, etc. (cf. tableau 3.45). La plupart de ces activités (celles liées à 
l’artisanat en particulier) sont exercées par les hommes102.  
Les activités non-agricoles se déroulent généralement d’une façon intensive 
pendant la saison sèche.  

Tableau 3.45 : Les activités non-agricoles exercées à Bagou103. 

Activités non-agricoles Nombre de Ménages 

Restauration 23 
Taillerie 5 
Petit commerce 2 
Médecine traditionnelle 2 
Vente de bois 2 
Forge 1 
Maçonnerie 1 
Réparation de bicyclette 1 
Construction de case 1 
Tissage 1 
Construction de puits 1 
Commerce de produits agricoles 1 
Exploitation de moulin à maïs (Meunerie) 1 

Source: Résultats de nos enquêtes (1993-1994). 
 
3.4 Synthèse  
 
Après tout ce qui vient d’être exposé, il importe de faire le point de ce qui mérite 
d’être retenu sur les caractéristiques majeures de la vie, des activités et des 
systèmes de production des exploitations de la zone cotonnière du Nord du 
Bénin et, plus singulièrement, dans le secteur de Gogounou, au niveau du village 
de Bagou en particulier. 

                                                 
101 En effet, ce sont les femmes qui s’occupent de la restauration dans les foyers. Il y a déjà là 
un avantage comparatif par rapport aux hommes. 

102 Les hommes peuvent en effet, facilement quitter le village pour aller suivre une formation. 

103 Les chiffres de ce tableau ne sont pas additifs puisque dans un ménage tous les membres 
actifs ne s’adonnent pas aux mêmes activités à la fois. 
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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 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 
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. 
L’activité agricole bénéficie d’un cadre institutionnel matérialisé par la présence 
effective d’un site du centre national de la recherche agronomique, d’un agent 
de vulgarisation agricole et de structures de micro-finance de même que du 
système de crédit-intrant basé sur la culture du coton, par le truchement du GV. 
Ainsi, s’explique la forte expansion de la culture du coton, celle de la culture 
attelée, véritable facteur qui permet de lever la contrainte de travail par ces 
temps de raccourcissement de la durée des pluies et, par ricochet, des autres 
cultures vivrières (maïs et riz) de même que des variétés améliorées qui 
répondent mieux à la fumure. Cependant, on relève que la superficie moyenne 
disponible (7 ha) est plus de cinq fois plus petite que la moyenne au niveau du 
département. Il n’est malheureusement visible de relever que le cadre 
institutionnel intègre des adaptations qui sont le propre des stratégies des 
paysans. 
Plus spécifiquement au niveau des pratiques culturales, on note d’une façon 
claire des différences entre les exploitations agricoles. La plus importante 
concerne la date de semis. La seconde a trait aux doses d’engrais minéraux et de 
pesticides utilisées. Il n’est donc pas surprenant que les exploitations agricoles 
du village présentent en conséquence d’importantes divergences en matière de 
performance comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 
 



Chapitre 4: Performance économique des exploitations 
agricoles à Bagou : une étude comparative par 
la méthode de l’analyse de groupe 

Dans le chapitre 3, nous avons pu constater et établir que les stratégies 
développées dans le milieu sont fort différenciées. Dans celui-ci, au vu des 
résultats de production, nous présentons une comparaison des appareils de 
production et de l'emploi des facteurs variables par les exploitations agricoles de 
Bagou à l'aide de la méthode de l'analyse de groupe. Trois groupes ou sous-
groupes ont pu être identifiés. Le groupe de tête qui se démarque par sa 
technicité et son système de production intensif; le groupe de queue qui se 
caractérise par un déséquilibre de son appareil de production avec une faible 
valorisation de son actif foncier. Celui-ci est par ailleurs plus diversifié et plus 
orienté vers les spéculations vivrières.  

Ces plans de production fort divers, sont développés pour répondre au stress 
hydrique dans le milieu. Ils traduisent à n'en point douter, les décisions de 
production des exploitations concernées. Lequel de ces plans traduit une 
utilisation optimale des ressources productives dont jouissent les paysans? Il est 
clair que la présente analyse de groupe ne peut nous être utile pour répondre à la 
question. Néanmoins la typologie que nous avons tirée va permettre d'élaborer 
l'exploitation-type de chacun des groupes identifiés, préalable à l'utilisation de 
l'outil idéal d'optimisation qu'est la programmation linéaire.  

4.1 Fondement théorique et méthodologie de l’analyse de groupe 

4.1.1 Justification théorique de l’analyse de groupe 

L'analyse de groupe est la méthode la plus typique des méthodes d'analyse 
comparative (Cordonnier, 1960). Elle est également l’une des méthodes les plus 
anciennes utilisées en matière de gestion des exploitations agricoles. Au lieu de 
se pencher sur la seule comptabilité de l'exploitation agricole pour diagnostiquer 
ses points faibles, l’analyse de groupe permet de prendre également en compte 
les caractéristiques de structure de l’exploitation. Aussi, facilite-t-elle les 
analyses statistiques pour rechercher des relations de cause à effets 
préalablement ignorées. L'effet à expliquer est le niveau de profit. Les causes 
agissantes sont diverses et concernent l'exploitation agricole dans son ensemble 
ainsi que son environnement. On n'a donc pas d'idées préconçues au départ. On 
s'appuie, en principe, sur la méthode statistique. Mais, on ne dispose pas 
toujours d'échantillons suffisamment étoffés pour se livrer à des analyses 
statistiques rigoureuses ; la mise en œuvre de méthodes raffinées serait dans ces 
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conditions beaucoup trop onéreuses. On se contente souvent d'approximations ; 
mais celles-ci sont riches d'enseignements.  

S'il était possible de conduire une expérimentation sur l'exploitation agricole, il 
suffirait d'étudier le cas de la seule exploitation que l'on veut analyser. Dans une 
première phase - l'appareil de production constituant une donnée – il faudrait 
examiner comment varie le profit en fonction de la variation des facteurs 
variables de production ; dans une seconde phase, il faudrait voir comment une 
modification des facteurs fixes peut améliorer le profit. Puisqu'il n'est pas 
possible de procéder à des expérimentations directes, on doit utiliser une 
méthode d'analyse statistique portant sur plusieurs exploitations. A défaut 
d’exploitations absolument identiques, c'est-à-dire possédant la même capacité 
de production, on doit se contenter d'examiner des exploitations agricoles aussi 
semblables que possible, ce qui pose un délicat problème de sélection. 

 Il est donc nécessaire de sélectionner un ensemble (ou groupe) d'exploitations 
qui présentent des potentialités et des capacités de production aussi semblables 
que possible. Ainsi, la sélection doit se faire à partir de certains critères 
qualitatifs et quantitatifs. Les critères qualitatifs concernent l'environnement de 
l'exploitation, alors que les critères quantitatifs caractérisent l'exploitation 
proprement dite. 

Dans la présente étude, l'objectif final est d'élaborer un plan optimal de 
production et surtout, d'identifier l'effet des variations pluviométriques sur la 
faisabilité dudit plan. 

Ainsi, avant de choisir les exploitations selon leurs capacités de production, il 
faut les sélectionner en fonction des potentialités qualitatives. On met en 
évidence plusieurs types de potentialités : 

- les potentialités naturelles, qui tiennent compte du lieu géographique, des 
conditions climatiques, de la nature et de la fertilité des sols, du degré 
d'hétérogénéité des terres, du relief, du parcellement, etc. ; 

- les potentialités économiques, qui sont fonction des débouchés commerciaux, 
du niveau des prix, de l'infrastructure économique, des disponibilités en 
capitaux, etc.;  

- les potentialités humaines, qui dépendent du degré d'instruction des 
agriculteurs, de leur dynamisme, de leur réceptivité au progrès technique, de 
l'organisation des collectivités, etc. 

Il est nécessaire que les exploitations constituant un groupe soient placées dans 
des conditions identiques de potentialités naturelles, économiques et humaines. 
Donc, elles devraient être situées dans le cadre d'une même région agricole. 
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La présente étude se déroule dans un seul village : Bagou. 

4.1.2 Méthodologie de l’analyse de groupe 

4.1.2.1 Choix de l’échantillon d’enquête 

Dans le cadre de la présente étude, un sous-échantillon de 30 exploitations a été 
choisi à partir de l'échantillon de base. Par catégorie, elles se répartissent comme 
suit : 15 exploitations pour la première catégorie (qui ne possèdent pas de 
culture attelée), 12 pour le seconde (qui possèdent chacune une charrue et une 
butteur) et 3 pour la troisième catégorie (qui possèdent chacune plusieurs 
charrues et butteuses). Pour les besoins de l’analyse de groupe, ces exploitations 
ont subi une enquête approfondie sur l’appareil de production, toutes les 
activités qu’elles développent, les charges et produits d’exploitation par activité.  

4.1.2.2 Conduite de l’analyse 

Par l'analyse de groupe, on essaie de déceler les effets de la variation de la 
composition des facteurs variables (facteurs sur lesquels on peut agir dans le 
terme d'une campagne) sur le profit. On étudie de la sorte les relations qui 
s'établissent entre, d'une part, le profit et d'autre part, le choix des activités, le 
niveau d'utilisation des approvisionnements, etc. Mais ceci ne peut s'étudier avec 
précision que pour des appareils et des capacités de production identiques. Le 
groupe à étudier pourrait inclure par exemple, des exploitations agricoles dont la 
dimension varie entre 1 et 3 hectares ou 6 à 10 hectares. Il en est de même pour 
le nombre d'ouvriers ou le nombre de matériels de culture attelée/tracteurs. Pour 
comparer commodément la manière dont les différents facteurs de production 
sont alloués selon les exploitations, on classe ces dernières par ordre de profit 
unitaire croissant. Les exploitations les moins performantes constituent le sous-
groupe des exploitations marginales plus communément qualifié de sous-groupe 
(ou groupe) de queue. On retient 4 ou 5 exploitations au minimum dans la 
formation de ce groupe. Les meilleures exploitations (4 ou 5 également au 
minimum) forment le sous-groupe (ou groupe) de tête. Pour chacun de ces sous-
groupes, on calcule la moyenne arithmétique (pondérée ou non) de la valeur des 
principaux éléments-clés dont on veut étudier la variation. On détermine aussi la 
moyenne des mêmes éléments-clés pour le groupe entier. En définitive, on 
forme trois sous-groupes : le sous-groupe de tête, le sous-groupe de queue et le 
sous-groupe moyen104. Lorsqu'on a divisé le groupe d'exploitations à étudier en 
sous-groupes, on peut procéder à l'analyse. En effet, pour chaque critère on 

                                           
104 Le sous-groupe moyen représentent les tendances moyennes au sein de l’échantillon. 
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dispose de trois valeurs correspondant à des niveaux d'efficience économique 
différents. Il est alors possible de dégager des indicateurs de tendance. 

L'analyse comprend trois phases : 

Première phase : Etude des potentialités régionales et des caractéristiques 
propres à la campagne agricole ; 

Les températures moyennes, la pluviométrie, les accidents météorologiques de 
l'année, les prix moyens, etc. peuvent expliquer certains résultats obtenus. Ce 
n'est pas en effet, parce qu'une exploitation a réalisé des rendements 
accidentellement faibles que son système de production est mauvais. 

Deuxième phase : Comparaison des appareils de production entre les trois sous-
groupes d'exploitations (de tête, moyenne, de queue) ; 

Cette étude porte sur le capital foncier, sur le capital fixe de l’exploitation et sur 
la main-d'œuvre. Elle permet de préciser les raisons de certains écarts observés 
dans les résultats et de rechercher s'il n'existe pas de points faibles dans la 
constitution de l'appareil de production. L'appareil de production peut, en effet, 
être soit insuffisant, soit trop lourd ou déséquilibré. Dans le premier cas, il ne 
permet pas de tirer partie de toutes les potentialités naturelles de la région ; dans 
le second, il risque d'être insuffisamment employé et de donner naissance à des 
charges de structure trop lourdes ; dans le dernier cas, la productivité du facteur 
le moins rare est limitée par l'insuffisance des autres facteurs (cas de la main-
d'œuvre familiale dans l'exploitation familiale par exemple). 

Troisième phase : Comparaison de l'emploi des facteurs variables dans les trois 
sous-groupes d'exploitations. 

Si lors de la sélection, les exploitations rassemblées sont absolument semblables 
en termes de potentialités et de capacités de production, les deux premières 
phases mentionnées ci-dessus n’auraient pas été nécessaires ; seule cette 
dernière phase aurait été exploitée. Mais comme ce n’est pas souvent le cas (les 
exploitations soumises à l’analyse étant souvent très hétérogènes), cette 
troisième phase devient particulièrement délicate: elle doit toujours se reporter 
aux résultats des deux premières phases. En principe, on étudie la nature, le 
choix et le niveau d'intensité des activités dans les trois sous-groupes, afin de 
déceler les tendances qui dominent dans les meilleures exploitations. En fait, le 
seul examen des différentes valeurs prises par un même critère ne suffit pas à 
déterminer l'orientation souhaitable des systèmes de production. Il faut encore 
vérifier que cette orientation est techniquement possible et qu'elle n'est pas en 
contradiction avec d'autres objectifs également souhaitables. Ceci témoigne de la 
délicatesse des analyses à cette phase : on ne peut pas interpréter un résultat sans 
se référer aux autres critères. Ces cheminements multiples exigent une bonne 
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connaissance du fonctionnement de l'exploitation agricole et de la région 
agricole. 

L’analyse de groupe présente certains avantages, dont sa simplicité et son coût 
assez peu élevé. Elle est aisément compréhensible pour tout agriculteur, ce qui 
est une condition importante d'efficacité ; elle exige une bonne connaissance de 
la région agricole où elle est pratiquée et fournit à bon compte un certain nombre 
de références utilisables dans d'autres études économiques. Elle est une étape 
préparatoire pour la programmation linéaire. Elle suggère des orientations 
nouvelles qui sont réalistes puisqu'elles s'appliquent à des systèmes existants. 
Elle peut servir à un conseil de gestion efficace dans la mesure où, précisément 
la "norme" est moins le résultat d'un calcul qu'une donnée résultant d'une 
expérience concrète. Enfin, elle n'est pas très exigeante en informations 
comptables puisqu'il importe beaucoup plus de dégager des indications de 
tendances que de calculer les valeurs précises. Dans le cas de cette étude, cette 
analyse de groupe nous permet également de dégager trois exploitations-types 
(représentant chacun des trois sous-groupes identifiés) qui vont nous servir dans 
l’élaboration du modèle de programmation linéaire qui va suivre. 

4.2 Limites de l'analyse de groupe 

La méthode de l’analyse de groupe, à l’image de toute méthode d’analyse, n'est 
pas sans limites. En premier lieu, elle nécessite la constitution d'un groupe aussi 
homogène que possible, ce qui n'est pas toujours réalisable. Même lorsqu'il est 
possible de déterminer un tel groupe, il est généralement assez peu représentatif 
des exploitations de la région, dans la mesure où les agriculteurs qui adhèrent à 
un centre de gestion constituent généralement une élite. Pour cette étude, par 
exemple, nous avons dû travailler avec les exploitations dont les chefs étaient 
disponibles au cours de la campagne 1995/1996. 

Par ailleurs l'analyse de groupe est statique : les résultats qui en découlent ne 
sont valables que dans le cadre d'une campagne agricole donnée. En outre, les 
actions correctives qu'elle suggère ne peuvent se concrétiser que dans un terme 
assez éloigné. En effet, il faut d’abord collecter les données puis les analyser. 
Une semence mise en terre au cours d’une année donnée (année 1) est récoltée 
l'année suivante (année 2). Les résultats sont recueillis et analysés au plus tôt à 
la fin de l’année 2. Les actions correctives ne peuvent être envisagées que pour 
l'assolement de l'année d’après (année 3), soit deux ans après la collecte des 
données. Or, d'une campagne culturale à l'autre, les conditions techniques et 
économiques peuvent évoluer. Ainsi conçue, l'analyse de groupe pourrait ne 
donner que des regrets au chef d'exploitation. Elle ne permet pas de lui fournir 
des règles d'action immédiate. On remédie à ce grave inconvénient en 
poursuivant l'analyse sur plusieurs campagnes. Ainsi, on peut dégager un certain 
nombre de tendances permanentes. Dans le cadre de cette étude, nous avons 
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travaillé sur 4 ans. Mais les variables-clés étudiées sont celles observées surtout 
au cours de la campagne 1995-96, ce qui est certainement insuffisant. En outre, 
rien ne prouve que le système de production pratiqué dans les exploitations du 
sous-groupe de tête est le meilleur. Ce n’est d’ailleurs pas la prétention de 
l’analyse. Celle-ci se borne à la définition du système le moins mauvais : celui 
pratiqué par les exploitations du sous-groupe de tête. Seules les méthodes de 
programmation mathématique peuvent résoudre ce problème d'optimisation, ce à 
quoi nous allons nous atteler dans les chapitres suivants. 

Pour saisir l'essentiel d'un système de production agricole mettant en jeu de 
nombreux éléments, on s'en donne une représentation simplifiée appelée 
modèle. Etabli conformément à une fonction objectif, par exemple la recherche 
du revenu le plus élevé, il devient modèle de décision. Le modèle de décision 
peut être conçu comme un modèle de programmation linéaire. Il comporte alors 
un ensemble de relations mathématiques de forme linéaire susceptibles de 
traduire toutes les combinaisons réalisables au sein de l'exploitation agricole. Par 
le grand nombre de variables liées qui sont considérées dans un même calcul, la 
programmation linéaire peut constituer un remarquable instrument de synthèse 
de tous les éléments qui participent au fonctionnement d'une exploitation. Grâce 
aux moyens puissants de résolution qui sont applicables au calcul, elle 
représente une technique efficace de recherche d'un optimum relatif à une 
décision.  

Ces qualités des programmes linéaires impliquent nécessairement que soit 
réalisée avec le plus grand soin, l'observation technique et économique du milieu 
étudié, et que soient connues les intentions exactes de l'exploitant. La 
programmation linéaire apparaît comme un moyen efficace de procéder 
rigoureusement à la présentation des décisions, les hypothèses de calcul étant 
fondées sur des faits observés et les solutions étant confrontées aux réalités 
observables. 

La manière la plus féconde de valoriser le travail fait sur un modèle de décision 
d'exploitation, est de poser le problème en termes tels que la solution (ou les 
solutions) puisse (ou puissent) concerner un grand nombre d'exploitations 
comparables situées dans la même région ; d'où l'intérêt d'une analyse 
comparative préalable. Les adaptations au niveau de chaque exploitation 
peuvent faire l'objet de calculs complémentaires. 
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4.3 Résultats et discussions  

4.3.1 Potentialités régionales et caractéristiques propres à la campagne 
 agricole 1995-96 à Bagou105. 

Les chapitres 2 et 3 ont été consacrés respectivement, à la description de 
l'environnement dans lequel évoluent les exploitations agricoles enquêtées, et 
aux stratégies de production et activités économiques développées par les 
paysans dans cet environnement. Le chapitre 2 a décrit les caractéristiques 
climatiques, les caractéristiques physico-chimiques des sols, l'environnement 
humain et socio-culturel, l’environnement institutionnel et le fonctionnement 
des marchés à Bagou. En un mot, le cadre d'exercice des différentes stratégies 
observées. Le chapitre 3 a essayé de catégoriser lesdites stratégies sur la base 
des résultats de production relevés au niveau de chacune de ces stratégies. 
Auparavant, il s'est appliqué à démontrer, l'influence tangible du stress hydrique 
sur celles-ci après avoir montré, le caractère très aléatoire de la pluie.  

La conclusion essentielle de ces chapitres est que la contrainte climatique est un 
élément crucial qui influe sur les stratégies de production à Bagou. A elle 
s’ajoute la baisse de la fertilité des terres qui se matérialiserait, selon les 
enquêtés, par un net recul du système des associations de cultures au profit du 
système de culture pure et la réduction de la surface du sorgho.  

La campagne agricole 1995-96, dont les données ont servi à la présente analyse, 
s’est avérée par ailleurs, intéressante à plusieurs égards. En effet, elle apparaît 
comme une année normale au regard de la dynamique climatique telle que 
discutée dans le chapitre précédent (cf. annexes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4). Au cours 
des deux dernières décennies, la hauteur annuelle d’eau tourne autour de 1000 
mm et l’installation des pluies n’est effectif qu’au mois de mai. Les chiffres de 
pluviométrie obtenus pour le village de Bagou au cours des trois années 
d’enquête (cf. figure 2.1) indiquent que seule l’année 1994 apparaît comme 
anormale. Au cours des années 1993 et 1995 la hauteur annuelle d’eau est de 
1016 et 1004 mm respectivement. Le démarrage des pluies est effectif en mai, la 
distribution des pluies par mois semble similaire et les pluies se sont poursuivies 
jusqu’en octobre. Par contre, en 1994 la hauteur annuelle d’eau a dépassé 1200 
mm, les pluies ont démarré tôt (en avril) mais se sont arrêtées brutalement en 
septembre. 

Concernant les prix, les deux campagnes 1994/1995 et 1995/1996 sont celles qui 
ont succédé à la dévaluation du FCFA et, donc, elles furent des périodes de 
réajustement à la hausse des prix de tous les produits. Lesdits réajustements ont 

                                           
105 Voir chapitre 3 pour plus de détails. 
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été particulièrement importants pour les produits vivriers. Le gouvernement a 
également autorisé une hausse sensible du prix du coton.  

4.3.2 Comparaison des appareils de production 

Chaque exploitation possède ses terres, acquises par héritage. Elle peut 
demander de la terre dans le village auprès du chef de terre ou dans les villages 
avoisinants. Le droit d’usage sur toute parcelle de terre libre est en effet reconnu 
à tout membre autochtone du village. Elle peut également en prêter à d’autres 
exploitations nécessiteuses, si elle n’est pas en mesure d’exploiter effectivement 
ses possessions.  

Ces préalables posés, on peut relever à partir des résultats compilés dans les 
annexes 4.1, 4.8, 4.9 et 4.10, que les exploitations sont fortement diversifiées, en 
ce qui concerne leurs appareils de production en général. Les exploitations du 
sous-groupe de queue ont une surface cultivable supérieure à la moyenne de 
l’échantillon et à celle dont disposent les exploitations du sous-groupe de tête. 
Ces dernières ont également une faible surface disponible par actif agricole. Par 
contre, elles cultivent une surface supérieure à celle emblavée par les 
exploitations du groupe de queue ainsi que du groupe moyen (sous-groupe 
moyen). Le constat est le même en ce qui concerne l’effectif des actifs 
agricoles ; il y a 6,60 équivalent-adultes dans les exploitations du sous-groupe 
de queue contre 7,18 pour le sous-groupe de tête et 6,74 pour le sous-groupe 
moyen.  
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Tableau 4.1: Analyse d’un groupe d'exploitations agricoles à Bagou (voir suite) 

Exploitations Eléments-clés 
 de tête moyennes de queue 
1- Résultats économiques  
. Revenu agricole net (FCFA/ha cultivé) 
. Revenu agricole net / actif (FCFA/équivalent adulte)  
. Rémunération du capital variable investi (FCFA/1F 
de capital variable) 

 
218.379 
188.174 
 
4 

 
138.650 
150.794 
 
3 

 
77.812 
82.708 
 
2 

2- Appareil de production 
. Superficie totale cultivable (ha) 
. Superficie totale cultivée (ha) 
. Nombre d’actifs (équivalent adulte) 
. Superficie disponible par actif (ha / équivalent 
adulte) 
. Superficie cultivée par actif 
. Equipement (nombre pour 10 ha) 
  * Bœufs de trait 
  Charrues 

 
7,18 
6,71 
7,18 
 
1 
0,93 
 
3 
1 

 
7,28 
6,63 
6,74 
 
1,21 
0,96 
 
4 
1 

 
7,33 
6,04 
6,60 
 
1,30 
0,92 
 
6 
3 

3- Choix des productions 
. Cultures vivrières (% superficie totale cultivée)  
 dont Maïs 
  Riz 
  Igname 
  Niébé 
  Sorgho 
  Autres 
. Cultures de rente (% superficie totale cultivée) 
 dont Coton 
  Arachide 
  Autres 
. Produit brut vivrier (% produit brut total) 
 dont Maïs 
  Riz 
  Igname 
  Niébé 
  Sorgho 
  Autres 
. Produit brut de rente (% produit brut total) 
 dont Coton 
  Arachide 
  Autres 

 
55,53 
21,24 
19,88 
3,10 
5,89 
2,80 
3 
47,09 
44,61 
2,97 
0,01 
61 
20,32 
23,72 
11,79 
2,37 
2,09 
0,71 
39 
37,86 
1,14 
0 

 
42,26 
22,37 
6,88 
1,44 
3,38 
7,86 
0,33 
57,74 
53,31 
4,05 
0,38 
40,75 
19,05 
8,72 
4,30 
0,52 
5,05 
3,11 
59,25 
55,63 
1,82 
1,80 

 
40,90 
18,48 
6,10 
0 
5,96 
6,34 
4,02 
59,10 
52,03 
6,65 
0,42 
27,12 
11,90 
6,02 
0 
2,59 
5,61 
1 
72,88 
69,60 
3,04 
0,24 

Source : Résultats de nos enquêtes (1996). 

S’agissant de l’équipement, le sous-groupe de queue est largement plus équipé. 
Il a deux fois plus de bœufs de trait et trois fois plus de charrues que le groupe 
de tête.  
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On peut donc conclure provisoirement que, pour un équipement largement plus 
grand et une main-d’œuvre permanente légèrement plus faible, la superficie 
totale cultivée est faible au sein du sous-groupe de queue : les exploitations du 
sous-groupe de tête emblavent plus d’un demi hectare de plus que celles du 
sous-groupe de queue. Ne serions-nous pas dans un cas typique où l’utilisation 
du facteur culture attelée est limitée par la rareté d’un autre facteur qui est la 
main-d’œuvre ?  

Tableau 4.1 (suite) : Analyse d’un groupe d'exploitations agricoles à Bagou 

Exploitations  
4- Niveau d’intensité de la production de tête moyennes de queue 
. Produit brut total (FCFA/ha cultivé) 
. Charge variable totale (FCFA/ha cultivé) 
 dont Engrais 
 Main-d'œuvre occasionnelle salariée 
. Main-d'œuvre totale par campagne (homme-jour/ha) 
 dont Main-d'œuvre occasionnelle  
  salariée (%) 
 Main-d'œuvre familiale (%) 
 Entraide (%)  
. Rendement du riz (kg/ha) 
. Rendement de l’arachide (kg/ha) 
. Rendement de l’igname (kg/ha) 
. Rendement du coton (kg/ha) 
. Rendement du niébé (kg/ha) 
. Rendement du maïs (kg/ha) 
. Rendement du sorgho (kg/ha) 

286.940 
57.554 
22.639 
25.000 
72 
 
35 
62 
3 
2.692 
738 
12.800 
1.487 
472 
2.196 
1.720 

276.795 
49.294 
22.854 
22.712 
63 
 
23 
72 
5 
2.165 
548 
12.089 
1.319 
200 
1.555 
1.393 

137.27 
42.720 
22.412 
9.035 
81 
 
20 
78 
2 
1.760 
400 
- 
1.141 
316 
771 
1.222 

Source : Résultats de nos enquêtes (1996). 

En effet, les exploitations du sous-groupe de tête mettent en valeur en moyenne 
93,45 % de leur superficie totale cultivable alors que celles du sous-groupe de 
queue n'utilisent que 82,40% de leur superficie totale cultivable. Par ailleurs, le 
tableau 4.1 montre bien que la superficie cultivée par actif au niveau des deux 
sous-groupes est sensiblement la même. Etant donné que les exploitations du 
sous-groupe de queue sont moins pourvues en travailleurs familiaux (principale 
force de travail dans le village), on pourrait effectivement soupçonner 
l’existence d’un déséquilibre : la contrainte de main-d’œuvre ne leur permet 
peut-être pas d’exploiter à plein régime les équipements disponibles. Si c’est le 
cas, il serait intéressant de se pencher sur les déterminants de la rareté de la 
main-d’œuvre au sein de ce groupe. Plusieurs pistes sont envisageables.  

La cause la plus probable est l’existence d’imperfections importantes sur le 
marché de la main-d’œuvre dans le village ; les coûts de transaction liés à 
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l’emploi du travail salarié seraient probablement trop élevés pour les 
exploitations du sous-groupe de queue106, ce qui leur rend peut-être difficile 
l’utilisation de ce type de main-d’œuvre. Il faut noter que la culture attelée est 
employée uniquement pour les labours dans le village. Les autres opérations 
culturales (plus particulièrement celles qui sont aussi exigeantes en main 
d’œuvre comme le sarclage et la récolte) restent manuelles. Par conséquent, en 
décidant de la superficie à labourer, les exploitations du sous-groupe de queue 
vont certainement prendre en compte leurs propres capacités à mobiliser la 
main-d’œuvre pour les autres travaux exécutés manuellement ; il va sans dire 
que l’existence d’équipement de culture attelée ne sera pas la variable absolue 
de décision en ce qui concerne la surface à emblaver dans les conditions 
typiques de ce village. Donc, si l’accès au travail salarié est limité (notamment à 
cause de la cherté de ce type de main-d’œuvre, liée par exemple à des coûts de 
transaction élevés), le paysan sera naturellement amené à limiter ses emblavures 
même s’il dispose d’un appareil de production (équipement de traction animale) 
important. Il faut relever par ailleurs, que le travail des jeunes enfants n’est pas 
échangeable dans le village or ces enfants constituent un personnel de soutien 
indispensable à l’application de la traction animale (ils sont chargés de guider 
les bœufs pendant le labour). Il est probable que ce type de main-d’œuvre soit 
moins abondant dans les exploitations du groupe de queue, soit simplement 
parce qu’il en existe moins, ou bien encore parce que le taux de scolarisation des 
enfants est plus élevé que celui du sous-groupe de tête.  

La faible valorisation de l’actif foncier dans le sous-groupe de queue pourrait 
aussi s’expliquer par une décision de réorientation d’une partie des ressources 
productives vers les activités extra-agricoles; on note en effet, que le revenu brut 
annuel issu des activités extra-agricoles est estimé à 216.140 FCFA pour le 
sous-groupe de queue contre seulement 102.785 FCFA pour le groupe de tête 
(cf. tableau 4.2) ; les activités extra-agricoles présenteraient-elles des conditions 
de rémunération plus intéressantes pour une partie des ressources productives de 
ce type d’exploitation ?  

                                           
106 Les coûts de transaction sont souvent spécifiques à chaque individu. 
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Tableau 4.2 : Autres caractéristiques des trois types d’exploitation  

Exploitations  
Eléments caractéristiques de tête Moyenne de queue 
. Maïs vendu (% production totale de maïs) 
. Riz vendu (% production totale de riz) 
. Arachide vendue (% production totale d’arachide) 
. Niébé vendu (% production totale de niébé) 
. Igname vendue (% production totale d’igname) 
. Sorgho vendu (% production totale de sorgho) 
. Produit d’activités extra-agricoles (FCFA) 
. Vente de force de travail à l’extérieur (FCFA) 
. Elevage (nombre de têtes) 
 - Bovins 
 - Caprins 
 - Ovins 
 - Volailles 
. Produit issu de l’élevage (FCFA) 

22 
75 
26 
10 
7 
0 
102.785
55.715 
 
4 
1 
3 
22 
4.165 

9,93 
48,19 
45,08 
15,12 
2,083 
3,83 
110.642 
9.535 
 
6 
3 
1 
7 
2.820 

0 
40 
82 
29 
0 
8 
216.140 
8.000 
 
5 
2 
0 
0 
1.715 

Source: Résultats de nos enquêtes (1996). 

On pourrait aussi être tenté d’attribuer, la faible exploitation du capital foncier 
au sein du sous-groupe de queue, par les besoins de jachère (rotation culturale). 
Mais cette piste ne semble pas très intéressante à explorer puisque, les systèmes 
d’exploitation dans le milieu ont déjà fortement évolué vers la sédentarisation. 
Par ailleurs, toute terre non cultivée par une exploitation donnée, peut être 
immédiatement demandée et obtenue par une autre. Ajoutons que les jachères ne 
représentent qu’à peine 14% de la superficie cultivable sur notre échantillon.  

4.3.3 Comparaison de l’emploi des facteurs variables 

4.3.3.1 Sélection des spéculations107  

Les exploitations du sous-groupe de tête sont surtout orientées vers les cultures 
vivrières, notamment le maïs, le riz et l'igname. Elles leur consacrent près de 
56% de la superficie totale qu’elles cultivent contre 41 % dans le sous-groupe de 
queue. Les différences sont encore plus grandes lorsqu’on considère les cultures 
individuellement. La surface de riz dans le sous-groupe de queue est environ 4 
fois inférieure à celle du sous-groupe de tête. Par ailleurs, l’igname n’est pas 
cultivée dans le sous-groupe de queue. Toutefois, il importe de remarquer que ce 
sous-groupe cultive plus de sorgho (culture vivrière originelle): il consacre 6 % 

                                           
107 Voir tableau 4.3.1 & 4.3.2. 
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de la surface cultivée au sorgho contre 3 % pour les exploitations du sous-
groupe de tête. 

Les exploitations du sous-groupe de queue sont fortement orientées vers les 
cultures de rente (coton, arachide). Elles leur attribuent 59 % de la superficie 
cultivée contre 47 % pour les exploitations du sous-groupe de tête. L’écart entre 
les sous-groupes n’est pas très grand en ce qui concerne la surface consacrée au 
coton ; le coton est la principale culture de rente (45% pour le sous-groupe de 
tête contre 52% pour le sous-groupe de queue). Par contre, les exploitations du 
sous-groupe de queue consacrent environ 3 fois plus de terres à l’arachide que 
celles du groupe de tête. 

Pour résumer, on pourrait dire qu’il y a une démarcation plus ou moins nette 
entre les exploitations à Bagou. Les exploitations du sous-groupe de tête sont 
fortement orientées vers les vivriers ; elles consacrent 53% de leurs terres à la 
culture du maïs, du riz et de l’igname. Les exploitations du sous-groupe de 
queue pratiquent surtout les cultures de rente (près de 60% de la surface totale 
cultivée), en particulier le coton (52%). 

4.3.3.2 Niveaux d’intensification108 

Non seulement les exploitations étudiées se différencient dans le choix des 
spéculations, mais également en ce qui concerne les techniques culturales 
notamment : les dates de semis et, les doses d’engrais minéral appliquées (cf. 
annexes 4.6 et 4.7). En effet, il a été noté que les exploitations du sous-groupe 
de queue se caractérisent par des retards de semis qui peuvent entraîner, selon la 
durée du retard, des chutes de rendements de plus de 30%. De même, ces 
exploitations appliquent des doses d’engrais minéral inférieures (et au mieux 
égales) à celles du sous-groupe de tête ; en conséquence, la probabilité pour 
qu’elles obtiennent de mauvais rendements devrait fortement s’accroître. On a 
aussi noté que les exploitations de queue consacrent plus de temps pour les 
sarclages que leurs collègues du groupe de tête (cf. annexes 4.3, 4.4 et 4.5). Ceci 
est certainement lié au fait que ces derniers ont largement adopté le semis à 
bonne date et aussi probablement parce qu’ils font une bonne planification dans 
le temps des activités d’entretien, ce qui contribue à limiter les niveaux 
d’enherbement dans leurs champs.  

S’agissant de la main-d’œuvre occasionnelle salariée, il est fort intéressant de 
relever que pour un hectare de superficie cultivée, le sous-groupe de tête utilise 
1,55 fois la quantité appliquée par le sous-groupe de queue. En effet, sur 72 
hommes-jours/ha de main-d’œuvre totale, 25 relèvent de la main-d’œuvre 

                                           
108 Voir chapitre 3 pour plus de détails.  
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salariée dans le groupe de tête. Par contre, le sous-groupe de queue emploie 81 
hommes-jours/ha de travail au total dont 16 hommes-jours de travail salarié. En 
moyenne, pour l’ensemble de l’échantillon (sous-groupe moyen), on utilise 70 
hommes-jours/ha de travail dont 17 proviennent de la main d’œuvre salariée.  

Les charges variables totales par hectare du sous-groupe de tête sont 
respectivement de 1,35 fois et 1,17 fois supérieures à celles du sous-groupe de 
queue et du sous-groupe moyen, respectivement.  

En définitive, on peut déduire de ce qui précède que le niveau d’intensification 
dans les exploitations du sous-groupe de tête est nettement plus élevé. Ceci est 
singulièrement corroboré par les montants très importants consacrés aux charges 
variables par les exploitations de ce sous-groupe. 

4.3.4 Résultats économiques 

L’élément majeur ici sera l’intégration des prix des produits dans l’analyse des 
résultats des exploitations. Pour tous les produits, les prix ont connu, au 
lendemain de la dévaluation du franc CFA, une flambée vertigineuse notamment 
les prix des cultures vivrières. En conséquence, on comprend aisément pourquoi 
la performance des exploitations du sous-groupe de tête (qui sont fortement 
orientées vers les cultures vivrières) est nettement supérieure à celle que les 
autres types d’exploitations ont connues. Le revenu agricole net par équivalent-
adulte dans le sous-groupe de tête représente plus de 2 fois celui du sous-groupe 
de queue. Si l’on considère la rémunération du capital variable investi, le rapport 
est de l’ordre de 2 pour 1. Par contre, les différences sont plus grandes en ce qui 
concerne la rémunération du capital foncier ; le revenu agricole net par hectare 
cultivé dans le sous-groupe de tête représente 2,81 fois celle obtenue par le sous-
groupe de queue.  

Ces différences ont des causes diverses. La toute première est toutefois, le 
niveau des rendements. En effet, il est remarquable de noter que les rendements 
sont nettement plus élevés (niveau d’intensification oblige) au niveau de toutes 
les spéculations, cultures de rentes comprises, dans le sous-groupe de tête. Les 
rapports sont les suivants : 1,3 pour le coton – 1,8 pour l’arachide - 1,4 pour le 
sorgho – 2,8 pour le maïs – 1,5 pour le riz et 1,5 pour le niébé. Ainsi, pour que le 
sous-groupe de queue obtienne le même niveau de production que le sous-
groupe de tête, il lui faut emblaver au moins une superficie qui soit 1,3 fois plus 
grande. Malheureusement, on constate qu’il n’en est pas ainsi ; la superficie 
cultivée par les exploitations du sous-groupe de queue est environ de plus d’un 
demi hectare inférieure à celle du sous-groupe de tête.  

La deuxième cause est liée à la flambée des prix des produits vivriers observée 
après la dévaluation du FCFA. En particulier, le prix du riz importé (en 
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provenance d’Asie) a presque doublé après la dévaluation, ce qui a nettement 
relevé la compétitivité du riz local. Le prix du coton, culture de rente par 
excellence est fixé administrativement par le gouvernement ; après la 
dévaluation, il y a eu un relèvement du prix du coton mais il était plus faible que 
celui observé pour les vivriers.109 

Il se trouve également que la faiblesse des emblavures de riz dans les 
exploitations du sous-groupe de queue est un déterminant majeur des faibles 
résultats qu’elles ont obtenus. Dans le village, l’accès aux terres rizicoles est 
rationné. Les aménagements faits dans le bas-fonds, seul endroit où se pratique 
la riziculture inondée dans le village, sont loin d’être achevés et, pour le 
moment, il n’y a pas non plus de financements prévus pour les achever. 

Enfin, il faut rappeler que l’igname est absente du plan de production des 
exploitations du sous-groupe de queue. Cette culture connaît en effet, une 
régression à l’échelle du village (cf.3.4.1) pour des raisons qui tiennent à 
l’adoption massive de la culture du coton, la pauvreté des sols et l’accroissement 
du cheptel bovin en particulier110. En effet, la culture de l'igname exige des 
terres très fertiles et ayant une forte capacité de rétention de l’eau; or ces types 
de sols sont de plus en plus rares dans le village (cf. chapitre 2). 

Au vu de la bonne performance des exploitations du sous-groupe de tête, on 
serait tenté d’encourager la culture des produits vivriers dans le village. 
Toutefois, il est important de noter que seuls le coton, le riz et le maïs sont 
actuellement fertilisés dans le village. Les autres cultures (igname, sorgho) sont 
faites pratiquement sans fumure minérale (cf. chapitre 3). Les travaux de 
Ogouvidé (1997) ont montré que les cultures vivrières, généralement non 
fumées, ont un bilan minéral négatif. Dans ces conditions, accroître la part des 
vivriers (en particulier, les vivriers qui ne bénéficient pas de fertilisants 
minéraux comme l’igname et le sorgho), contribuerait à baisser fortement la 
fertilité des terres, ce qui affecterait négativement la durabilité de la production 
agricole. Mais, il convient de remarquer que la durabilité de la production 
agricole n’est en fait possible que si, une politique nationale incitative est mise 
en œuvre pour encourager la fertilisation des cultures vivrières (politique des 
prix des inputs et des outputs, sélection de variétés performantes et adaptées à 
l’environnement naturel et socio-économique des paysans: "input-responsive 
seeds"). Par ailleurs, on note que dans le cas de notre échantillon le sous-groupe 
de queue n’est pas si différent du sous-groupe de tête en matière de pression sur 

                                           
109 La littérature abonde au sujet de l’exploitation que subissent les producteurs des cultures 
de rente de la part des gouvernements dans les pays en développement (par exemple cf. Bates, 
R. 1990) 

110 Mais rien n’empêche de demander des terres dans les villages avoisinants (cf. 3.3.2.6). 
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la terre. Les analyses précédentes indiquent, en effet, que les superficies 
cultivées par actif ne sont pas différentes. Par conséquent, il ne faut guère s’y 
méprendre; les vrais problèmes agricoles dans ce village semblent bel et bien 
être ceux de l’intensification et du choix des spéculations.  

L’intensification  

L'appareil de production dans les exploitations du sous-groupe de queue, plus 
précisément l’équipement, est sous-utilisé. Le sous-groupe de queue dispose 
d’une charrue pour environ 2 actifs agricoles alors que pour le sous-groupe de 
tête, le ratio est de 1 charrue pour 7 actifs agricoles ; on compte 1 charrue pour 2 
bœufs de trait dans le sous-groupe de queue ; par contre, le sous-groupe de tête a 
1 charrue pour 3 bœufs de trait. En principe, la culture attelée permet de 
substituer une partie de l’énergie humaine par l’énergie bovine. 
Malheureusement, comme nous le mentionnions plus haut, le matériel d’attelage 
n’est utilisé que pour le labour dans ce village. Or, il pourrait aussi servir pour 
d’autres opérations agricoles à savoir : le semis, le sarclage et le binage, de 
même que l’épandage des engrais minéraux. En un mot, il est sous-utilisé. Par 
conséquent, il est absolument sous-employé, ce qui limite certainement d’une 
façon cruciale les gains qu’il devrait procurer et alourdit les charges 
d’exploitation. 

Néanmoins, on constate pour la plupart des exploitations, qu’une partie de la 
main-d'œuvre familiale se trouve libérée grâce à la présence du matériel 
d’attelage. Dans bien des cas, cette main-d’œuvre libre s’oriente vers d’autres 
activités (activités extra-agricoles, travail salarié, etc.). Les exploitations du 
sous-groupe de queue semblent avoir pris goût, plus que les autres, à cette 
option comme nous l’indiquions plus haut (cf. tableau 4.2). Elles développent 
particulièrement les activités extra-agricoles. Le revenu que ces dernières 
procurent, représente 2 fois celui du sous-groupe de tête. La différence est aussi 
non-négligeable en ce qui concerne l’exercice du travail salarié sur d’autres 
exploitations agricoles; le revenu que le sous-groupe de queue tire de cette 
activité représente 1,5 fois celui du sous-groupe de tête. Cependant, ces revenus 
additionnels n’arrivent guère à compenser, l’écart de revenu brut total entre les 
deux sous-groupes : 1.577.988 FCFA pour le groupe de tête contre 695.839 
FCFA pour le sous-groupe de queue ; la moyenne de l’échantillon (sous-groupe 
moyen) est de 1.060.334 FCFA. 

Une autre caractéristique importante de notre échantillon est liée à l’usage de la 
main-d’œuvre. Nous avons mentionné que le sous-groupe de tête utilise plus de 
main-d’œuvre salariée que le groupe de queue. Toutefois, la main-d’œuvre 
totale employée par hectare est plus élevée dans le sous-groupe de queue.  

Peut-on, sur la base de ces observations insinuer que la main-d’œuvre salariée 
est d’une qualité meilleure que la main-d’œuvre familiale ? Ou que la main-
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d’œuvre permanente au niveau du sous-groupe de tête est plus qualifiée ? Cette 
dernière possibilité nous paraît plus plausible. Nous avions relevé, en effet, une 
nette différence entre les exploitations étudiées en matière d’application des 
techniques culturales.111  

On peut déduire de ce qui précède, que la location de la main-d'œuvre 
occasionnelle salariée pour les périodes de pointe semble préférable à un 
équipement excessif en matériels d’attelage, eu égard aux bons résultats des 
exploitations de tête. Les exploitations de queue auraient donc intérêt à réduire 
tout simplement, le niveau de leur équipement en matériels d’attelage mais 
également, à mieux respecter les doses d’engrais minéral qu’elles appliquent 
ainsi que les dates de semis.  

Toutefois, la littérature est nuancée sur l’utilité du travail salarié. La garantie de 
bonnes prestations de la part de la main-d’œuvre salariée exigerait d’importants 
efforts de surveillance de la part de l’exploitant (Boussard, 1980)112. 

Choix des spéculations  

La proportion très grande de surface consacrée au coton dans les exploitations 
du sous-groupe de queue, est liée au soutien que le gouvernement apporte à cette 
culture en matière d’accès aux crédits-intrants, de commercialisation et de 
vulgarisation à l’échelle nationale. La production est mieux suivie par le service 
de vulgarisation agricole. Aussi, les producteurs ont-ils droit aux crédits-intrants. 
Au départ, il s’agissait uniquement des intrants destinés à cette seule culture. 
Mais récemment, les planteurs de coton ont été autorisés à demander des intrants 
à crédit pour des cultures autres que le coton (en particulier le maïs), tout le 
crédit obtenu étant remboursé avec les recettes du coton. Par ailleurs, les 
planteurs de coton ont plus facilement accès aux crédits pour l’équipement 
auprès des banques rurales (en particulier, la CLCAM) ; ils obtiennent souvent 
ces crédits sous garantie solidaire octroyée par les GV et les USPP. Ces derniers 
remboursent les banques dès que le village reçoit les recettes du coton. 
 
Un autre aspect important de la filière du coton concerne la fixation du prix. Le 
prix du coton est connu avant même qu’il ne soit semé. A cela, il faut ajouter 
que l’écoulement du produit est garanti. Le paysan peut ainsi jouir de la totalité 
de ses recettes (déduction faite des achats d’intrants) en une seule fois. Ce 

                                           
111 Les observations de terrain permettent de constater qu’il y a, dans le village, des 
exploitations qui sèment à bonne date, fument leurs parcelles avec des doses d’engrais 
minéral les plus élevées et obtiennent par conséquent, les meilleurs rendements (cf. chapitre 3, 
sections 6 et 7). 

112 Notons que les coûts liés à cette surveillance sont des charges fixes et donc ne peuvent pas 
transparaître dans la présente analyse. 
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paiement ‘en bloc’ est selon certains producteurs, la raison majeure du choix 
porté sur le coton. En permettant de disposer ‘en bloc’ d’une somme 
relativement importante d’argent, elle facilite des investissements programmés 
d'avance : construction de logement, équipement (par exemple, l’achat de 
moyens de déplacement comme le vélo, la moto, etc.), achat de gros bétail 
(bovin), etc. 

Enfin, dans l’organisation de la filière du coton, il est prévu qu’en début de 
chaque campagne agricole, les semences de coton préalablement traitées au 
niveau des usines d'égrenage, soient livrées aux planteurs.  

En dehors du coton, aucune autre culture ne bénéficie des facilités décrites ci-
dessus au Bénin. Dès lors, il est aisé de comprendre l’engouement que les 
exploitations du sous-groupe de queue manifestent pour cette culture, surtout 
qu’elles sont localisées dans une région qui offre des conditions pédo-
climatiques favorables à son développement.  

En fait, on peut dire que les exploitations du sous-groupe de queue sont celles 
qui optent pour le risque minimum. Ils ont choisi une culture qui leur assurent 
des gains certains (le coton). Par ailleurs, on note chez ces paysans la même 
attitude de ‘safety-first’ en ce qui concerne les vivriers. En effet, ils cultivent les 
vivriers essentiellement pour l’autoconsommation, certainement pour éviter les 
risques de marchés ; ils consomment par exemple, tout le maïs produit (cf. 
tableau 4.2) et consacrent plus de superficie au sorgho (cf. 4.3.3.1).  

Par contre, les exploitations du sous-groupe de tête ont plutôt fait l’option des 
cultures vivrières sans être pour autant absentes de la filière du coton. On sait 
que les marchés des produits vivriers sont très instables ; ils ne bénéficient pas 
en effet, d’une organisation en filières. Ceux qui les produisent sont soumis aux 
lois du marché. Toutefois après la dévaluation, la tendance des prix des vivriers 
est à la hausse et on peut dire que ces exploitants savent tirer avantage de la 
situation qui prévaut sur le marché. Mieux, ils assurent que si les prix chutent, 
ils pourront toujours consommer leurs vivriers, ce qu’ils ne pourront pas faire 
avec le coton bien évidemment; ou bien encore, ils peuvent stocker les vivriers, 
et ils en ont déjà l’habitude. Lutz (1994) montre qu’au Bénin, ce sont les 
paysans qui assurent l'arbitrage à long terme des vivriers, et ils sont les seuls à 
en supporter les risques (pertes de poids et de qualité des produits). En effet, au 
vu de l'imprévisibilité des prix, mais aussi de la faiblesse du capital chez les 
commerçants, le stockage à long terme semble ne pas les intéresser ; ils se 
contentent simplement de maintenir quelques stocks de relais. 

Les exploitations du sous-groupe de tête ne rechignent guère à prendre des 
risques. Cependant, ils savent tirer profit des occasions qui s'offrent à eux. Ils 
pratiquent ce qu’on peut appeler la diversification des cultures qui est elle aussi, 
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une stratégie contre le risque, à l’opposé des exploitations du sous-groupe de 
queue qui ont adopté une stratégie qui consiste à éviter le risque.  

4.3.5 Synthèse et conclusions 

En résumé, on relève qu’à Bagou les exploitations de tête 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 en outre, une superficie par exploitation relativement plus 
petite. Mais, il ne faut guère s’y méprendre; les superficies par actif cultivées 
dans ces deux types d’exploitation ne sont pas significativement 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 serait 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 elles ont su tirer profit. Les crises 
alimentaires observées ça et là dans la sous-région, augurent du maintien de 
cette tendance pour un bon moment. 

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 semblent 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. 
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Au vu de ce qui précède, on pourrait proposer de :  

• lever les contraintes qui limitent le plein emploi de l’équipement (culture 
attelée) dans les exploitations de queue. Il s’agira probablement d’augmenter 
le ratio travail-équipement. Mais des études plus fines devraient également 
être conduites pour chercher les autres causes du sous-emploi chronique de 
l’équipement observé dans ce type d’exploitation ; 

• encourager la production vivrière, notamment le riz, l’igname et le maïs. On 
a bien noté que ces cultures constituent une spécialité des exploitations de 
tête. Par conséquent, il n’y a aucun doute qu’elles ont besoin plus que jamais 
d’une forte promotion. Pour le riz promu par le Projet Aménagement des 
Bas-fonds, la superficie aménagée dans le bas-fonds constitue une contrainte. 
Des financements pourraient être recherchés afin d’étendre la superficie 
disponible. Il n’est pas impossible que cela se réalise dans le cadre du vaste 
programme sous-régional sur le riz de l’ADRAO. Par ailleurs, étant donné 
que la plupart des vivriers ne sont pas fumés, pour éviter l’appauvrissement 
total des sols, il va falloir envisager une politique nationale destinée à inciter 
les paysans à fertiliser toutes leurs cultures. La recherche devra se pencher 
davantage sur les cultures vivrières afin d’identifier les variétés qui 
permettent de rentabiliser la fertilisation minérale. Afin d’éviter une 
acidification des sols due à la fertilisation minérale, une intensification des 
recherches sur la fertilisation organique adaptée au contexte de cette région 
est aussi urgente ; 

• envisager la mise en place d’une structure capable d’informer les paysans sur 
les prix des produits agricoles et les débouchés divers. A ce niveau, les radios 
rurales peuvent être d’une grande utilité ; 

• améliorer le niveau technique des paysans : ceci pourrait se faire à travers la 
création d’un réseau au sein duquel les paysans peuvent s’informer sur leurs 
expériences réciproques. 

Ces mesures vont certainement renforcer la capacité des paysans et, par 
conséquent, leur insertion dans le marché s’en trouverait facilitée. Ceci va 
induire des changements dans leurs comportements vis-à-vis du marché et on 
doit s’attendre également à ce que leurs stratégies anti-risque se modifient en 
conséquence. Pour l’expérience que nous venons de décrire, la stratégie de 
diversification suivie par les exploitations de tête s’est révélée meilleure à celle 
qui consiste à éviter le risque. Mais il nous faut mieux formaliser notre approche 
pour non seulement avoir les plans optimaux mais également, une mesure de 
l'effet des variations pluviométriques sur les plans de production, émanations 
desdites stratégies. C'est ce à quoi, nous allons nous atteler dans les chapitres 
suivants.



Chapitre 5: Elaboration d’un modèle de décision 
normative113 

5.1 Introduction. 

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

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

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

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

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

un suréquipement remarquable. 

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

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

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

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

un équipement relativement moins important. 

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

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

5.2 L’approche systémique. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                           
118 Röling, N. (1994). AKIS (Agricultural Knowledge Information System). 



 154

démarche, tout en garantissant la prise en compte des éléments de toutes les 
disciplines, favorise l’étude de leurs interrelations. 

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

5.3 Le système d’exploitation paysanne. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- les inputs et les outputs de l’exploitation; 

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

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

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

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

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

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

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

5.4 Notions clés de l’approche systémique  

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

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

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

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

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

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

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

5.4.1 Les questions de décision à prendre en considération 

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.2 Les facteurs qui influent sur les décisions 

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

La disponibilité des ressources: 

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

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

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

Les règles socioéconomiques: 

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

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

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

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

- règles relatives au prélèvement des semences sur les récoltes;  

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

5.4.3 Les critères de décision 

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

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

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

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

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

L’exploitation suivra la démarche suivante: 

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

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

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

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

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

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

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

5.5. La modélisation 

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

5.5.1 Les étapes de la modélisation 

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

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

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

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

- la définition des variables, 

- la définition des contraintes, 

- la définition de la fonction objectif, 

- l’estimation des valeurs des paramètres. 

Variables 

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

 Commençons par exemple, par la formulation suivante:  

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

méthodes culturales appropriées? 

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

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

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

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

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

Contraintes 

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

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

Fonction objectif 

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

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

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

Les paramètres 

Ils constituent l’ensemble des facteurs exogènes pris en compte explicitement 
dans l’analyse. Les facteurs sont dits exogènes lorsqu’ils ne peuvent être 
influencés par aucune des décisions des exploitants: prix des produits agricoles, 



 164

pluviométrie et composition127 de l’exploitation. Les principaux paramètres dans 
le présent modèle sont: 

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

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

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

- les rendements des cultures ; 

- les temps de travaux.  

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

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

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

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

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

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

Remarque 

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

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

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

5.5.2 La formulation du modèle 

5.5.2.1 L’exploitation ‘représentative’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Définition des variables d’état ; 

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

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

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

5.5.2.2 Les membres de l’exploitation ‘représentative’ 

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

Pour le sous-groupe de tête. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M= A ∪  C (4) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 2 épouses âgées de 36 et 29 ans respectivement; 

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

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

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

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

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

Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Féminin 
Féminin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 
Masculin 

45 
36 
29 
20 
18 
15 
12 
10 
08 
05 
72 

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

5.5.2.3 Période de planification 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le mois de septembre (1 –30) 

le mois d’octobre (1 – 31) 

le mois de novembre (1 –30) 

le mois de décembre (1 – 31). 

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

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

Périodes 1 à 5: Le démarrage de la campagne agricole 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2.4 Les variables de décision 

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

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

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

N = { cal, prot}   (9) 

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

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

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

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

 de l’igname. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cultures Préparation du sol Type de 
sol 

Doses d’engrais chimique 
et d’insecticide 

Dates de semis 

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

3, 4, 5, 6, 7 

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

15* litre/ha 
3, 4, 5 

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

6, 7, 8, 9 

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

5, 6, 7 

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

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

* Parcelles recommandées par la vulgarisation. 

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

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

                                           
133 Voir 2.1.3. 
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a- Parcelles de maïs blanc 

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

b- Parcelles de sorgho 

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

c- Parcelles de riz 

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

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

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

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

d- Parcelles de niébé 

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

e- Parcelles d'igname 

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

f- Parcelles d'arachide 

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

                                           

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

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

g- Parcelles de Coton 

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

Soit à définir: 

J = { ensemble des parcelles}   (12) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.2.5 Les contraintes techniques 

Contraintes liées à la terre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Formulation générale:  

∑
∈ Jsj

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

Formulations spécifiques: 

∑
∈ 1Jsj

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

∑
∈ 2Jsj

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

∑
∈ 3Jsj

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

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

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

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

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

Contraintes liées à la fumure chimique et aux produits phytosanitaires. 

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

Soit à définir les paramètres suivants: 

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

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

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

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

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

∑
∈ Jj

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

∑
∈ Jj

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contraintes en main-d’œuvre 

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

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

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

Les contraintes de main-d’œuvre sont : 

∑
∈ Jj

mvo(j,t,r1)*SUR(j, r1) ≤ ∑
∈ Am

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

dans (2) et (2’)  (44) 

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

Définissons les paramètres suivants: 

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

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

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

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

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

(voir 5.5.2.3):  

∑
∈ Jj

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

dspmvo(m,t)/dur(t) 

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

Soit à définir le paramètre suivant: 

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

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

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

∑
∈ Jj

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

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

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

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

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

Les prélèvements pour constitution des semences. 

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

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

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

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

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

SMNCE(p, r1) = ∑
∈ Jj

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

Bilans des stocks de produits agricoles. 

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

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

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

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

PRO(p,r1) = ∑
∈ Jj

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

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

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

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

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

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

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

STOCKO(p ,r1) =0  (64) 

5.5.2.6 Les contraintes normatives 

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

Soit à définir: 

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

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

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

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

CONN(n,r1) = ∑
∈ Pp

CON(p, r1)*val(p, n), n∈  N (68) 

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

STOCKR(p, r1) ≥ 0  (71) 

5.5.2.7 La fonction objectif 

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

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

- maximiser les revenus monétaires issus de la production végétale.  

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

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

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

5.5.2.8 Non-négativité des variables  

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

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

PRO(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈1   (74) 

PROD1(p,r1) ≥ 0,  p∈  P, r1∈Ω 1 (75) 

SMNCE(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (76) 

CONN(n) ≥ 0, n∈  Ν  (77) 

CON(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (78) 

VEN(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (79) 

ACH(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (80) 

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

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

REC ≥ 0  (83) 

DSPFUM ≥ 0  (84) 

DSPINS ≥ 0   (85) 

5.5.3  Sommaire du modèle 

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

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

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

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

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

Les contraintes peuvent être résumées sur les bases que voici: 

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

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

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

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

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

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

Paramètres  Références 

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

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

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

L’écriture du modèle peut être représentée comme suit: 

Maximiser REV : 

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

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

PRO(p,r1) = ∑
∈ Jj

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

SMNCE(p,r1) = ∑
∈ Jj

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

∑
∈ 1Jsj

SUR(j,r1) ≤ dsps1  (90) 

∑
∈ 2Jsj

SUR(j,r1) ≤ dsps2  (91) 

∑
∈ 3Jsj

∑ SUR(j,r1) ≤ dsps3  (92) 

DSPFUM= ∑
∈ Jj

fum(j)∗  SUR(j,r1)   (93) 

DSPINS = ∑
∈ Jj

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

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

∑
∈ Jj

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

∑
∈ Jj

mvo(j,t)*SUR(j,r1) ≤ ∑
∈ Mm

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

CONN(n,r1) = ∑
∈ Pp

CON(p,r1)*val(p,n), n∈Ν   (99) 

CONN(n,r1) ≥ mincons   (100) 

STOCKO(p,r1) = 0  (101) 

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

SUR(j,r1) ≥ 0, j∈  J, r1∈Ω 1  (103) 

PRO(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈1   (104) 

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

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

CONN(n,r1) ≥ 0, n∈  Ν  (107) 

CON(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (108) 

VEN(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (109) 

ACH(p,r1) ≥ 0, p∈  P, r1∈Ω 1  (110) 

REC ≥ 0   (111) 

STOCKO(p,r1) ≥ 0  (112) 

STOCKR(p,r1) ≥ 0  (113) 

DSPFUM ≥ 0  (114) 

DSPINS ≥ 0   (115) 
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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.  
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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 
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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) 
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 



 205

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 
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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.  
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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.  
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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). 



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.  
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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). 
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ANNEXE 2 

Annexe 2.1: Evolution de la pluviométrie (hauteur d'eau annuelle) à Kandi 
 (1923-1998) (source: ASECNA) 

Annexe 2.2: Evolution de la pluviométrie (nombre de jours par an) à Kandi 
 (1923-1998) (source: ASECNA) 

 

Annexe 2.3: Evolution de la hauteur d'eau au mois d'avril à Kandi (1923-1998) 
(source: ASECNA) 
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Annexe 2.4:  Evolution du nombre de jours de pluies au mois d'avril à Kandi 
 (1923-1998) (source: ASECNA) 

Annexe 2.5: Superficie du coton à Gogounou (1979-1999) (source: Secteur de 
 Gogounou) 

Annexe 2.6:  Superficies du maïs et du sorgho à Gogounou (1979-1999) 
(source: Secteur de Gogounou ) 
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Annexe 2.7: Superficie du riz à Gogounou (1979-1999) (source: Secteur de 
Gogounou) 

Annexe 2.8: Superficie du niébé et de l'arachide à Gogounou (1979-1999) 
(source: Secteur de Gogounou) 

Annexe 2.9: Superficies de l'igname et du manioc à Gogounou (1979-1999) 
(source: Secteur de Gogounou) 
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Annexe 2.10: Rendement du coton (1979-1999) (source: Secteur de Gogounou) 

Annexe 2.11: Rendements du sorgho et du maïs à Gogounou (1979 - 1999) 
 (source: Secteur de Gogounou) 

Annexe 2.12: Rendement du riz à Gogounou (1979-1999) (source: Secteur de 
Gogounou) 
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Annexe 2.13: Rendements du niébé et de l'arachide (1979-1999) (source: 
Secteur de Gogounou) 

 

Annexe 2.14: Rendements de l'igname et du manioc (1979-1999) (source: 
Secteur de Gogounou) 
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Annexe 2.15: Superficies et rendements par culture (1979-1999)  

Cultures 

maïs local Maïs amélioré maïs sorgho Igname Années 

sup 
(ha) 

Rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend (kg/ha) 

1979 - 80 446 601   446 601 2 073 750 757 7 499 

1980 - 81 1 030 748   1 030 748 1 672 755 717 7 940 

1981 - 82 807 750   807 750 1 525 632 590 7 500 

1982 - 83 1 236 799   1 236 799 1 655 650 811 7 501 

1983 - 84 1 339 850   1 339 850 1 871 650 877 7 499 

1984 - 85 1 589 805   1 589 805 2 340 650 840 7 571 

1985 - 86 1 831 800 152 1 796 1 983 876 2 685 700 984 7 500 

1986 - 87 1 873 800 381 1 801 2 254 969 3 219 850 1 126 5 000 

1987 - 88 1 973 750 311 1 701 2 284 880 3 276 800 1 133 4 500 

1988 - 89  2 291 850 767 2 250 3 058 1 201 4 141 750 1 035 8 481 

1989 - 90 2 730 860 1 144 2 500 3 874 1 344 4 641 700 1 046 10 000 

1990 - 91 2 480 500 1 475 1 000 3 955 686 3 946 677 1 129 7 065 

1991 - 92 1 827 956 2 017 848 3 844 900 2 736 819 1 138 7 850 

1992 - 93 2 518 1 500 1 939 2 585 4 457 1 972 2 365 873 1 891 5 843 

1993 - 94 1 868 989 2 177 2 173 4 045 1 626 2 418 783 1 378 5 736 

1994 - 95 1 467 740 2 805 1 440 4 272 1 200 2 482 650 1 523 6 281 

1995 - 96 2 477 868 2 530 1 600 5 007 1 238 2 265 665 1 366 5 241 

1996 - 97 2 118 900 2 336 1 860 4 454 1 403 2 358 690 1 654 5 000 

1997 - 98 2 075 995 2 305 2 168 4 380 1 612 2 022 868 1 944 4 674 

1998 - 99 2 314 1 000 3 364 2 200 5 678 1 711 2 760 950 2 206 5 000 

1999 - 00 3 165 1 550 3 297 2 250 6 462 1 907 3 484 1 100 2 091 6 750 
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Annexe 2.15 (suite et fin): Superficies et rendements par culture (1979-1999)  

Cultures 

coton arachide riz manioc niébé Années 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend 
(kg/ha) 

sup 
(ha) 

rend (kg/ha) 

1979 - 80 461 1 115 322 599 211 3 000 781 7000 475 301

1980 - 81 305 721 323 898 136 801 354 5992 424 295

1981 - 82 375 1 381 446 626 150 1 500 152 4500 468 350

1982 - 83 992 1 577 322 649 287 1 502 244 4500 642 350

1983 - 84 1 568 1 402 358 676 256 1 500 204 4500 676 351

1984 - 85 2 632 1 937 420 719 209 1 498 191 4503 986 400

1985 - 86 4 329 1 292 382 929 171 1 497 278 4500 1143 319

1986 - 87 5 611 1 381 1 482 632 105 2 267 350 8000 1223 303

1987 - 88 3 209 1 274 1 912 732 122 1 107 423 6000 1131 550

1988 - 89  4 141 1 775 1 304 1 025 98 1 898 500 7000 1108 408

1989 - 90 4 720 1 487 1 084 738 141 2 000 491 8000 1444 492

1990 - 91 6 071 1 511 1 013 557 253 1 233 355 8668 1366 378

1991 - 92 7 230 1 549 778 1 012 157 2 006 603 8900 800 523

1992 - 93 6 618 1 461 975 1 187 193 2 347 358 3813 634 521

1993 - 94 8 785 1 631 686 1 179 200 1 570 428 3717 842 609

1994 - 95 9 072 1 541 783 949 199 1 905 385 4421 717 499

1995 - 96 11 319 1 525 898 797 227 1 630 416 4219 865 525

1996 - 97 13 045 1 214 965 1 027 338 2 435 461 4601 849 783

1997 - 98 14 721 1 209 1 093 1 189 367 2 049 447 3213 1369 785

1998 - 99 15 401 1 400 1 349 1 348 407 2 049 653 3900 1610 1002

1999 - 00 13 348 1 145 1 162 1 508 564 5 200 200 9970 1396 1027

Source : CARDER Borgou 





ANNEXE 3 
 

Annexe 3.1: Cultures et superficies (ha) par exploitation (plan de campagne 
94/95, réalisations 94/95, réalisations 93/94). 

Nombre de cas étudiés: 15 exploitations 
 

Superficies  
Exploitations 

 
Types de culture REALISATION 

93/94 
PLAN CAMPAGNE 
94/95 

REALISATION   
94/95 

 
 

13G1 

Maïs 
Igname 
Arachide 
Riz 
Coton 
TOTAL     

0,75 
0,00 
0,00 
0,75 
2,50 
4,00 

0,75 
0,125 
0,50 
0,25 
1,00 
2,62 

- 1,00 
- 0,00 
- 0,25 
- 0,75 
- 2,25 
       4,25 

 
 
 

19G1 

 Maïs 
Arachide 
Niébé 
Piment 
Gombo 
Coton 
TOTAL 

0,625 
0,125 
0,125 
0,00 
0,00 
1,50 
2,375 

1,00 
0,25 
0,25 
0,125 
0,125 
0,00 
1,75 

0,50 
0,00 
0,25 
0,00 
0,00 
3,875 
4,625 

 
 
 

9G1 

Coton 
Maïs 
Niébé 
Arachide 
Coton+ Gombo 
Riz 
Igname +Gombo +Maïs  
TOTAL 

2,50 
0,50 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,125 

0,00 
0,625 
0,00 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,875 

4,25 
2,00 
0,50 
0,50 
2,50 
0,25 
0,25 
10,25 

 
 

 
 
 

12G1 
 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Igname 
Riz 
Niébé 
Arachide 
Sorgho+niébé 
Igname+Gombo 
TOTAL 

1,25 
0,75 
0,75 
0,125 
0,125 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
3,125 

 

0,00 
0,50 
1,00 
0,125 
0,00 
0,00 
0,125 
0,00 
0,00 
1,75 

1,25 
0,56 
0,00 
0,00 
0,25 
0,03 
0,00 
0,75 
0,06 
2,90 
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Annexe 3.1(suite): Cultures et superficies (ha) par exploitation (plan de campagne 
94/95, réalisations 94/95, réalisations 93/94). 

nombre de cas étudiés: 15 exploitations 
 

Superficies  
Exploitations 

 
Types de culture REALISATION 

93/94 
PLAN CAMPAGNE 
94/95 

REALISATION   
94/95 

 
 
 
 
 

16G1 

Coton 
Maïs 
Manioc 
Riz 
Arachide 
Patate 
Piment 
Tomate 
Maïs + sorgho 
Niébé+Maïs  
Sorgho + niébé 
TOTAL 

2,50 
1,00 
0,125 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,375 
4,125 

0,00 
1,125 
0,125 
0,125 
0,50 
0,125 
0,125 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
2,15 

3,375 
0,00 
0,00 
0,125 
0,25 
0,06 
0,00 
0,00 
0,75 
0,25 
0,00 
4,94 

 
 
 
 
 
 

8G2 
 
 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Niébé 
patate 
Piment 
Gombo 
Maïs  + sorgho 
Petit mil 
Riz 
Sorgho + Maïs    
Légume 
TOTAL        

4,00 
1,75 
1,25 
0,5 

0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
7,62 

0,00 
1,00 
0,00 
0,125 
0,125 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,375 

3,75 
0,50 
0,25 
0,375 
0,00 
0,06 
0,06 
1,00 
0,25 
0,125 
0,50 
0,06 
6,93 

 
 
 

 
 

12G2 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Igname 
Riz 
Niébé 
Piment 
Coton + Maïs  
Maïs + sorgho 
Igname + gombo + maïs  
TOTAL 

2,00 
2,00 
0,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,50 

1,00 
1,00 
0,50 
0,00 
0,00 
0,25 
0,03 
0,00 
0,00 
0,00 
2,78 

0,50 
0,50 
1,00 
0,00 
0,375 
0,25 
0,00 
1,00 
0,25 
0,125 
4,00 
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Annexe 3.1(suite): Cultures et superficies (ha) par exploitation (plan de campagne 
94/95, réalisations 94/95, réalisations 93/94). 

nombre de cas étudiés: 15 exploitations 
 

Superficies  
Exploitations 

 
Types de culture REALISATION 

93/94 
PLAN CAMPAGNE 
94/95 

REALISATION   
94/95 

 
 
 
 

15G2 

Coton 
Maïs 
Riz 
Niébé 
Igname 
Arachide 
Sorgho 
Patate 
Gombo 
Piment 
TOTAL 

8,00 
2,00 
0,75 
0,50 
0,25 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
11,75 

3,00 
2,00 
0,50 
0,50 
0,25 
0,50 
1,00 
0,25 
0,125 
0,125 
8,25 

11,25 
2,50 
1,50 
0,375 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
15,62 

 
 
 
 
 
 

14G2 

Coton 
Maïs 
Arachide 
Niébé 
Sorgho 
Gombo 
Igname 
Patate 
Arachide+ Niébé+ 
Voandzou+ Maïs  
Arachide + Maïs  
TOTAL 

6,00 
1,50 
0,375 
0,375 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 
8,25 

 

0,00 
2,50 
0,50 
0,25 
0,50 
0,125 
0,06 
0,06 

 
0,00 
0,00 
3,99 

2,75 
1,06 
0,25 
0,00 
0,75 
0,03 
0,125 
0,00 

 
1,00 
0,375 
6,37 

 
 
 
 

10G2 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Niébé 
Igname 
Arachide 
Gombo 
Piment 
TOTAL 

4,50 
3,00 
2,00 
2,00 
0,50 
0,00 
0,00 
0,00 
11,25 

0,00 
2,50 
1,50 
1,00 
0,00 
0,25 
0,125 
0,125 
5,50 

8,25 
3,25 
1,50 
1,75 
0,50 
0,00 
0,00 
0,00 
15,25 

 
 
 
 
 

2G3 

coton 
Maïs 
Sorgho 
Niébé 
Arachide 
Riz 
Gombo 
Piment 
Maïs + sorgho 
Petit mil 
Gombo+ Maïs  
TOTAL 

2,50 
1,75 
1,125 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,625 

1,75 
1,50 
1,00 
0,5 
0,25 
0,25 
0,125 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
5,50 

2,00 
0,62 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,00 
0,00 
1,00 
0,25 
0,25 
5,12 
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Annexe 3.1(suite et fin): Cultures et superficies (ha) par exploitation (plan de 
campagne 94/95, réalisations 94/95, réalisations 93/94). 

Nombre de cas étudiés: 15 exploitations 
 

Superficies  
Exploitations 

 
Types de culture REALISATION 

93/94 
PLAN CAMPAGNE 
94/95 

REALISATION   
94/95 

 
 
 
 
 

4G3 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Igname 
Arachide 
Niébé 
Riz 
Gombo 
Piment 
Sorgho+Maïs 
TOTAL 

10,00 
4,00 
0,00 
0,75 
0,75 
0,75 
0,25 
0,00 
0,00 
4,00 
20,50 

1,5 
2,75 
1,00 
0,00 
0,50 
0,50 
0,00 
0,125 
0,125 
0,00 
6,50 

7,375 
7,00 
2,00 
0,125 
1,75 
0,625 
0,125 
0,00 
0,00 
0,00 
19,00 

 
 
 

 
3G3 

Coton 
Maïs 
Sorgho 
Igname 
Niébé 
Igname+ Gombo 
Sorgho+Niébé 
Maïs + Sorgho 
Riz 
TOTAL 

2,50 
1,00 
0,50 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,25 

0,00 
1,25 
0,50 
0,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2,50 

0,00 
0,75 
0,00 
0,00 
3,75 
0,25 
0,25 
0,25 
0,125 
5,625 

 
 
 

7G2 

Coton 
Maïs 
Arachide 
Niébé 
Sorgho 
Patate 
TOTAL 

5,00 
2,00 
1,00 
0,75 
0,50 
0,00 
9,25 

0,00 
1,5 
0,5 
0,75 
0,00 
0,125 
2,87 

6,75 
1,00 
1,00 
0,75 
0,00 
0,00 
9,50 

 
 
 

6G1 

Coton 
Riz 
Maïs 
Niébé 
Gombo 
Piment 
TOTAL 

3,00 
0,75 
0,75 
0,25 
0,00 
0,00 
4,75 

0,75 
0,50 
0,75 
0,25 
0,06 
0,03 
2,34 

1,75 
1,25 
0,50 
0,375 
0,00 
0,00 
3,875 

 
Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.2: Rotations actuelles (c'est-à-dire depuis les 30 dernières années). 

Nombre de répondants: 37 exploitations 

Ménages     Différents types de rotations 

1g2 Sorgho/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/jachère/jachère 
1g1 Sorgho/maïs jaune/maïs jaune/maïs jaune/coton/coton/coton/niébé/niébé/niébé/jachère  
1g3 Maïs jaune+sorgho/Maïs jaune+sorgho/Maïs jaune+sorgho/coton/coton/maïs blanc/maïs/ blanc/  

coton/jachère /jachère 
2g2 Maïs blanc+Sorgho/Maïs blanc+Sorgho/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/ coton/ 

jachère/jachère 
2g3 Maïs jaune+sorgho/Maïs jaune+sorgho/coton/coton/Maïs blanc+igname/Maïs blanc+igname/ 

Manioc/manioc/Niébé/jachère/jachère  
3g2 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/niébé/arachide/arachide/coton/jachère/jachère 
3g3 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/maïs blanc/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/manioc/maïs 

blanc/maïs blanc/jachère/jachère  
4g3 coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/niébé/niébé/coton/jachère/jachère 
4g2 coton/coton/coton/maïs blanc/sorgho/sorgho/niébé/niébé/igname/maïs blanc/jachère/jachère 
4g1 sorgho/coton/coton/coton/arachide/arachide/maïs blanc/maïs blanc/niébé/sorgho/sorgho 
5g1 coton/coton/maïs blanc/arachide/niébé/coton/coton/jachère 
5g2 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/maïs blanc/maïs 

blanc/sorgho/sorgho/sorgho/niébé/jachère/jachère 
6g1 coton/coton/coton/niébé/niébé/arachide/arachide/arachide/manioc/manioc/arachide/arachide/jachère 
6g2 sorgho+maïs jaune/sorgho+maïs jaune/coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/ coton 

/jachère/jachère 
7g2 coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/arachide/arachide/niébé/coton/coton/jachère/jachère 
7g1 coton/coton/coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/arachide/arachide/niébé/niébé/jachère 
8g1 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/sorgho+maïs blanc/sorgho+maïs blanc/niébé/ 

niébé/coton/coton/jachère 
8g2 sorgho+niébé/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/jachère/jachère 
9g2 sorgho+niébé/coton/coton/maïs blanc/sorgho/jachère/jachère 
9g1 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/jachère 
10g2 maïs blanc/coton/coton/coton/sorgho/sorgho/maïs blanc/maïs blanc/maïs blanc/niébé/ jachère/       

jachère 
10g1 coton/coton/sorgho/maïs blanc/arachide/jachère 
11g2 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/arachide/arachide/coton/coton/jachère/jachère 
11g1 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/niébé/niébé/arachide/arachide/arachide/jachère 
12g1 coton/coton/coton/sorgho+niébé/sorgho+niébé/sorgho+niébé/maïs blanc/maïs  blanc/arachide/ 

arachide/igname/maïs blanc/maïs blanc/jachère 
12g2 sorgho/sorgho/sorgho/igname/maïs blanc+sorgho/coton/coton/coton/maïs blanc/jachère/jachère 
13g1 maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/maïs blanc/niébé/jachère 
13g2 coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/niébé/maïs blanc/maïs blanc/jachère/jachère 
14g2 maïs blanc/maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/coton/niébé/niébé/niébé/jachère/jachère 
15g2 sorgho+maïs blanc/maïs blanc/coton/coton/arachide/arachide/coton/coton/jachère/jachère  
15g1 coton/coton/maïs blanc+arachide/coton/coton/arachide/niébé/coton/coton/jachère 
16g1 coton/coton/maïs blanc/maïs lanc/coton/coton/arachide/arachide/niébé/niébé/manioc/manioc/jachère 
16g2 coton/coton/coton/maïs blanc/maïs blanc/niébé/coton/coton/jachère/jachère 
17g1 coton/coton/coton/maïs blanc+niébé/maïs blanc+niébé/arachide/arachide/jachère 
18g1 sorgho/sorgho+maïs jaune/igname/maïs blanc+sorgho/coton/coton/coton/maïs blanc/jachère  
19g1 coton/coton/maïs blanc/maïs 

blanc/coton/coton/coton/arachide/arachide/arachide/niébé/niébé/coton/coton/coton/jachère 
20g1 coton/coton/coton/maïs blanc+sorgho/maïs blanc+sorgho/maïs 

blanc+sorgho/arachide/arachide/arachide/niébé/niébé/niébé/jachère 

Source: Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.3: Rotations précédentes (c'est-à-dire avant les 30 dernières années). 

Nombre de répondants: 23 exploitations 

Ménages Rotations 

7g1 sorgho+niébé+maïs jaune/sorgho+niébé+maïs jaune/igname/maïs jaune+sorgho/maïs  jaune+sorgho/ 
maïs jaune+sorgho/manioc/maïs blanc+igname/jachère 

13g1 sorgho+niébé/sorgho+niébé/sorgho+niébé/igname+maïs jaune+gombo/igname+maïs jaune+gombo/ 
igname+maïs jaune+gombo/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/manioc/manioc/jachère 

7g2 sorgho+niébé/sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs blanc+ maïs jaune/maïs 
jaune/jachère 

19g1 maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/sorgho+niébé/ sorgho+niébé/ sorgho+niébé/ 
sorgho+niébé/igname+ maïs jaune/maïs jaune+sorgho/jachère 

9g1 sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/arachide/maïs blanc+ igname/maïs blanc+ igname/ 
igname/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/jachère 

20g1 coton/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/ arachide/arachide arachide/ arachide/ 
jachère 

8g1 igname/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune/maïs jaune/maïs jaune/igname/igname/maïs 
jaune/maïs jaune/jachère 

10g1 sorgho+niébé/sorgho+niébé/maïs jaune/maïs blanc+ coton/maïs blanc+ coton/jachère 
16g1 sorgho/sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/arachide/patate+igname+maïs 

jaune/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/jachère 
14g1 sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/manioc/maïs jaune+sorgho/maïs 

jaune+sorgho/jachère 
5g2 sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/sorgho+niébé/sorgho+niébé/igname/maïs jaune+ 

sorgho/jachère 
8g2 maïs jaune+sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/sorgho+niébé/ sorgho+niébé/ arachide/arachide / 

arachide/jachère 
16g2     sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/igname+ maïs jaune/arachide/arachide/jachère 
12g2 sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/sorgho+niébé/sorgho+niébé/manioc/maïs 

jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/jachère 
15g2 maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/igname+ maïs jaune/igname+ maïs jaune/manioc/manioc/jachère 
14g2 sorgho+ niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/maïs 

jaune+sorgho+niébé/petit mil/jachère 
10g2 maïs jaune+ niébé/maïs jaune+ niébé/maïs jaune+ 

niébé/arachide/arachide/arachide/sorgho/sorgho/sorgho/niébé/niébé/niébé/jachère 
6g2  sorgho+maïs jaune+niébé/sorgho+maïs jaune/sorgho/jachère 
2g2 sorgho+ niébé/sorgho+ niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/manioc/manioc/maïs 

jaune+sorgho+niébé/maïs jaune+sorgho+niébé/jachère 
1g2 sorgho/sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/igname+maïs jaune/igname+maïs jaune/niébé/ 

manioc/manioc/jachère 
2g3 igname+maïs jaune/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/ arachide/arachide/ 

jachère 
1g3 sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/arachide/ arachide/arachide/ manioc/ 

manioc/jachère 

3g3 maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/maïs jaune+sorgho/niébé/arachide/ arachide/arachide/manioc/ 
maïs jaune+sorgho/jachère 

Source: Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.4: Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 1994/95 

N.B.: (") signifie idem au précédent 
 (-) signifie néant 
Dans les colonnes "origine", 
 (ach.com)          = achat chez un commerçant 
 (ach.mag GV)     = achat au magasin du GV 
 (ach.mag+pr.ré)  = achat au magasin + propre réserve 
 (ach.marché)       = achat au marché 
 (ach.march.parallèle)  = achat au marché parallèle 
 (ach.paysan)        = achat chez un paysan 
 (retr.autrpar)      = retrait sur le stock destiné à une autre parcelle  
   
S'il n'y a pas de consommation d'engrais sur une parcelle, alors cette dernière ne figurera pas 
dans le tableau 
 

ménage parcelle cultures   NPK     UREE 
   quantité 

(kg) 
origine coût 

(fcfa) 
quantité 
(kg) 

origine coût 
(fcfa) 

8g2 102 Maïs j+sorgh 4 propre réserve - - - - 
 10304 coton 56 ach.mag+pr.ré 9500 - - - 
 105 maïs blanc 7 propre réserve - - - - 
 202 coton 100 ach.mag GV 19000 50 ach.mag GV 9500 
 301 riz 8 propre réserve - - - - 
 302 coton 25 ach.mag GV 4750 - - - 
 401 coton 25 " 4750 - - - 
4g3 101 coton 200 ach.mag GV 38000 150 ach.mag GV 28500 
 1030405 maïs bl + j - - - 50 " 9500 
 202 coton 50 ach.mag GV 9500 4 " 500 
 301 coton 100 " 19000 50 " 9500 
 9991 coton 100 " 19000 - - - 
 501 coton 50 " 9500 100 ach.mag GV 19000 
 601 coton 150 " 28500 100 " 19000 
 602 riz - - - 4 retr.autrpar - 
 701 coton 50 ach.mag GV 9500 - - - 
 1001 coton 50 " 9500 50 ach.mag GV 9500 
 1101 maïs blanc 50 " 9500 - - - 
 120102 maïs blanc 50 " 9500 - - - 
 1301 coton 150 " 28500 50 ach.mag GV 9500 
 1302 maïs blanc 8 ach.paysan 800 - - - 
 1401 

 
coton 50 ach.mag GV 9500 - 

 
- 
 

- 
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Annexe 3.4 (suite): Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 
 1994/95 

ménage parcelle cultures   NPK     UREE 
   quantité 

(kg) 
origine coût 

(fcfa) 
quantité 
(kg) 

Origine coût 
(fcfa) 

9g1 10102 coton+gombo 250 ach.mag GV  47500 - - - 
 103 maïs blanc 100 " 19000 100 ach.mag GV 19000 
 201 coton+gombo 100 " 19000 50 " 9500 
 301 coton 100 " 19000 50 " 9500 
 402 maïs jaune - " - 100 " 19000 
 501 coton 50 " 9500 - - - 
 601 coton 50 " 9500 50 ach.mag GV 9500 
 701 riz - - - 6 ach.marché 

parallèle 
600 

2g3 101 maïs blanc 50 ach.mag GV 9500    
 103 coton 250 " 47500    
 202 Maïs bl+ 

gombo 
4 ach.marché 700    

 301 Coton 100 ach.mag GV 19000    
 401 Coton 50 " 9500    
13g1 101 Coton 300 ach.mag GV 57000 100 ach.mag GV 19000 
 102 maïs blanc 100 " 19000 - - - 
 201 Riz - - - 25 ach.mag GV 4750 
 301 Coton 50 ach.mag GV 9500 25 " 4750 
 40102 Riz - - - 50 ach.marché.

parallèle 
7000 

 501 Riz - - - 50 " 7000 
 601 maïs blanc 100 ach.mag GV 19000 - - - 
 701 Coton 100 " 19000 - - - 
6g1 101 Riz - - - 75 ach.mag GV 14250 
 102 Riz - - - 75 " 14250 
 201 Coton 100 ach.mag GV 19000 50 " 9500 
 202 maïs blanc 25 ach.marché 

parallèle 
1500 - -  

 301 Coton 50 ach.mag GV 9500 - -  
 401 Riz 30 ach.marché 

parallèle 
3750 - -  

 501 Coton 50 ach.mag GV 9500 - -  
 601 Riz 7.20 ach.marché 

parallèle 
900 - -  

16g1 101 Maïs bl+ 
gombo 

8 propre réserve - - - - 

 102 Maïsj+niébé 4 ach.marché 
parallèle 

700 - - - 

 104 Coton 100 ach.mag GV 19000 50 ach.mag GV 9500 
 201 Coton 50 " 9500 - - - 
 301 Riz - - - 6 don du chef 

ménage 
- 

 401 Coton 25 ach.mag GV 4750 - - - 
 402 Coton - - - 3 don du chef 

ménage 
- 

 



 289

Annexe 3.4 (suite): Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 
 1994/95 

ménage parcelle cultures   NPK     UREE 
   quantité 

(kg) 
origine coût 

(fcfa) 
quantité 
(kg) 

origine coût 
(fcfa) 

7g2 101 Coton 350 ach.mag GV 66500 100 ach.mag GV 19000 
 20102 Coton 100 " 19000 50 " 9500 
 30102 Coton 300 " 57000 50 " 9500 
 40102 Coton 150 " 28500 50 " 9500 
 501 Coton 50 " 9500 - - - 
 601 Coton 100 " 19000 - - - 
 701 Coton 50 " 9500 50 ach.mag GV 9500 
10g2 10203 maïs blanc - - - - - - 
 104 Coton 175 ach.mag GV 33250 50 ach.mag GV 9500 
 201 Coton 50 " 9500 - - - 
 301 Coton 50 " 9500 50 ach.mag GV 9500 
 401 Coton 50 " 9500 - - - 
 9992 Coton 250 " 47500 200 ach.mag GV 38000 
 701 Coton 50 " 9500 50 " 9500 
14g2 201 maïs blanc - - - - - - 
 301 Coton 25 ach.mag GV 4750 25 ach.mag GV 4750 
 401 Coton 50 " 9500 50 " 9500 
 501 Coton 50 " 9500 - - - 
12g2 101 coton+maïs bl 150 ach.mag GV 28500 50 ach.mag GV 9500 
 102 maïs blanc 50 " 9500 - - - 
 103 maïs blanc 50 " 9500 - - - 
 201 Riz - - - 8 don du chef 

ménage  
- 

 401 Coton 25 ach.mag GV 4750 12.5 ach.mag GV 2375 
 501 Coton 25 " 4750 12.5 " 2375 
3g3 101 maïs blanc - - - - - - 
 203 Coton 300 ach.mag GV 57000 50 ach.mag GV 9500 
 301 Coton 50 " 9500 25 " 4750 
 302 Niébé - - - 2 propre 

réserve 
- 

 303 Riz - - - 12 " - 
 401 Coton 50 ach.mag GV 9500 50 ach.mag GV 9500 
 501 Coton 50 " 9500 25 " 4750 
12g1 104 Riz - - - 6 propre 

réserve 
- 

 106 Coton 150 ach.mag GV 28500 50 ach.mag GV 9500 
 107 maïs blanc 50 ach.com 5500 - - - 
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Annexe 3.4 (suite): Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 
 1994/95 

ménage parcelle Cultures   NPK     UREE 
   quantité 

(kg) 
origine coût 

(fcfa) 
quantité 
(kg) 

origine coût 
(fcfa) 

19g1 101 Coton 100 ach.mag GV 19000 33,33 ach.mag GV 6400 
 102 maïs blanc - - - 25 " 4750 
 201 Coton 50 ach.mag GV 9500 16,66 " 3200 
 301 Coton 100 " 19000 - - - 
15g2 101 Coton 350 " 66500 150 ach.mag GV 28500 
 102 maïs blanc - - - - - - 
 20102 Coton 150 ach.mag GV 28500 100 ach.mag GV 19000 
 301 Riz - - - 50 " 9500 
 401 Coton 450 ach.mag GV 85500 200 " 38000 
 501 Coton 100 " 19000 - - - 
 601 Coton 50 " 9500 - - - 
 701 Coton 50 " 9500 - - - 
 801 Riz 25 " 4750 - - - 
 1001 Coton 50 " 9500 - - - 
 1101 Coton 200 " 38000 100 ach.mag GV 19000 
 1201 Coton 50 " 9500 - - - 
 1301 Riz - - - 25 ach.mag GV 4750 
 1401 Coton 100 ach.mag GV 19000 50 " 9500 
 1601 Riz - - - 25 " 4750 
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Annexe 3.4 (suite): Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95 

PH  
Ménages 

 
Parcelles 

 
Cultures Quantités 

(kg) 
Origine Coûts 

(FCFA) 

Total des coûts des 
3 types d’engrais 

8g2 102 maïsj+sorgh - - - - 
 10304 coton 54 ach.mag+pr.ré 9500 19000 
 105 maïs blanc - - - - 
 202 coton - - - 28500 
 301 riz - - - - 
 302 coton - - - 4750 
 401 coton - - - 4750 
4g3 101 coton - - - 66500 
 1030405 maïs bl + j 200 ach.mag GV 38000 47500 
 202 coton - -  10000 
 301 coton - -  28500 
 9991 coton - -  19000 
 501 coton - -  28500 
 601 coton - -  47500 
 602 riz - -  - 
 701 coton - -  9500 
 1001 coton - -  19000 
 1101 maïs blanc - -  9500 
 120102 maïs blanc - -  9500 
 1301 coton - -  38000 
 1302 maïs blanc - -  800 
 1401 

 
coton - -  9500 

9g1 10102 coton+gombo - - - 47500 
 103 maïs blanc - - - 38000 
 201 coton+gombo 50 ach.mag GV 9500 38000 
 301 coton    28500 
 402 maïs jaune    19000 
 501 coton    9500 
 601 coton    19000 
 701 riz    600 
2g3 101 maïs blanc    9500 
 103 coton    47500 
 202 Maïs bl + 

gombo 
   700 

 301 coton    19000 
 401 coton    9500 
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Annexe 3.4 (suite):  Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, campagne 
 1994/95 

PH  
Ménages 

 
Parcelles 

 
Cultures Quantités 

(kg) 
Origine Coûts 

(FCFA) 

Total des coûts des 
3 types d’engrais 

13g1 101 coton    76000 
 102 maïs blanc    19000 
 201 riz    4750 
 301 coton    14250 
 40102 riz    7000 
 501 riz    7000 
 601 maïs blanc    19000 
 701 coton    19000 
6g1 101 riz    14250 
 102 riz    14250 
 201 coton    28500 
 202 maïs blanc    1500 
 301 coton    9500 
 401 riz    3750 
 501 coton    9500 
 601 riz    900 
16g1 101 Maïs bl+ 

gombo 
   - 

 102 maïsj+niébé    700 
 104 coton    28500 
 201 coton    9500 
 301 riz    - 
 401 coton    4750 
 402 coton    - 
7g2 101 coton    85500 
 20102 coton    28000 
 30102 coton    66500 
 40102 coton    38000 
 501 coton    9500 
 601 coton    19000 
 701 coton    19000 
10g2 10203 maïs blanc 125 ach.mag GV 23750 23750 
 104 coton    42750 
 201 coton    9500 
 301 coton    19000 
 401 coton    9500 
 9992 coton    85500 
 701 coton    19000 
14g2 201 maïs blanc 50 propre réserve - - 
 301 coton    9500 
 401 coton    19000 
 501 coton    9500 
12g2 101 coton+maïs bl    38000 
 102 maïs blanc    9500 
 103 maïs blanc    9500 
 201 Riz    - 
 401 Coton    7125 
 501 Coton    7125 
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Annexe 3.4 (suite et fin):  Utilisation d'engrais par parcelle et par ménage, 
 campagne 1994/95 

PH  
Ménages 

 
Parcelles 

 
Cultures Quantités 

(kg) 
Origine Coûts 

(FCFA) 

Total des coûts des 
3 types d’engrais 

3g3 101 maïs blanc 100 ach.mag GV 19000 19000 
 203 Coton    66500 
 301 Coton    14250 
 302 Niébé    - 
 303 Riz    - 
 401 Coton    19000 
 501 Coton    14250 
12g1 104 Riz    - 
 106 Coton    38000 
 107 maïs blanc    5500 
19g1 101 Coton    25400 
 102 maïs blanc    4750 
 201 Coton    12700 
 301 Coton    19000 
15g2 101 Coton - - - 95000 
 102 maïs blanc 150 ach.mag GV  28500 28500 
 20102 Coton    47500 
 301 Riz    9500 
 401 Coton    123500 
 501 Coton    19000 
 601 Coton    9500 
 701 Coton    9500 
 801 Riz    4750 
 1001 Coton    9500 
 1101 Coton    57000 
 1201 Coton    9500 
 1301 Riz    4750 
 1401 Coton    28500 
 1601 Riz    4750 

Source: Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.5:  Utilisation d'engrais et d'insecticides ramenés à l'hectare par culture 

 et par ménage, campagne 1994/95 (cas des cultures associées) 

 
Cultures 

 
Ménage 

 
Parcelle 

Quantité 
engrais/ha  
(kg) 

Dépenses  
pour engrais./ha 
(fcfa) 

Quantité 
insecticides/ha 
(litres) 

Dépenses pour 
insecticide/ha 
(kg)  

Maïs jaune + 
Sorgho 

 8g2 
 8g2 
 2g3 
12g2 
 3g3 

    101 
   102(*) 
    102  
    104 
    201 
     

    0,00 
    8,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
     

      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
        

       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 

      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 

Sorgho + Maïs 
jaune + Maïs 
blanc  

 8g2             201           0,00       0,00        0,00       0,00 

Maïs blanc + 
Sorgho 

16g1        101    10,67           0,00               0,00        0,00 

Niébé + Maïs 
jaune 

16g1      102       16,00        2800,00        0,00        0,00 

Igname + 
Gombo 

16g1 
3g3 
12g1 
 

    103  

    204   
    105 
      

    0,00 
    0,00 
    0,00 
        

      0,00 
      0,00 
      0,00 
       

       0,00 
       0,00 
       0,00 

       0,00 
       0,00 
       0,00 

Maïs blanc + 
Gombo 

2g3 
 

   202 
 

   16,00 
         

   2800,00 
  

      0,00        0,00 

Sorgho + Niébé  3g3 
12g1  

   202 
   101 
  

   0,00 
   0,00 

      0,00        
      0,00 
 

       0,00 
       0,00 

       0,00 
       0,00 

Arachide + Maïs 
blanc 

14g2 
 

    202 
 

   0,00 
 

      0,00 
  

       0,00        0,00 

Arachide + 
Niébé +Voand-
zou 
+ Maïs blanc 

 14g2 
  

    303 
 

   0,00 
  

      0,00 
  

      0,00            0,00 

Coton + Gombo  9g1 
 9g1 

 10102 
   201 

     35,20 
    160,00 

  38000,00 
  30400,00 

       8,00 
      12,00 

     17600,00 
     26400,00 

Igname + Maïs 
blanc + Sorgho 

 9g1     403        0,00       0,00 
 

       0,00          0,00 

Coton + Maïs 
blanc 

12g2 
 

    101  
     

   200,00   38000,00       10,00      22000,00 

Igname + Maïs 
jaune + Gombo  

12g2          106           0,00       0,00        0,00           0,00 

Maïs blanc + 
Maïs jaune 

 4g3 
  

1030405 
     

    43,48 
    

    8260,87 
  

       0,00          0,00 
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Annexe 3.5 (suite et fin): Utilisation de main-d’œuvre ramenée à l'hectare par 
culture et par ménage, campagne 1994/95 (cas des 
cultures associées) 

Culture  
Ménage 

Quantité 
de MOF/ha  

Quantité de 
MOS/ha 

Dépenses pour 
MOS/ha 
(FCFA)  
 

Quantité  
entraide/ha  
 

Quantité 
totale 
MO/ha (h-h) 

Maïs jaune + 
Sorgho 

 8g2 
 8g2 
 2g3 
12g2 
 3g3 

     310,50 
     247,24 
     424,50 
     126,00 
     537,00 
      

    0,00 
    0,00 
   20,00 
    0,00 
    0,00 
 

     0,00 
     0,00 
  2500,00 
     0,00 
     0,00 

     0,00 
     0,00 
    18,00 
     0,00 
     0,00 
      

   310,50 
   247,24 
   462,50 
   126,00 
   537,00 
 

Sorgho + 
Maïs jaune + 
Maïs blanc  

 8g2              573,50        138,00  13000,00     66,00    777,50 

Maïs blanc + 
Sorgho 

16g1        320,00    21,33   5333,33      0,00       341,33   

Niébé + 
Maïs jaune 

16g1       193,32       0,00       0,00 
 

     0,00 
 

    193,32 
 

Igname + 
Gombo 

16g1 
3g3 
12g1 
 

     376,75 
     359,96 
     304,25 
      

    0,00 
    0,00 
    0,00 
     

      0,00 
      0,00 
      0,00 
     

     0,00 
     0,00 
    37,50 
      
 

    376,75 
    359,96 
    341,75 
     

Maïs blanc + 
Gombo 

2g3 
 

     309,00 
 

    0,00 
 

      0,00 
 
 

    18,00 
 

    327,00 
 

Sorgho + 
Niébé 

 3g3 
12g1  

     196,00 
     137,67 
 

    0,00 
    0,00 
  

      0,00 
      0,00 
 

     0,00 
     0,00 
 

    196,00 
    137,67 
     

Arachide + 
Maïs blanc 

14g2 
 

     343,37         0,00 
 

      0,00 
      

     0,00 
   

   343,37 
 
 

Arachide + 
Niébé 
+Voand-zou 
+ Maïs blanc 

 14g2 
  

     254,50 
 

    70,50     8000,00 
   

    15,00 
 

   340,00 
 

Coton + 
Gombo 

 9g1 
 9g1 

      199,42 
      341,00 

   163,20 
   193,00 

 53240,00 
 35200,00 

    22,80 
   108,00 

   385,42 
   642,00 

Igname + 
Maïs blanc + 
Sorgho 

 9g1        489,68        0,00        0,00 
 

     0,00 
  

   489,68 
    

Coton + 
Maïs blanc 

12g2 
 

      248,54           10,00 
 

   2400,00 
 

     0,00 
 

   258,54 
 

Igname + 
Maïs jaune + 
Gombo  

12g2           1222,17            0,00            0,00            0,00   1222,17 

Maïs blanc + 
Maïs jaune 

 4g3 
  

      166,30 
 

    48,70 
    

 17391,00 
   

     0,00 
 

   215,00    

Source: Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.6: Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-d'œuvre 

(homme-heure à l'hectare) et rendements à l'hectare par culture et 

par ménage : cas des cultures pures, campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dates de 
semis (1)  

Superficie de la 
parcelle  

Quantité 
de MOF 

Quantité de 
MOS 

Maïs 
blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8g2 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 2g3 
 13g1 
 13g1 
 6g1 
 7g2 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
 12g2 
 3g3 
 12g1 
 12g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2 

    105 
   1101 
 120102  
   1302 
    103 
    101 
    102 
    601 
    202 
  10203 
  10203 
    201 
    601 
    102 
    103 
    101 
    103 
    107 
    102 
    102 
   1501 

    8 (2) 
    6 
    5 
    6 
    8 
    6 
    7 
    8 
    6 
    6 
    5 
    8 
    7 
    6 
    6 
    7 
    5 
    6 
    8 
    7 
    6 

      0,50 
      0,50 
      0,50 
      0,25 
      0,50 
      0,62 
      0,50 
      0,50 
      0,50 
      1,00 
      3,25 
      0,75 
      0,33 
      0,25 
      0,25 
      0,75 
      0,06 
      0,50 
      0,50 
      2,00 
      0,50 

     171,34 
     102,50 
     367,00 
     248,00 
     382,50 
     515,00 
     597,00(4) 
     116,00 
     142,00 
     310,00 
     342,85 
     507,33 
     118,18 
     151,68 
     274,00 
     122,00 
     508,33 
     216,50 
      66,00 
     175,88 
      65,00 

    0,00 
  200,00 
   82,00 
   48,00 
  136,00 
    0,00 
    0,00 
  152,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    4,00 
    0,00 
   16,00 
    0,00 
    8,00 
    0,00  

Maïs 
jaune  

 9g1              402           8       1,50      166,17          0,00 

Sorgho  8g2 
 4g3 
 2g3 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
     

    108 
    102 
    201 
    101 
    101 
    102 
    105  

    6 
    5 
    6 
    7 
    5 
    7 
    7 
 

      0,25 
      2,00 
      0,25 
      1,50 
      0,50 
      0,25 
      1,00 
 

     244,64 
     225,75 
     231,48 
     279,33 
     256,00 
     218,00 
      94,00       

    0,00 
   21,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
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Annexe 3.6 (suite): Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements (kg/ha) par 
culture et par ménage : cas des cultures pures, campagne 1994/95. 

Culture Ménage Parcelle Dépenses pour 
MOS (F/ha) 

Quantité  
entraide/ha  

Quantité totale 
MO 

Rendements 
 

Maïs 
blanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8g2 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 2g3 
 13g1 
 13g1 
 6g1 
 7g2 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
 12g2 
 3g3 
 12g1 
 12g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2 

    105 
   1101 
 120102  
   1302 
    103 
    101 
    102 
    601 
    202 
  10203 
  10203 
    201 
    601 
    102 
    103 
    101 
    103 
    107 
    102 
    102 
   1501 

     0,00 
 42000,00 
 13000,00 
 24000,00 
 50000,00 
     0,00 
     0,00 
 22800,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
  2400,00 
     0,00 
 18000,00 
     0,00 
  2000,00 
     0,00 

     0,00 
     0,00 
    24,00 
     0,00 
    30,00 
    29,03 
     9,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
   104,67 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     9,00 
    18,00 
     0,00 
     0,00 

   171,34 
   302,50 
   473,00 
   296,00 
   548,50 
   544,76 
   606,00(4) 
   268,00 
   142,00 
   310,00 
   342,85 
   612,00 
   118,18 
   151,68 
   274,00 
   126,00 
   508,33 
   241,50 
    84,00 
   183,88 
    65,00  

  144,00 
 2300,00 
 1000,00 
 1000,00 
 1400,00 
 1612,90 
 2000,00 
  800,00 
 2200,00 
 1100,00 
  800,00 
 1000,00 
  106,06 
    n.d(3) 
    n.d 
   266,67 
  5000,00 
  1600,00 
   400,00 
    n.d 
    n.d 

Maïs 
jaune  

 9g1              402           0,00     14,00     180,17   2000,00 

Sorgho  8g2 
 4g3 
 2g3 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
     

    108 
    102 
    201 
    101 
    101 
    102 
    105  

      0,00 
   2500,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
   

     0,00 
     0,00 
    24,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

    244,64 
    246,75 
    255,48 
    279,33 
    256,00 
    218,00 
     94,00 
 

   576,00 
   350,00 
   800,00 
   666,67 
  4200,00 
  2800,00 
    n.d 
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Annexe 3.6 (suite): Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dates de 
semis (1)  

Superficie de 
la parcelle  

Quantité 
de MOF 

Quantité de MOS 

Coton  8g2 
 8g2 
 8g2 
 8g2 
 4g3 
 4g3   
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
 2g3 
 2g3 
 13g1 
 13g1 
 13g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
 16g1 
 16g1 
 16g1 
 16g1 
 7g2 
 7g2 

  10304 
    202 
    302 
    401 
    101 
    202 
    301 
   9991 
    501 
    601 
    701 
   1001 
   1301 
   1401 
    301 
    401 
    501 
    601 
    103 
    301 
    401 
    101 
    301 
    701 
    201 
    301 
    501 
    104 
    201 
    401 
    402 
    101 
  20102 

    5 
    5 
    5 
    6 
    5 
    6 
    5 
    6 
    6 
    5 
    6 
    5 
    5 
    6 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    5 
    8 
    5 
    7 
    5 
    5 

      1,50 
      1,75 
      0,25 
      0,25 
      1,50 
      0,38 
      0,75 
      0,50 
      0,38 
      1,50 
      0,38 
      0,75 
      1,00 
      0,25 
      1,00 
      2,00 
      0,75 
      0,50 
      1,00 
      0,75 
      0,25 
      1,50 
      0,25 
      0,50 
      1,00 
      0,25 
      0,50 
      2,00 
      0,88 
      0,25 
      0,25 
      2,00 
      0,75 

     310,07 
     508,14 
     183,48 
     218,32 
     173,50  
     420,61 
     388,33 
     559,82 
     463,89 
     137,67 
     220,16 
     468,67 
     341,75 
     541,68 
     446,50 
     469,25 
     119,33 
     350,16 
     623,04 
     240,57 
       0,00 
     566,17(5) 
     350,32 
      92,16 
     517,99 
     305,00 
     514,82 
     396,50 
     222,82 
     275,64 
     354,00 
     393,88 
     334,92 

    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
   99,17 
   63,16 
   80,67 
    0,00 
   36,84 
  365,33 
  243,42 
   80,00 
  160,00 
    0,00 
    2,00 
   28,88 
  138,67 
    0,00 
  195,00 
  234,00 
    0,00 
  171,67 
   48,00 
  281,50 
    4,50 
  324,00 
    0,00 
   42,50 
  172,16 
    0,00 
    5,32 
  233,25 
  418,67 
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Annexe 3.6 (suite): Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures 
pures, campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dépenses pour 
MOS (F/kg) 

Quantité  
entraide 

Quantité totale 
main-d’œuvre 

Rendements 
 

Coton  8g2 
 8g2 
 8g2 
 8g2 
 4g3 
 4g3   
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
 2g3 
 2g3 
 13g1 
 13g1 
 13g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
 16g1 
 16g1 
 16g1 
 16g1 
 7g2 
 7g2 

  10304 
    202 
    302 
    401 
    101 
    202 
    301 
   9991 
    501 
    601 
    701 
   1001 
   1301 
   1401 
    301 
    401 
    501 
    601 
    103 
    301 
    401 
    101 
    301 
    701 
    201 
    301 
    501 
    104 
    201 
    401 
    402 
    101 
  20102 

    5 
    5 
    5 
    6 
    5 
    6 
    5 
    6 
    6 
    5 
    6 
    5 
    5 
    6 
    5 
    5 
    5 
    5 
    5 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    6 
    5 
    8 
    5 
    7 
    5 
    5 

      1,50 
      1,75 
      0,25 
      0,25 
      1,50 
      0,38 
      0,75 
      0,50 
      0,38 
      1,50 
      0,38 
      0,75 
      1,00 
      0,25 
      1,00 
      2,00 
      0,75 
      0,50 
      1,00 
      0,75 
      0,25 
      1,50 
      0,25 
      0,50 
      1,00 
      0,25 
      0,50 
      2,00 
      0,88 
      0,25 
      0,25 
      2,00 
      0,75 

     310,07 
     508,14 
     183,48 
     218,32 
     173,50  
     420,61 
     388,33 
     559,82 
     463,89 
     137,67 
     220,16 
     468,67 
     341,75 
     541,68 
     446,50 
     469,25 
     119,33 
     350,16 
     623,04 
     240,57 
       0,00 
     566,17(5) 
     350,32 
      92,16 
     517,99 
     305,00 
     514,82 
     396,50 
     222,82 
     275,64 
     354,00 
     393,88 
     334,92 

    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
   99,17 
   63,16 
   80,67 
    0,00 
   36,84 
  365,33 
  243,42 
   80,00 
  160,00 
    0,00 
    2,00 
   28,88 
  138,67 
    0,00 
  195,00 
  234,00 
    0,00 
  171,67 
   48,00 
  281,50 
    4,50 
  324,00 
    0,00 
   42,50 
  172,16 
    0,00 
    5,32 
  233,25 
  418,67 
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Annexe 3.6 (suite): Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dates de 
semis (1)  

Superficie de 
la parcelle  

Quantité 
de MOF 

Quantité de MOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coton 
(suite) 

 7g2   
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
 12g2 
 3g3 
 3g3 
 3g3 
 3g3 
 12g1 
 19g1 
 19g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 

  30102  
  40102  
    501 
    601 
    701 
    104 
    201 
    301 
    401 
   9992 
    701 
    301 
    401 
    501 
    401 
    501 
    203 
    301 
    401 
    501 
    106 
    101 
    201 
    301 
    101 
  20102 
    401 
    501 
    601 
    701 
   1001 
   1101 
     

    5 
 
    6 
    5 
    5 
    5 
    6 
    6 
    6 
    5 
    5 
    4 
    5 
    6 
    6 
    6 
    6 
    5 
    6 
    5 
    5 
    6 
    6 
    6 
    5 
    6 
    5 
    6 
    6 
    5 
    5 
    5 
    

      1,75 
      1,00 
      0,25 
      0,75 
      0,25 
      3,75 
      0,50 
      0,50 
      0,38 
      2,75 
      0,38 
      1,00 
      1,25 
      0,50 
      0,38 
      0,12 
      2,50 
      0,25 
      0,75 
      0,25 
      1,25 
      2,00 
      1,00 
      0,88 
      2,50 
      1,25 
      3,00 
      0,50 
      0,25 
      0,25 
      0,50 
      1,50 
 

     147,54 
     338,95 
     645,96 
     324,00 
     302,32 
     233,40 
     641,82 
     505,12 
     539,47 
     307,00 
     408,55 
     409,25 
     331,00 
     487,32 
     183,18 
     154,08 
     262,40 
     187,68 
     141,33 
     156,00 
     283,62 
     306,88 
     233,50 
     279,83 
      83,00 
      83,40 
     135,33 
     124,50 
     104,44 
     106,24 
      80,12 
     105,00 
   

  354,29 
  270,00  
    0,00 
  210,00 
  432,00 
  148,67 
    0,00 
   63,00 
   63,16 
  242,27 
   71,05 
   20,00 
   12,80 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    6,40 
  112,00 
    0,00 
   56,00 
   67,20 
   47,62 
   42,00 
    5,11 
   84,80 
   16,00 
   69,33 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    9,00 
   38,67 
    

 
 
 
 
Igname 
 
 

 15g2 
 15g2 
 4g3 
 10g2 
 14g2 
 
 
  
 

   1201 
   1401 
    603 
  10506 
    403 
 
 
     
  

    6 
    5 
    2 
    2 
    6 
 
 
   
 
 
   

      0,50 
      1,00 
      0,12 
      0,50 
      0,12 
 
 
    

      73,92 
     127,00 
     834,33 
     658,66 
     513,67 
 
 
      
 
  

   24,00 
   12,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00   
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Annexe 3.6 (suite) : Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dépenses pour 
MOS (F/kg) 

Quantité  
entraide 

Quantité totale 
main-d’œuvre 

Rendements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coton 
(suite) 

 7g2   
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 10g2 
 14g2 
 14g2 
 14g2 
 12g2 
 12g2 
 3g3 
 3g3 
 3g3 
 3g3 
 12g1 
 19g1 
 19g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 15g2 
 

  30102  
  40102  
    501 
    601 
    701 
    104 
    201 
    301 
    401 
   9992 
    701 
    301 
    401 
    501 
    401 
    501 
    203 
    301 
    401 
    501 
    106 
    101 
    201 
    301 
    101 
  20102 
    401 
    501 
    601 
    701 
   1001 
   1101 
     

  40971,00  
  20000,00 
      0,00 
  13333,00 
  30000,00 
  18800,00 
      0,00 
  10000,00 
   9868,42 
  25636,36 
  13157,87 
  12500,00 
   4000,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
   1680,00 
  14200,00 
      0,00 
  15000,00 
  10000,00 
  13200,00 
  23200,00 
   5113,64 
   8000,00 
   8400,00 
  18000,00 
      0,00 
      0,00 
      0,00 
   3000,00 
  18333,33 
    

     0,00 
     0,00 
    40,00 
    12,00 
     2,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     3,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
    41,33 
     0,00 
    14,40 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
      

    501,83  
    608,95 
    685,96 
    546,00 
    736,32 
    382,07 
    641,82 
    568,12 
    602,63 
    549,27 
    479,61 
    432,25 
    343,80 
    487,32 
    183,18 
    154,08 
    268,80 
    299,68 
    182,67 
    212,00 
    365,22 
    354,50 
    275,50 
    284,94 
    167,80 
     99,40 
    204,67 
    124,50 
    104,44 
    106,24 
     89,12 
    143,67 
 

  1349,71 
  1565,00 
  1608,00 
  1324,00 
  3008,00 
   449,87 
   610,00 
   946,00 
   623,68 
   905,09 
  1302,63 
   580,00 
   316,00 
   446,00 
    n.d 
    n.d 
   785,20 
   816,00 
   880,00 
  1004,00 
   940,00 
   339,00 
   641,00 
   632,95 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
    n.d 
     

 
 
 

Igname 

 15g2 
 15g2 
 4g3 
 10g2 
 14g2 

   1201 
   1401 
    603 
  10506 
    403 

  10000,00 
  10000,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

     97,92 
    139,00 
    834,33  
    658,66 
    513,67 

   n.d 
   n.d 
12000,00 
12800,00 
12500,00 
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Annexe 3.6 (suite) : Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dates de 
semis (1)  

Superficie de 
la parcelle  

Quantité 
de MOF 

Quantité de MOS 

 
 
 
 
 
 
 
Arachide 

 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
13g1 
16g1 
7g2 
7g2 
7g2 
14g2 
 

   201 
   9990 
   1102 
   1203 
   1303 
   1601 
    502 
    801 
    104 
    103 
    106 
    104 
    203 
    204 
    402 
  

    6 
    8 
    6 
    6 
    6 
    7 
    8 
    9 
    6 
    7 
    7 
    6 
    6 
    9 
    8 
   

      0,25 
      0,25 
      0,50 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,50 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
 
 

     580,00 
     442,88 
     390,00 
     290,00 
     203,00 
     305,00 
     218,00 
      24,00 
     469,00 
     235,00 
     491,00 
     761,74 
     273,00 
     353,00 
     281,32 
 
  

    0,00 
    0,00 
    0,00 
  102,00 
   60,00  
    0,00 
    0,00 
    0,00 
    0,00 
   60,00 
   40,00 
    0,00 
   28,00 
   20,00 
    0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riz 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 8g2 
 4g3 
 9g1 
 2g3 
13g1 
13g1 
13g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
16g1 
12g2 
12g2 
 3g3   12g1 
15g2 
15g2 
15g2 
15g2 
 
  

     
 
    301 
    602 
    701 
    501 
    201 
  40102 
    501 
    101 
    102 
    401 
    601 
    301 
    201 
    601 
    303 
    104 
    301 
    801    
   1301 
   1601 
 
  

     
 
    8 
    8 
    5 
    8 
    6 
    6 
    7 
    6 
    6 
    6 
    7 
    6 
    7 
    6 
    5 
    8 
    6 
    6  
    6 
    6 
 
 

 
 
      0,12 
      0,12 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,50 
      0,25 
      0,12 
      0,25 
      0,12 
      0,12 
      0,25 
      0,50 
      0,50       
      0,25 
      0,25 
 
 

 
 
     462,08 
     455,25 
     368,88 
      21,00 
     137,00 
     328,76 
     370,76 
     578,00 
     428,00 
      30,98 
     238,96 
     428,00     
429,76(6)     
581,25(7) 
     311,92 
     681,64 
     313,00 
     309,00      
      174,92 
     187,24 
 
 

    
 
    50,00 
   350,00 
     0,00 
   212,00 
   320,00 
   441,00 
    36,00 
   137,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
   162,50 
    75,00 
    18,00 
    12,00 
    46,00   
    24,00 
    24,00 
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Annexe 3.6 (suite) : Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dépenses pour 
MOS (F/kg) 

Quantité  
entraide 

Quantité totale 
main-d’œuvre 

Rendements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arachide 

 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
13g1 
16g1 
7g2 
7g2 
7g2 
14g2 
 

    201 
   9990 
   1102 
   1203 
   1303 
   1601 
    502 
    801 
    104 
    103 
    106 
    104 
    203 
    204 
    402 
 
  

       0,00 
       0,00 
       0,00 
   28800,00 
   18000,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
   28000,00 
    6000,00 
       0,00 
   15200,00 
   12000,00  
       0,00 
 
  

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
    60,00 
    30,00 
     0,00 
    64,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
 

    580,00 
    442,88 
    390,00 
    392,00 
    263,00 
    305,00 
    278,00 
     54,00 
    469,00 
    359,00 
    531,00 
    761,74 
    301,00 
    373,00 
    281,32 
    
  

  720,00 
  720,00 
  880,00 
  640,00 
  800,00 
  640,00 
  640,00 
  148,00 
  560,00 
  480,00 
  560,00 
  280,00 
  560,00 
  680,00 
  640,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riz 

 8g2 
 4g3 
 9g1 
 2g3 
13g1 
13g1 
13g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
 6g1 
16g1 
12g2 
12g2 
 3g3   
12g1 
15g2 
15g2 
15g2 
15g2 
 
 

    301 
    602 
    701 
    501 
    201 
  40102 
    501 
    101 
    102 
    401 
    601 
    301 
    201 
    601 
    303 
    104 
    301 
    801 
   1301 
   1601 
 
     
     

   10833,33 
   25000,00 
       0,00 
   38000,00 
   44000,00 
   45000,00 
   20000,00 
   45200,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
   20833,33 
   11666,67 
   16000,00 
   20000,00 
   24000,00 
   20000,00 
   20000,00 
 
      

     0,00 
     0,00 
   304,00 
     0,00 
   136,00 
   272,00 
   240,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
 
  

   512,08 
   805,25 
   672,88 
   233,00 
   593,00 
  1041,76 
   646,76 
   715,00 
   428,00 
    30,98 
   238,96 
   428,00 
   429,76(6) 
   743,75(7) 
   386,92 
   699,64 
   325,00 
   355,00 
   198,92 
   211,24 
 
 

 1041,67 
 2666,67 
 1500,00 
 1120,00 
 1600,00 
 2880,00 
 3520,00 
 7945,60 
 2240,00 
   n.d 
  480,00 
 1000,00 
   n.d 
   n.d 
 1333,33 
 1920,00 
   n.d 
   n.d 
   n.d 
   n.d 

 



 304

Annexe 3.6 (suite) : Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la main-
d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dates de 
semis (1)  

Superficie de 
la parcelle  

Quantité 
de MOF 

Quantité de 
MOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niébé 

 8g2 
 8g2 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
 6g1 
 6g1 
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 10g2 
 10g2 
 12g2 
  3g3 
 12g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2 

    110 
    303 
    106 
    502 
    104 
    602 
    105 
    203 
    502 
    105 
    303 
    403 
    107 
    202 
    301 
    302 
    102 
    103 
    103 
    901 

    4 
    9 
    9 
    5 
    9 
    9 
    7 
    7 
    8 
    9 
    9 
    9 
    7 
    9 
    9 
    5 
    5 
    9 
    8 
    6 

      0,12 
      0,25 
      0,50 
      0,12 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,12 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      1,50 
      0,25 
      0,25 
      0,25 
      0,03 
      0,25 
      0,12 
      0,25 

     151,58 
      34,12 
      85,00 
     349,75 
      69,00 
      22,00 
     182,96 
     110,64 
     243,67 
     300,64 
     223,12 
     317,00 
     183,67 
     143,00 
      99,32 
      38,68 
     432,00 
      48,80 
     122,50 
      78,64 
  
 

     0,00 
     0,00 
    40,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
    72,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     4,00    
     0,00 
     0,00 
    30,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

Piment  8g2     204     8       0,06       177,67        0,00 
 
Gombo 

 8g2 
 8g2 
14g2 

    106 
    203 
    302   

    4 
    4 
    5 

      0,03 
      0,03 
      0,03 

       515,00 
       268,67 
       204,00  

     0,00 
     0,00 
    25,00  

 
Petit-mil 

 8g2 
2g3 
 
 

    109  
    203 
 
     

    8 
  10 
     

      0,25 
      0,25 
 
       

       148,96     
       38,52 
           

     0,00 
     0,00     

Patate  16g1          105          9       0,06        137,17           0,00      
 
Légume 

 8g2 
 8g2 

    107 
    205  

   11 
   11 

      0,03 
      0,03 

       266,33 
       132,67 

     0,00 
     0,00 
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Annexe 3.6 (suite et fin) : Dates de semis, superficie (ha), utilisation de la 
main-d'œuvre (homme-heure à l'hectare) et rendements à 
l'hectare par culture et par ménage : cas des cultures pures, 
campagne 1994/95. 

 
Culture 

Numéro 
Ménage 

Numéro 
Parcelle 

Dépenses pour 
MOS (F/kg) 

Quantité  
entraide 

Quantité totale 
main-d’œuvre 

Rendements 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niébé 

 8g2 
 8g2 
 4g3 
 4g3 
 9g1 
 9g1 
 2g3 
 6g1 
 6g1 
 7g2 
 7g2 
 7g2 
 10g2 
 10g2 
 12g2 
  3g3 
 12g1 
 19g1 
 15g2 
 15g2  

    110 
    303 
    106 
    502 
    104 
    602 
    105 
    203 
    502 
    105 
    303 
    403 
    107 
    202 
    301 
    302 
    102 
    103 
    103 
    901  

       0,00 
       0,00 
   10000,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
   30000,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
    1666,67 
       0,00 
       0,00 
   10000,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
       0,00 
   

     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     6,00 
   144,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
    16,00 
    30,00 
    40,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 
    20,00 
     0,00 
     0,00 
 

    151,98 
    34,12 
   125,00 
   349,75 
    69,00 
    28,00 
   326,96 
   182,64 
   243,67 
   300,64 
   239,12 
   347,00 
   227,67 
   143,00 
    99,32 
    68,68 
   432,00 
    68,80 
   122,50 
    78,64 

  100,00 
   n.d 
  300,00 
  583,33 
   n.d 
   n.d 
  400,00 
  200,00 
   50,00 
  420,00 
  280,00 
  140,00 
  100,00 
  200,00 
    n.d 
  280,00 
  668,67 
  100,00 
    n.d 
    n.d 

Piment  8g2     204       0,00             0,00    177,67 2000  
Gombo  8g2 

 8g2 
14g2 

    106 
    203 
    302   

      0,00 
      0,00 
  20000,00 

     0,00 
     0,00 
     0,00 

   515,00 
   268,67 
   229,00 

1700   
2266  
2266  
  

Petit-mil  8g2 
 

    109  
     

      0,00 
       

     0,00 
      

   148,96 
        

 960,00 
    

Petit-mil 
(suite) 
 
 
Patate  

 2g3 
 
 
16g1      

    203 
 
 
    105      

      0,00 
 
 
      0,00       

     0,00 
 
 
     0,00 

    38,52 
 
 
   137,00 

 150,00 
 
 
2000,00  

 
Légume 

 
 
 8g2 
 
 
 8g2 

 
 
    107 
 
 
    205  

 
 
     0,00 
 
 
     0,00  

 
 
     0,00 
 
 
     0,00 

 
 
   266,33 
 
 
   132,67 

 
 
1500  
 
 
1749 
  

Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 

(1) : Pour chaque parcelle, la totalité de la superficie emblavée, a été semée à la date indiquée 
dans cette colonne, sauf pour les parcelles suivantes: 

- parcelle 10203 (culture = Maïs blanc, Ménage = 10g2): 1ère date de semis = 5 (1ère quinz. 
de juin 94), superficie semée = 3 ha; 2ème date de semis = 6 (2ème quinz. de juin 94), 
superficie=10 ha;   
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- parcelle 10304 (culture = coton, ménage = 8g2): 1ère date de semis = 5 (1ère quinz. de juin 
94), superficie semée = 5 ha; 2ème date de semis = 6 (2ème quinz.de juin 94), superficie = 1 
ha. 

- parcelle 20102 (culture = coton, ménage = 15g2): 1ère date de semis = 6 (2ème quinzaine de 
juin 94), superficie semée = 3 ha; 2ème date de semis = 7 (1ère quinz.de juill. 94), superficie 
= 2 ha 

- parcelle 10506 (culture = Igname, ménage = 10g2): 1ère date de semis = 2 (2ème quinzaine 
de décembre 93), superficie semée = 1 ha; 2ème date de semis = 5 (1ère quinz. de juin 94), 
superficie = 1 ha        

(2) Dates de semis:     

         1 = 1ère quinzaine de Décembre 1993 

         2 = 2ème quinzaine de Décembre 1993 

         3 = 1ère quinzaine de Mai 1994 

         4 = 2ème quinzaine de Mai 1994 

         5 = 2ère quinzaine de Juin 1994 

         6 = 2ème quinzaine de Juin 1994 

         7 = 1ère quinzaine de Juillet 1994 

         8 = 2ème quinzaine de Juillet 1994 

         9 = 1ère quinzaine d'Août 1994 

        10 = 2ème quinzaine d'Août 1994 

        11 = Anciens plants 

(3) n.d. : Données non disponibles 

(4) : Le labour est manuel  

(5) : Le labour est manuel 

(6) : Le labour est manuel 

(7) : Le labour est manuel 
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Annexe 3.7:  Superficie, production et rendement par parcelle et par ménage: cas 

des cultures associées, campagne 1994/95 

ména
ge 

parcelle superficie (ha)  culture1 production (kg)  culture2 production (kg) 

 8g2 101 0,50 maïs jaune 210 sorgho 72 
 102 0,50 maïs jaune 120 sorgho 96 
 201 0,50 sorgho 12 maïs 

blanc 
420 

4g3 1030405 5,75 maïs blanc 10000 maïs 
jaune 

300 

9g1 10102 1,25 coton 1192 gombo  13 
 201 1,25 coton 996 gombo n.d. 
 403 0,25 igname 1600 maïs 

blanc 
70 

2g3 102 1,00 sorgho 1300 maïs 
jaune 

300 

 202 0,25 maïs blanc 250 gombo 17  
16g1 101 0,75 maïs blanc 1150 sorgho 108 
 102 0,25 maïs jaune 150 niébé n.d. 
 103 0,12 igname 240 gombo 17 
14g2 202 0,38 maïs blanc 490 arachide 140 
 303 1,00 arachide 450 niébé 70 
12g2 101 1,00 coton n.d. maïs 

blanc 
n.d. 

 104 0,25 maïs jaune n.d. sorgho n.d. 
 106 0,12 igname n.d. maïs 

jaune 
n.d. 

3g3 201 0,25 maïs jaune 500 sorgho 200 
 202 0,25 sorgho 140 niébé 20 
 204 0,25 igname 1280 gombo 34 
12g1 101 0,75 maïs blanc 2000 niébé n.d. 
 105 0,08 igname 640 gombo 17  
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Annexe 3.7 (suite): Superficie, production et rendement par parcelle et par 
ménage: cas des cultures associées, campagne 1994/95 

ménage parcelle superficie (ha)  culture3 production (kg) culture4 production (kg) 

 8g2 101 0,50     

 102 0,50     

 201 0,50 maïs 
jaune 

350   

4g3 1030405 5,75     

9g1 10102 1,25     

 201 1,25     

 403 0,25 gombo   9   

2g3 102 1,00     

 202 0,25     

16g1 101 0,75     

 102 0,25     

 103 0,12     

14g2 202 0,38     

 303 1,00 voandzou 30 maïs 
blanc 

245 

12g2 101 1,00     

 104 0,25     

 106 0,12 gombo n.d.   

3g3 201 0,25     

 202 0,25     

 204 0,25     

12g1 101 0,75     

 105 0,08     
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Annexe 3.7 (suite et fin): Superficie, production et rendement par parcelle et par 
ménage: cas des cultures associées, campagne 1994/95. 

ménage Parcelle superficie (ha) production totale (kg) rendement (kg/ha) 
 8g2 101 0,50 282 564 
 102 0,50 216 432 
 201 0,50 782 1564 
4g3 1030405 5,75 10300 1791.3 
9g1 10102 1,25 1192 + 12 953.6 + 9 
 201 1,25 -    
 403 0,25 1670 + 9 6680  + 34 
2g3 102 1,00 1600 1600 
 202 0,25 250 + 17  100 + 68 
16g1 101 0,75 1258 1677.33 
 102 0,25 - - 
 103 0,12 240 + 17  2000 + 19 
14g2 202 0,38 630 1658 
 303 1,00 795 795 
12g2 101 1,00 n.d. n.d. 
 104 0,25 n.d. n.d. 
 106 0,12 n.d. n.d. 
3g3 201 0,25 700 2800 
 202 0,25 160 640 
 204 0,25 1280 + 34 5120 + 136 
12g1 101 0,75 -  
 105 0,08 640 + 17  8000 +  7612,5  

Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.8: Superficie, production et rendement  par parcelle et par ménage: 

cas des cultures  pures, campagne 1994/95. 

ménage 
 
 

parcelle Cultures superficie(ha) production (kg)  
  

rendement (kg/ha) 

8g2 10304 Coton 1,5 322 214,66 
 105 maïs blanc 0,5 72 144 
 106 Gombo 0,03 51  1700  
 107 Légume 0,03 45  1500  
 108 Sorgho 0,25 144 576 
 109 petit mil 0,25 240 960 
 110 Niébé 0,12 12 100 
 202 Coton 1,75 2317 1324 
 203 Gombo 0,03 68  2267 
 204 Piment 0,06 80   1333,4 
 205 Légume 0,03 53 1750 
 301 Riz 0,12 125 1041,66 
 302 Coton 0,25 56 224 
 303 Niébé 0,25 n.d. - 
 401 Coton 0,25 105 420 
4g3 101 Coton 1,5 2195 1463,33 
 102 Sorgho 2 700 350 
 106 Niébé 0,5 150 300 
 201 Arachide 0,25 180 720 
 202 Coton 0,38 299 786,84 
 301 Coton 0,75 408 544 
 9991 Coton 0,5 558 1116 
 501 Coton 0,38 384 1010,53 
 502 Niébé 0,12 70 583,33 
 601 Coton 1,50 1711 1140,66 
 602 Riz 0,12 320 2666,66 
 603 Igname 0,12 1440 12000 
 701 Coton 0,38 477 1255,26 
 9990 Arachide 0,25 180 720 
 1001 Coton 0,75 473 630,66 
 1101 maïs blanc 0,50 1150 2300 
 1102 Arachide 0,50 440 880 
 120102 maïs blanc 0,50 500 1000 
 1203 Arachide 0,25 160 640 
 1301 Coton 1,00 1826 1826 
 1302 maïs blanc 0,25 250 1000 
 1303 Arachide 0,25 200 800 
 1401 Coton 0,25 270 1080 
 1601 Arachide 0,25 160 640 
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Annexe 3.8 (suite): Superficie, production et rendement  par parcelle et par 
ménage: cas des cultures  pures, campagne 1994/95.  

ménage 
 
 

parcelle Cultures superficie(ha) production (kg)  
  

rendement (kg/ha) 

9g1 103 maïs blanc 0,50 700 1400 
 104 Niébé 0,25 n.d. - 
 301 Coton 1,00 576 576 
 401 Coton 2,00 949 474,5 
 402 maïs jaune 1,5 3000 2000 
 501 Coton 0,75 412 549,33 
 502 Arachide 0,25 160 640 
 601 Coton 0,50 1010 2020 
 602 Niébé 0,25 n.d. - 
 701 Riz 0,25 375 1500 
 801 Arachide 0,25 37 148 
2g3 101 maïs blanc 0,62 1000 1612,9 
 103 Coton 1,00 1679 1679 
 104 Arachide 0,25 140 560 
 105 Niébé 0,25 100 400 
 201 Sorgho 0,25 200 800 
 203 petit mil 0,25 37.5 150 
 301 Coton 0,75 885 1180 
 401 Coton 0,25 n.d. - 
 501 Riz 0,25 280 1120 
13g1 101 Coton 1,5 582 388 
 102 maïs blanc 0,5 1000 2000 
 103 arachide 0,25 120 480 
 201 Riz 0,25 400 1600 
 301 coton  0,25 172 688 
 40102 Riz 0,25 720 2880 
 501 Riz 0,25 880 3520 
 601 maïs blanc 0,5 400 800 
 701 coton 0,5 316 632 
6g1 101 Riz 0,25 1986 7945,60 
 102 Riz 0,25 560 2240 
 201 coton 1,00 n.d. - 
 202 maïs blanc 0,50 1100 2200 
 203 niébé  0,25 50 200 
 301 coton 0,25 n.d. - 
 401 riz  0,50 n.d. - 
 501 coton 0,50 n.d. - 
 502 niébé 0,12 6 50 
 601 Riz 0,25 120 480 
16g1 104 coton 2 876 438 
 105 patate 0,06 120 2000 
 106 arachide 0,25 140 560 
 201 coton 0,88 327 371,60 
 301 Riz 0,12 120 1000 
 401 coton 0,25 100 400 
 402 coton 0,25 61 244 
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Annexe 3.8 (suite):  Superficie, production et rendement  par parcelle et par 
ménage: cas des cultures  pures, campagne 1994/95. 

ménage 
 
 

parcelle cultures superficie(ha) production (kg)  
  

rendement (kg/ha) 

7g2 101 coton 2,00 2873 1436,5 
 10203 maïs blanc 1,00 1100 1100 
 104 arachide 0,50 140 280 
 105 niébé 0,25 105 420 
 20102 coton 0,75 1472 1962,66 
 203 arachide 0,25 140 560 
 204 arachide 0,25 170 680 
 30102 coton 1,75 2362 1349,71 
 303 niébé 0,25 70 280 
 40102 coton 1,00 1565 1565 
 403 niébé 0,25 35 140 
 501 coton 0,25 402 1608 
 601 coton 0,75 993 1324 
 701 

 
coton 0,25 752 3008 

10g2 101 sorgho 1,50 1000 666,66 
 10203 maïs blanc 3,25 2600 800 
 104 coton 3,75 1687 449,87 
 10506 igname 0,50 6400 12800 
 107 niébé 1,50 150 100 
 201 coton 0,50 305 610 
 202 niébé 0,25 50 200 
 301 coton 0,50 473 946 
 401 coton 0,38 237 623,68 
 9992 coton 2,75 2489 905,09 
 701 coton 0,38 495 1302,63 
14g2 101 sorgho 0,50 2100 4200 
 102 sorgho 0,25 700 2800 
 201 maïs blanc 0,75 750 1000 
 301 coton 1,00 n.d. - 
 302 gombo 0,03 450 15000 
 401 coton 1,25 395 316 
 402 arachide 0,25 160 640 
 403 igname 0,12 1000 12500 
 501 coton 0,50 223 446 
 601 maïs blanc 0,33 35 106,06 
12g2 102 maïs blanc 0,25 n.d. - 
 103 maïs blanc 0,25 n.d. - 
 105 sorgho 1,00 n.d. - 
 201 Riz 0,25 n.d. - 
 301 niébé 0,25 n.d. - 
 401 coton 0,38 n.d. - 
 501 coton 0,12 n.d. - 
 601 Riz 0,12 n.d. - 
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Annexe 3.8 (suite et fin): Superficie, production et rendement  par parcelle et 
par ménage: cas des cultures  pures, campagne 1994/95. 

ménage 
 
 

parcelle cultures superficie(ha) production (kg)  
  

rendement (kg/ha) 

3g3 101 maïs blanc 0,75 200 266,67 
 203 coton 2,50 1963 785,20 
 301 coton 0,25 204 816 
 302 niébé 0,25 70 280 
 303 Riz 0,12 160 1333,33 
 401 coton  0,75 660 880 
 501 coton 0,25 251 1004 
12g1 102 niébé 0,03 20 666,67 
 103 maïs blanc 0,06 300 5000 
 104 Riz 0,25 480 1920 
 106 coton 1,25 1175 940 
 107 maïs blanc 0,50 800 1600 
19g1 101 coton 2,00 678 339 
 102 maïs blanc 0,50 200 400 
 103 niébé 0,25 25 100 
 201 coton 1,00 641 641 
 301 coton 0,88 557 632,95 
15g2 101 coton 2,50 n.d. - 
 102 maïs blanc 2,00 n.d. - 
 103 niébé 0,12 n.d. - 
 20102 coton 1,25 n.d. - 
 301 Riz 0,50 n.d. - 
 401 coton 3,00 n.d. - 
 501 coton 0,50 n.d. - 
 601 coton 0,25 n.d. - 
 701 coton 0,25 n.d. - 
 801 Riz 0,50 n.d. - 
 901 niébé 0,25 n.d. - 
 1001 coton 0,50 n.d. - 
 1101 coton 1,50 n.d. - 
 1201 coton 0,50 n.d. - 
 1301 Riz 0,25 n.d. - 
 1401 coton 1,00 n.d. - 
 1501 maïs blanc 0,50 n.d. - 
 1601 Riz 0,25 n.d. - 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 
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Annexe 3.9: Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par opération 
culturale, par parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage 
 
 

parcelle Cultures défrichement/ 
nettoyage 

labour semis sarclage 

8g2 101 Maïs j + sorgho 17,25 22,50 24 60 
 102(**) Maïs j + sorgho 11,12 16,50 14,50 29 
 10304 Coton 79,12 6 +2 40,25 + 1,50 219,75 +2 
 105 maïs blanc 4,42 9 +1,5 9 18 
 106 Gombo 0,89 4,50 0,49 2,24 
 107 Légume - - - 0,66 
 108 Sorgho 1,66 6 +2 9,50 15 
 109 petit mil 1,62 7,5 +2,5 10,62 15 
 110 Niébé 1,20 - 6 5 
 201 Sorgh + maïs bl+j 2 +1 15 +7,5 23,75 +7 38 +16 
 202 Coton 9,50 +6 22,50 

+7,50 
2,50 +13,75 114,25 +3 

 203 Gombo 0,16 +0,08 0,50 0,16 0,75 
 204 Piment 0,66 0,75 0,50 1,50 
 205 Légume - - - 0,48 
 301 Riz 0,58 - 10 30 
 302 Coton 4,87 - 6 17 
 303 Niébé 0,75 - +3 1,03 3,75 
 401 Coton 0,75 - 4,87 +1,5 27,05 

+10,37 
4g3 101 Coton 17 15 11,25 95 
 102 Sorgho 74,50 18 32 +2,5 155,50 +19 
 103040

5 
maïs bl+ j 24 +1,5 32  77,50 

+22,50 
220 +12 

 106 Niébé - 9 9 - 
 201 Arachide 20,25 4,50 6 30 
 202 Coton 8,33 7,50 7,50 46,50 
 301 Coton 39,75 15 - 139 
 9991 Coton 10,41 13,25 6 78 
 501 Coton 13,08 7,50 5 62 
 502 Niébé 0,31 12,75 2,50 15 
 601 Coton 10 27 - 133 
 602 Riz - 4,5 6 - 
 603 Igname - 34,50 

+4,50 
13 18 

 701 Coton 19,83 9 - 50,25 
 9990 Arachide 3 6 8 48 
 1001 Coton 33 - 36 165 
 1101 maïs blanc 7,25 - 12 12 
 1102 Arachide 16,50 - 15 57 
 120102 maïs blanc 36,75 - - 87,50 
 1203 Arachide 3,75 - - 35 
 1301 Coton 10,50 - 42 148,75 
 1302 maïs blanc 27,75 - 5 - 
 1303 Arachide 6,75 - 9 - 
 1401 Coton 3,50 6 4,50 35 
 1601 Arachide 1,00 6 3 28 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

parcelle Cultures défrichement/ 
nettoyage 

labour semis sarclage 

9g1 10102 Coton +gombo 31 - 13,12 +6 16 
 103 maïs blanc 14 - 16,50 +4,50 7,50 
 104 Niébé 7,50 4,50 2,25 +3 - 
 201 Coton + gombo 28 21 4 72 
 301 Coton 48 120 - 94 
 401 Coton 36 48 - 576 
 402 maïs jaune 36 48 13,50 10 
 403 igname+maïs bl +gombo 7 73,50 11,50 14 
 501 Coton - 16 9 43,50 
 502 Arachide - 4 2,75 34,50 +2 
 601 Coton 3,25 16 - 39 
 602 Niébé 1,50 4 - - 
 701 Riz - 22,50 6 +6 53,10 
 801 Arachide - 6 - - 
2g3 101 maïs blanc 22 9 15,25 93,50 
 102 sorgho + maïs j   53,50 18 24,50 201 
 103 Coton 18 18 31 189,50 
 104 Arachide - 5,25 6,50 42,50 
 105 Niébé 0,41 - 1,50 33,50 
 201 Sorgho 9 4,50 5,87 20,25 
 202 Maïs bl + gombo 5,25 4,50 7,75 23 
 203 Petit mil 0,41 4,50 4,72 - 
 301 Coton 15 15 6,37 139 
 401 Coton - - - - 
 501 Riz - - 

 
- +1,.50 
 

3,75 

13g1 101(**) Coton 51 180 30 302 
 102(**) Maïs blanc 54,50 105 10 30 
 103 Arachide 2,75 - - 20 
 201 Riz - - - - 
 301 Coton 22,50 - 8 30 
 40102 Riz - - - 3 
 501 Riz 6 - 8,50 15 
 601 Maïs blanc 3 - +9 20 - 
 701 Coton - - 17 +18 - 
6g1 101 Riz - 4,50 6 24 
 102 Riz 16 4,50 6 30 
 201 Coton 20,41 18 - 99 
 202 Maïs blanc 11 9 8 24 
 203 Niébé - 4,50 3,50 - 
 301 Coton - 6 4 64 
 401 Riz 22,50 12 10,50 47,87 
 501 Coton 9,08 9 4 34 
 502 Niébé - 12,75 - 3 
 601 Riz - 7,50 4 36 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 1994/95.  

ménage 
 

parcelle Cultures défrichement/ 
nettoyage 

labour semis sarclage 

16g1 101 Maïs bl + sorgho 26 18 41,50 37,50 
 102 Maïs j + niébé 18 6 12 12 
 103 igname + gombo 10 19,50 8,50 5 
 104 Coton 60 36 37,50 300,25 
 105 Patate 0,16 6,49 0,75 - 
 106 Arachide 5 6 6 52 
 201 Coton 9 - 14 49 
 301 Riz 6,49 4,50 - +4,50 23,75 
 401 Coton 3 6 3,75 25,50 
 402 Coton 8 2,50 3,75 27 
7g2 101 Coton 310 - 143 292,25 
 10203 Maïs blanc 20 24 20 126 
 104 Arachide 9,37 24 52,50 63 
 105 Niébé 7,50 12 17,50 8 
 20102 Coton 18 - 47,50 145,50 
 203 Arachide 2,50 - 4,50 33,75 
 204 Arachide 1,25 - 5,50 56,50 
 30102 Coton 37,75 - 61,50 135 
 303 Niébé 2,25 - 5,62 26,25 
 40102 Coton 19 - 52,25 137,50 
 403 Niébé 22 - 8,75 18 
 501 Coton 2,62 - 3 53,25 
 601 Coton 45 - 12 84 
 701 Coton 14 - 4,50 23 
10g2 101 Sorgho 60 24 36 234 
 10203 Maïs blanc 56 37,50 60 259 
 104 Coton 76,50 70 122,50 105,50 
 10506 Igname - 189,75 75,75 57 
 107 Niébé 12 37,50 42 72 
 201 Coton 40 9 6,25 152,50 
 202 Niébé 4 3 2,50 11,25 
 301 Coton 26 6 3 78,25 
 401 Coton 22,50 7,50 3,50 68,25 
 9992 Coton 168 45 36 520 
 701 Coton 37 7,50 6 69,25 
14g2 101 Sorgho 22,50 13,50 15,75 27,05 
 102 Sorgho 12,75 7,50 7 41,25 
 201 Maïs blanc 64 10,25 21 2,25 
 202 Maïs bl + arachide 8,62 6,37 7,12 106 
 301 Coton 105,50 - 18,75 24,37 
 302 Gombo - - 0,62 123,75 
 303 arach+niébé+voandz+maïs 

bl 
30,25 15 22,25 3,50 

 401 Coton 38 30 21 94,50 
 402 Arachide 2,33 7,50 5,50 95 
 403 Igname 13 28,25 11,06 16 
 501 Coton 18 15 9 8 
 601 Maïs blanc 6,25 9 7 70 



 317

Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

parcelle Cultures défrichement/ 
nettoyage 

labour semis sarclage 

12g2 101 coton + maïs bl - - 0,04 243,50 
 102 Maïs blanc 3 6 3 22 +3 
 103 Maïs blanc - 6 7,50 54,50 
 104 Maïs j + sorgho 1 9 9 12,50 
 105 Sorgho 12 24 18 40 
 106 igname + maïs j + gombo 8 75 16 34 +12 
 201(**) Riz 9 22,50 12 63,75 
 301 Niébé 2,25 5 2,50 15 
 401 Coton 7,66 7,50 5,50 47 
 501 Coton - 2,25 3 12 
 601(**) Riz - 

 
- - 69 

3g3 101 Maïs blanc 9 24 - 40 
 201 Maïs j + sorgho 6 - 16 6 
 202 sorgho + niébé 4 8 16 12 
 203 Coton 54 50 20 374 
 204 igname + gombo 5 52 10,50 10 
 301 Coton 15,50 8 3 13 +4 
 302 Niébé 0,75 - 3 4,50 
 303 Riz - - 6 6,75 
 401 Coton 31,75 20 - 45 
 501 Coton 17 8 2,25 9 
12g1 101 Maïs bl + niébé 6,25 - 23 32 
 102 Niébé 0,41 - 4 4 
 103 Maïs blanc 0,75 8 2,75 5 
 104 Riz 2 - 6 112,50 
 105 igname + gombo - 12 6 5 
 106 Cotton 24,50 - 34,12 144 
 107 Maïs blanc - - 11,50 64 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

parcelle Cultures défrichement/ 
nettoyage 

labour semis sarclage 

19g1 101 Coton 1,50 - 24 432 
 102 Maïs blanc 2 - 7 24 
 103 Niébé 0,33 - 0,37 0,50 
 201 Coton 0,75 - - 129,25 
 301 Coton 15,75 - 18 71,50 
15g2 101 Coton 122,50 40 - 24 
 102 Maïs blanc 76 32 28,75 182 
 103 Niébé 7 2 0,37 5 
 20102 Coton 32,50 16 3,75 44 
 301 Riz 41,25 - 6 107,75 
 401 Coton 71 56 - 221 
 501 Coton 24,50 10 3 22,50 
 601 Coton 5,50 4 2 13 
 701 Coton 6 3 1,50 14,50 
 801 Riz 33 - - 120 
 901 Niébé 4,50 6 2,25 6,75 
 1001 Coton 6,31 6 3 23,25 
 1101 Coton 34 - 12 101,50 
 1201 Coton 22,87 8 0,62 4,50 
 1301 Riz 6,75 - 0,74 36 
 1401 Coton 28,50 - 5 90 
 1501 Maïs blanc 15 2 0,50 15 
 1601 Riz 18 - 1,50 27 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

Parcelle Cultures fumure- 
traitement 

récolte post récolte 
(riz) 

      total 

8g2 101 maïsj + sorgho - 31,50  155,25 
 102(**) maïsj + sorgho 4,50 48  123,62 
 10304 Coton 15,49 99  459,61 +5,50 
 105 Maïs blanc 2,50 41,25  84,17 +1,5 
 106 Gombo - 7,33  15,45 
 107 Légume - 7,33  7,99 
 108 Sorgho - 27  59,16 +2 
 109 petit mil - -  34,74 +2,5 
 110 Niébé 0,12 5,87  18,19 
 201 sorgh + maïs bl+j - 105 +71,5  183,75 +103 
 202 Coton 7 +4,25 389 +300  554,75 +334,5 
 203 Gombo - 6,41  7,98 +0,08 
 204 Piment 0,25 7  10,66 
 205 Légume - 3,50  3,98 
 301 Riz 0,25 2,25 12,37 55,45 
 302 Coton 1,50 16,50  45,87 
 303 Niébé - -  5,53 +3 
 401 Coton 0,87 +0,92 8,25  41,79 +12,79 
4g3 101 Coton 32 90 - 260,25 
 102 Sorgho - 150  - 430 +21,5 
 1030405 Maïs bl+ j 42 +18,75 354 +152 - 749,50 

+206,75 
 106 Niébé 0,50 24  -  42,50 
 201 Arachide - 84,25 - 145 
 202 Coton 6 84 - 159,83 
 301 Coton 13,50 84 - 291,25 
 9991 Coton 4,25 168 - 279,91 
 501 Coton 4,70 84 - 176,28 
 502 Niébé 0,16 11,25 - 41,97 
 601 Coton 36,50 - - 206,50 
 602 Riz 0,13 10 +4 - +6 44,63 +10 
 603 Igname - 30,12 24 95,62 
 701 Coton 4,58 -  83,66 
 9990 Arachide - 45,72  110,72 
 1001 Coton 5 112,50  351,50 
 1101 Maïs blanc - 20  51,25 
 1102 Arachide - 67,50 +39  156 +39 
 120102 Maïs blanc 3 56,25  183,50 
 1203 Arachide - 33,75  72,50 
 1301 Coton 5,25 +4 131,25  337,75 
 1302 Maïs blanc 3 26,25  62 
 1303 Arachide - 35  50,75 
 1401 Coton 2,42 84  135,42 
 1601 Arachide - 

 
38,25 
 
 

 76,25 
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Annexe 3.9 (suite):  Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

Parcelle Cultures fumure- 
traitement 

récolte post récolte 
(riz) 

      total 

9g1 10102 coton + gombo 87,16 96 - 243,28 +6 
 103 Maïs blanc - 122,50 +26,25 - 160,50 +30,75 
 104 Niébé - - - 14,25 +3 
 201 coton + gombo 21,25 280 - 426,25 
 301 Coton 7,50 177 - 446,50 
 401 Coton 15,50 218 +45 - 893,50 +45 
 402 maïs jaune 10,50 112,50 +18,75 - 230,50 +18,75 
 403 igname+maïs bl 

+gombo 
- 16,42 - 122,42 

 501 Coton 6 15 - 89,50 
 502 Arachide - 11,25 - 52,50 +2 
 601 Coton 4,83 112 +18 - 175,08 +18 
 602 Niébé - - - 5,50 
 701 Riz 0,12 - 4,50 86,22 +6 
 801 Arachide - -  6 
2g3 101 maïs blanc 8 172  319,75 
 102 sorgho + maïs j   - 127,50  424,50 
 103 Coton 17,54 349  623,04 
 104 Arachide - 63  117,25 
 105 Niébé 0,33 10  45,74 
 201 Sorgho - 18,25  57,87 
 202 maïs bl + gombo - 36,75  77,25 
 203 petit mil - -  9,63 
 301 Coton 5,06 -  180,43 
 401 Coton - -  - 
 501 Riz - 

 
-  3,73 +1,50 

13g1 101(**) Coton 23,75 262,50 - 849,25 
 102(**) maïs blanc 24 75 - 298,50 
 103 Arachide - 36 - 58,75 
 201 Riz 0,25 4 30 34,25 
 301 Coton 3,08 24 - 87,58 
 40102 Riz 0,19 4 75 82,19 
 501 Riz 1,19 2 60 92,69 
 601 maïs blanc 18,50 7,50 - 49 +9 
 701 Coton 11,08 - - 28,08 +18 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

Parcelle Cultures fumure- 
traitement 

récolte post récolte 
(riz) 

      total 

6g1 101 Riz 3,50 22,50 72 +12 132,50 +12 
 102 Riz 3,50 22,50 21 +3,50 103,50 +3,50 
 201 Coton 5,58 375 - 517,99 
 202 maïs blanc 1 18 - 71 
 203 Niébé 0,66 19 - 27,66 
 301 Coton 2,25 - - 76,25 
 401 Riz 0,37 13,50 43,75 150,49 
 501 Coton 3,83 197,50 - 257,41 
 502 Niébé 0,16 13,33 - 29,24 
 601 Riz 0,12 4,50 7,62 59,74 
16g1 101 maïs bl + sorgho 6 111 - 240 
 102 maïs j + niébé 0,33 - - 48,33 
 103 Igname + gombo - 2,21 - 45,21 
 104 Coton 16,75 342,50 - 793 
 105 Patate - 0,83 - 8,23 
 106 Arachide - 53,75 - 122,75 
 201 Coton 7,08 117 - 196,08 
 301 Riz 0,12 6 6 46,86 +4,5 
 401 Coton 4,41 26,25  68,91 
 402 Coton 3 45  89,25 
7g2 101 Coton 42,50 -  787,75 
 10203 maïs blanc - 120  310 
 104 Arachide - 232  380,87 
 105 Niébé 0,16 30  75,16 
 20102 Coton 13,19 27  251,19 
 203 Arachide - 27,50  68,25 
 204 Arachide - 25  88,25 
 30102 Coton 23,95 -  258,20 
 303 Niébé 0,66 21  55,78 
 40102 Coton 13,70 116,50  338,95 
 403 Niébé 0,50 30  79,25 
 501 Coton 4,62 98  161,49 
 601 Coton 6 96  243 
 701 Coton 3,83 30  75,58 
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Annexe 3.9 (suite): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée par 
opération culturale, par parcelle et par ménage, campagne 
1994/95.  

ménage 
 
 

Parcelle Cultures fumure- 
traitement 

récolte post récolte 
(riz) 

      total 

10g2 101 Sorgho - 65  419 
 10203 maïs blanc 8 693,75  1114,25 
 104 Coton 55,25 445,50  875,25 
 10506 Igname - 6,83  329,33 
 107 Niébé 1,50 110,50  275,50 
 201 Coton 6,91 106,25  320,91 
 202 Niébé - 15  35,75 
 301 Coton 3,31 136  252,56 
 401 Coton 5,75 97,50  205 
 9992 Coton 57,25 18  844,25 
 701 Coton 3,50 32  155,25 
14g2 101 Sorgho 0,87 8,25  128 
 102 Sorgho - 35  54,50 
 201 maïs blanc - 25  380,50 
 202 maïs bl + arachide 6,75 172,50  130,48 
 301 Coton - 84  409,25 
 302 Gombo 11,25 150  6,12 
 303 arach+niébé+voandz

+maïs bl 
- 2  254,50 

 401 Coton - 92,50  413,75 
 402 arachide 16,75 213  70,33 
 403 Igname - 39  61,64 
 501 Coton - 1,33  243,66 
 601 maïs blanc 5,66 126  39 
12g2 101 coton + maïs bl 5 -  248,54 
 102 maïs blanc 0,92 -  34,92 +3 
 103 maïs blanc 0,50 -  68,50 
 104 maïs j + sorgho - -  31,50 
 105 Sorgho - -  94 
 106 igname + maïsj + 

gombo 
- 1,66  134,66 +12 

 201(**) Riz 0,19 -  107,44 
 301 Niébé 0,08 -  24,83 
 401 Coton 1,95 -  69,61 
 501 Coton 1,24 -  18,49 
 601(**) Riz - -  69,75 
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Annexe 3.9 (suite et fin): Main-d’œuvre familiale (en homme-heures) utilisée 
par opération culturale, par parcelle et par ménage, 
campagne 1994/95.  

ménage 
 
 

Parcelle cultures fumure- 
traitement 

récolte post récolte 
(riz) 

      total 

3g3 101 maïs blanc 8 10,50 - 91,50 
 201 maïs j + sorgho - 106,25 - 134,25 
 202 Sorgho + niébé - 9 - 49 
 203 Coton 35,50 122,50 - 656 
 204 Igname + gombo - 12,49 - 89,99 
 301 Coton 3,42 - - 42,92 +4 
 302 Niébé 0,92 0,50 - 9,67 
 303 Riz 0,18 8 16,50 37,43 
 401 Coton 9,25 -  106 
 501 Coton 2,75 -  39 
12g1 101 maïs bl + niébé - 42 - 103,25 
 102 Niébé - 4,55 - 12,96 
 103 maïs blanc - 14 - 30,50 
 104 Riz 0,16 6 36,75 +7 163,41 +7 
 105 Igname + gombo - 1,34  24,34 
 106 Coton 25,91 126  354,53 
 107 maïs blanc 8,75 24  108,25 
19g1 101 Coton 21,50 134,75  613,75 
 102 maïs blanc - -  33 
 103 Niébé 0,50 10,50  12,20 
 201 Coton 5,50 98  233,50 
 301 Coton 6 135  246,25 
15g2 101 Coton 21 -  207,50 
 102 maïs blanc 33 -  351,75 
 103 Niébé - 0,33  14,70 
 20102 Coton 8 -  104,25 
 301 Riz 1,50 -  156,50 
 401 Coton 58 -  406 
 501 Coton 2,25 -  62,25 
 601 Coton 1,61 -  26,11 
 701 Coton 1,56 -  26,56 
 801 Riz 1,50 -  154,50 
 901 Niébé 0,16 -  19,66 
 1001 Coton 1,50 -  40,06 
 1101 Coton 10 -  157,50 
 1201 Coton 0,97 -  36,96 
 1301 Riz 0,24 -  43,73 
 1401 Coton 3,50 -  127 
 1501 maïs blanc - -  32,50 
 1601 Riz 0,31 -  46,81 

Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 
N.B: "en gras" l'aide familiale utilisée)  
 Dans la colonne "cultures" , bl = blanc ; j  = jaune    
 Dans la colonne "parcelle", les parcelles portant le signe (**) sont labourées à la main 
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Annexe 3.10: Entraide (en homme-heures) utilisée par ménage, par parcelle et 
par opération culturale, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures défrichement labour semis sarclage 
8g2 201 Sorgho + maïs bl+j    33 
 202 Coton    66 
 401 Coton    18 
4g3 1001 Coton    15 
 120102 maïs blanc    9 
 1301 Coton    15 
9g1 10102 coton + gombo  - 6,50 22 
 103 maïs blanc  15 - - 
 201 coton + gombo   - - 
 301 Coton   12 28,50 
 402 maïs jaune   - 21 
 502 Arachide   -  
 601 Coton   3  
 602 Niébé   1,50  
 701 Riz     
 801 Arachide     
2g3 101 maïs blanc - - - - 
 102 Sorgho + maïs j - - - - 
 105 Niébé - 7,50 1,50 - 
 201 Sorgho - - - - 
 202 maïs bl + gombo - - - - 
 301 Coton - - 3 - 
 401 Coton 6 6 8 62 
13g1 102(**) maïs blanc  4,50 -  
 103 Arachide  - -  
 201 Riz  - 18  
 301 Coton  4,50 -  
 40102 Riz  - 12  
 501 Riz  -   
6g1 -      
16g1 -      
7g2 20102 Coton 8 - -  
 303 Niébé  4 -  
 403 Niébé  7,50 -  
 501 Coton  10 -  
 601 Coton   8  
 701 Coton     
10g2 107 Niébé     
14g2 201 maïs blanc  3,50 -  
 301 Coton   3  
 303 arach+niébé+voandzou

+maïsbl 
    

12g2 -      
3g3 401 Coton   4 27 
12g1 105 Igname + gombo  3 -  
 106 Coton  - - 18 
 107 maïs blanc  4,50   
19g1 102 maïs blanc  9 -  
 103 Niébé  4,50 0,50  
15g2 -      
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Annexe 3.10 (suite): Entraide (en homme-heures) utilisée par ménage, par 
parcelle et par opération culturale, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures fumure-
traitement 

récolte post-
récolte 

 
total 

8g2 201 sorgho + maïs bl+j  -  33 
 202 Coton  210  276 
 401 Coton    18 
4g3 1001 Coton 1,75  28 44,75 
 120102 maïs blanc 3   12 
 1301 Coton    15 
9g1 10102 coton + gombo - - - 28,50 
 103 maïs blanc - - - 15 
 201 coton + gombo - 135 - 135 
 301 Coton 2,25 - - 42,75 
 402 maïs jaune  - - 21 
 502 Arachide  15 - 15 
 601 Coton  - - 3 
 602 Niébé  - - 1,50 
 701 Riz  16 60 76 
 801 Arachide  7,50  7,50 
2g3 101 maïs blanc - 18  18 
 102 sorgho + maïs j - 18  18 
 105 Niébé - 27  36 
 201 Sorgho - 6  6 
 202 maïs bl + gombo - 4,50  4,50 
 301 Coton 1,50 -  4,50 
 401 Coton 4,67 84  170,67 
13g1 102(**) maïs blanc  -  4,50 
 103 Arachide  16  16 
 201 Riz  16  34 
 301 Coton  -  4,50 
 40102 Riz  56  68 
 501 Riz  60  60 
6g1 -   -   
16g1 -      
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Annexe 3.10 (suite et fin)):  Entraide (en homme-heures) utilisée par ménage, 
par parcelle et par opération culturale, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures fumure-
traitement 

récolte post-
récolte 

 
total 

10g2 107 Niébé  60  60 
14g2 201 maïs blanc  75  78,50 
 301 Coton  -  3 
 303 arach+niébé+voandzou

+maïsbl 
 15  15 

12g2 -      
3g3 401 Coton    31 
12g1 105 Igname + gombo    3 
 106 Coton    18 
 107 maïs blanc    4,50 
19g1 102 maïs blanc    9 
 103 Niébé    5 
15g2 -      

Source : Résultats de nos enquêtes (1994) 

NB: les parcelles sur lesquelles l'entraide n'a pas été utilisée, ne figurent pas dans le tableau
  
Dans la colonne "cultures", bl=blanc et j=jaune 
Dans la colonne "parcelle", les parcelles qui portent le signe (**) sont labourées à la main. 
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Annexe 3.11: Main-d’œuvre salariée utilisée par opération culturale, par 

parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures défrichement labour Semis 

   homme
/h 

coût homme
/h 

coût homme/
h 

coût 

8g2 201 sorgho+maïs bl+j -  15 3000 -  
 301 Riz -  6 1300 -  
4g3 101 Coton 42 3000 - - 10,50 1800 
 102 Sorgho - - - - - - 
 1030405 maïs bl + j 124 4500 8 48000 - - 
 106 Niébé - - -- - - - 
 202 Coton 12 1000 - - 12 1400 
 301 Coton - - - - 4,50 2100 
 501 Niébé 14 1000 - - - - 
 601 Coton 48 3000 - - 9 4200 
 602 Riz 6 400 - - - - 
 701 Coton 14 1000 4 5000 -- - 
 1001 Coton - - - - - - 
 1101 maïs blanc - - 12 6000 - - 
 120102 maïs blanc - - 9 4000 - - 
 1203 Arachide - - 6 4000 7,50 700 
 1301 Coton 64 2000 6 3500   
 1302 maïs blanc - - 4,50 3000   
 1303 Arachide - - - -   
9g1 10102 coton + gombo - - 28,50 25000 3,75 2550 
 103 maïs blanc 12 12000 - - - - 
 201 coton + gombo 8 1400 64 28000 6 2100 
 301 Coton - -   - - 
 401 Coton - -   12 5600 
 501 Coton 48 1200   5,25 700 
2g3 102 sorgho + maïs j - - - -   
 103 Coton 100 4200 - -   
 301 Coton   - -   
 501 Riz   26 8000   
13g1 101(**) Coton - - - - - - 
 103 Arachide - - 9 5000 6 2000 
 201 Riz - - 12 5000   
 301 Coton - - - -   
 40102 Riz - - 39 3750   
 501 Riz - - 9 5000   
 601 maïs blanc 12 1400 - -   
 701 Coton   10 9000   
6g1 101 Riz     8 4500 
 201 Coton     4,50 2800 
 203 Niébé       
 301 Coton       
16g1 101 maïsbl + sorgho - - - -   
 104 Coton 9 1500 - -   
 106 Arachide - - - -   
 201 Coton 144 6300 7,50 9000   
 402 Coton       
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Annexe 3.11 (suite): Main-d’œuvre salariée utilisée par opération culturale, par 
parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures défrichement labour semis 

   homme
/h 

coût homme
/h 

coût homme/
h 

coût 

7g2 101 Coton - - - - - - 
 20102 Coton 39 1400 5 3000 - - 
 203 Arachide 3 800 4 3000 - - 
 204 Arachide   5 3000 - - 
 30102 Coton     3 700 
 40102 Coton       
 601 Coton       
 701 Coton       
10g2 104 Coton 136 5500     
 107 Niébé - -     
 301 Coton - -     
 401 Coton - -     
 9992 Coton 70 4000     
 701 Coton  

 
     

14g2 301 Coton   6 10000   
 302 Gombo   0,75 600   
 303 arach+niébé+voand

zou+maïsbl  
      

 401 Coton       
12g2 101 coton + maïs bl   - - 10 2400 
 601(**) Riz   15 1500 4,50 1000 
3g3 101 maïs blanc   - - 3 1800 
 203 Coton   - - 16 4200 
 301 Coton   - -   
 302 Niébé   6 1500   
 303 Riz   6 1000   
 501 Coton       
12g1 104 Riz   4,50 4000   
 106 Coton   - -   
 107 maïs blanc   3 5000   
19g1 101 Coton 84 4000 9 20000 2,25 2400 
 201 Coton 24 3200 18 20000   
 301 Coton       
15g2 101 Coton - - - - 9 2000 
 102 maïs blanc 16 4000 - - - - 
 20102 Coton   - - - - 
 301 Riz   6 10000 - - 
 401 Coton   - - 8 6000 
 801 Riz   15 10000 8 2000 
 1001 Coton   - -   
 1101 Coton   18 17500   
 1201 Coton   - -   
 1301 Riz   6 5000   
 1401 Coton   12 10000   
 1601 Riz   6 5000   
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Annexe 3.11 (suite): Main-d’œuvre salariée utilisée par opération culturale, par 
parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures sarclage récolte  Total MS 
  

   homme
/h 

coût homme
/h 

coût homme/h coût 

8g2 201 sorgho+maïs bl+j 54 3500   69 6500 
 301 Riz - -   6 1300 
4g3 101 Coton 70 16000 26,25 5000 148,75 25800 
 102 Sorgho 42 5000 - - 42 5000 
 103040

5 
maïs bl + j 148 47500 - - 280 100000 

 106 Niébé 20 5000 - - 20 5000 
 202 Coton - - - - 24 2400 
 301 Coton - - 56 5000 60,50 7100 
 501 Niébé - - - - 14 1000 
 601 Coton 232 32000 259 30000 548 69200 
 602 Riz 36 2600 - - 42 3000 
 701 Coton 19 4500 55,50 10000 92,5 20500 
 1001 Coton 6 6000 54 7500 60 13500 
 1101 maïs blanc 88 15000   100 21000 
 120102 maïs blanc 32 2500   41 6500 
 1203 Arachide 12 2500   25,50 7200 
 1301 Coton 90 14000   160 19500 
 1302 maïs blanc 7.50 3000   12 6000 
 1303 Arachide 15 4500   15 4500 
9g1 10102 coton + gombo 76 21500 95,75 17550 204 66550 
 103 maïs blanc 56 13000 - - 68 25000 
 201 coton + gombo 32 3500 131,25 9000 241,25 44000 
 301 Coton - - 2 7500 2 7500 
 401 Coton 9 4000 36,75 4200 57,75 13800 
 501 Coton 47 16500 3,75 600 104 19000 
2g3 102 sorgho + maïs j 20 2500 - - 20 2500 
 103 Coton - - 95 5000 195 9200 
 301 Coton 15 3000 160,50 13500 175,50 16500 
 501 Riz 27 1500   53 9500 
13g1 101(**) Coton 77,50 21000 180 32500 257,50 53500 
 103 Arachide - - - - 15 7000 
 201 Riz 68 6000 - - 80 11000 
 301 Coton 12 2500 - - 12 2500 
 40102 Riz 71,25 7500 - - 110,25 11250 
 501 Riz - - - - 9 5000 
 601 maïs blanc 64 10000 - - 76 11400 
 701 Coton 82 

 
12000 48,75 7210 140,75 28210 

6g1 101 Riz 26,25 6800 - - 34,25 11300 
 201 Coton - - - - 4,50 2800 
 203 Niébé 18 7500 - - 18 7500 
 301 Coton   81 3500 81 3500 
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Annexe 3.11 (suite): Main-d’œuvre salariée utilisée par opération culturale, par 
parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures sarclage récolte  Total MS 
  

   homme
/h 

coût homme
/h 

coût homme/h coût 

16g1 101 maïsbl + sorgho 16 4000   16 4000 
 104 Coton 76 10000   85 11500 
 106 Arachide 10 1500   10 1500 
 201 Coton - -   151,50 15300 
 402 Coton 1,33 500   1,33 500 
7g2 101 Coton 90 20000 376,50 36000 466,50 56000 
 20102 Coton 54 11000 216 15000 314 30400 
 203 Arachide - - - - 7 3800 
 204 Arachide - - - - 5 3000 
 30102 Coton 122 36000 495 35000 620 71700 
 40102 Coton   270 20000 270 20000 
 601 Coton   157,50 10000 157,50 10000 
 701 Coton   108 7500 108 7500 
10g2 104 Coton 114 25000 307,50 40000 557,50 70500 
 107 Niébé 6 2500 - - 6 2500 
 301 Coton - - 31,50 5000 31,50 5000 
 401 Coton 24 3750 - - 24 3750 
 9992 Coton 80 11500 516,25 55000 666,25 70500 
 701 Coton   27 5000 27 5000 
14g2 301 Coton 14 2500 - - 20 12500 
 302 Gombo - - - - 075 600 
 303 arach+niébé+voand

zou+maïsbl  
48 5000 22,50 3000 70,50 8000 

 401 Coton 16 5000 -  16 5000 
12g2 101 coton + maïs bl     10 2400 
 601(**) Riz     19,50 2500 
3g3 101 maïs blanc - -   3 1800 
 203 Coton - -   16 4200 
 301 Coton 28 3550   28 3550 
 302 Niébé 1,50 1000   7,50 2500 
 303 Riz 3 400   9 1400 
 501 Coton 14 3750   14 3750 
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Annexe 3.11 (suite et fin): Main-d’œuvre salariée utilisée par opération 
culturale, par parcelle et par ménage, campagne 1994/95. 

ménage parcelle Cultures sarclage récolte  Total MS 
  

   Homm
e/h 

coût homme
/h 

coût homme/h coût 

12g1 104 Riz - - - - 4,50 4000 
 106 Coton 24 5000 60 7500 84 12500 
 107 maïs blanc 5 4000   8 9000 
19g1 101 Coton   - - 95,25 26400 
 201 Coton   - - 42 23200 
 301 Coton   4,50 4500 4,50 4500 
15g2 101 Coton 203 18000   212 20000 
 102 maïs blanc - -   16 4000 
 20102 Coton 20 10500   20 10500 
 301 Riz - -   6 10000 
 401 Coton 200 48000   208 54000 
 801 Riz - -   23 12000 
 1001 Coton 4,50 1500   4,50 1500 
 1101 Coton 40 10000   58 27500 
 1201 Coton 12 5000   12 5000 
 1301 Riz     6 5000 
 1401 Coton     12 10000 
 1601 Riz     6 5000 

Source : Résultats de nos enquêtes 

N.B : (-) signifie "néant"  

Dans la colonne "cultures", bl=blanc et j = jaune  

Dans la colonne "parcelle", les parcelles portant le signe (**) sont labourées à la main  

Les parcelles sur lesquelles la main-d'oeuvre salariée n'a pas été utilisée, ne figurent pas dans 
le tableau 





ANNEXE 4 
Annexe 4.12: Statistiques des principaux éléments-clés. 

Exploitations 
de tête Moyennes de queue 

 
Eléments-clés 

Moy. E-type Min Max Moy. E-
type 

Min Max Moy
. 

E-
type 

Min Max 

3- Résultats économiques  
.Revenu agricole net 
 (milliers FCFA / ha cultivé) 
.Revenu agricole net par actif 
(milliers FCFA / équivalent-
adulte)  
.Rémunération du capital 
variable investi  
 (FCFA/1FCFA de capital 
variable investi) 
 

 
218,4 
 
188,2 
 
 
4 

 
24,1 
 
109,7 
 
 
1,4 

 
196,7 
 
108,2 
 
 
2 

 
268,0 
 
398,4 
 
 
6 

 
143,4 
 
143,1 
 
 
3 

 
55,6 
 
85,3 
 
 
1,5 

 
64,8 
 
26,7 
 
 
1 

 
268,0 
 
389,4 
 
 
6 

 
77,8 
 
82,7 
 
 
2 

 
11,0 
 
44,3 
 
 
1 

 
64,8 
 
26,7 
 
1 

 
91,7 
 
159 
 
3 

2- Appareil de production 
.Superficie totale cultivable (ha) 
. Superficie totale cultivée (ha) 
. Nombre d’actifs  
(équivalent adulte) 
. Superficie disponible par actif 
(ha / équivalent-adulte) 
. Superficie cultivée par actif 
(ha/équivalent-adulte) 
.Equipement (nombre pour10 
ha) 
* Bœufs de trait 
* Charrues 

 
7,18 
6,71 
7,18 
 
0,97 
 
0,93 
 
 
 
3 
1 

 
5,25 
5,5 
3,7 
 
0,5 
 
? 
 
 
 
4,1 
1,1 

 
2,8 
1,9 
4,0 
 
0,6 
 
? 
 
 
 
0 
0 

 
16,8 
16,8 
14,3 
 
1,9 
 
? 
 
 
 
10 
3 

 
7,3 
6,5 
6,74 
 
1,17 
 
0,96 
 
 
 
4 
2 

 
4,8 
4,7 
3,7 
 
0,61 
 
? 
 
 
 
4 
2 

 
1,5 
1,5 
1,8 
 
0,5 
 
? 
 
 
 
0 
0 

 
21,8 
21,8 
14,3 
 
2,7 
 
? 
 
 
 
17 
9 

 
7,33 
6,04 
6,60 
 
1,30 
 
0,92 
 
 
 
6 
3 

 
4,7 
3,9 
4,4 
 
0,7 
 
? 
 
 
 
6,5 
3 

 
3,5 
3,0 
2,8 
 
0,5 
 
? 
 
 
 
0,0 
0,0 

 
17 
14,3 
13,8 
 
2,7 
 
? 
 
 
 
17 
9 

4- Niveau d’intensité de la 
production 
. Produit brut total 
 (milliers FCFA / ha cultivé) 
.Charge variable totale (milliers 
FCFA / ha cultivé)  dont :  

- engrais  
(milliers FCFA / ha cultivé) 
       - Main-d'œuvre totale par 
campagne (homme-jour / ha) 
.Rendement du  riz (kg / ha)1 
.Rendement de l’arachide 
(kg/ha) 
.Rendement de l’igname 
 (kg/ha) 
.Rendement du  coton (kg / ha) 
.Rendement du  niébé (kg / ha) 
.Rendement du  maïs (kg / ha) 
.Rendement du  sorgho (kg/ ha) 

 
 

286,9 
 

57,5 
 

22,6 
 

72 
 

2692 
738 

 
12800 

 
1487 
472 

2196 
1720 

 
 

25,2 
 

19,7 
 

6,8 
 

14,9 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

261,3 
 

34,6 
 

11,6 
 

50 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

332,8 
 

94,2 
 

31,0 
 

94 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

276,7 
 

49,2 
 

22,8 
 

70 
 

2165 
548 

 
12089 

 
1319 
350 

1555 
1393 

 
 

394 
 

23,4 
 

8,7 
 

25 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

107 
 

0,0 
 

0,0 
 

43 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

2209,2 
 

118,4 
 

47,5 
 

81 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

137 
 

42,7 
 

22,4 
 

81 
 

1760 
400 

 
- 
 

1141 
316 
771 
1222 

 
 

26,6 
 

13,5 
 

6,8 
 

40,2 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

107 
 

23,9 
 

11,2 
 

44 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
178,4 

 
60,4 

 
30,9 

 
167 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 

                                           
1 Pour obtenir les rendements moyens par sous-groupe et par culture,  il a été calculé la 
moyenne arithmétique pondérée des rendements enregistrés par exploitation; les poids utilisés 
étant la superficie cultivée par chaque exploitation  incluse dans le groupe considéré. 
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Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

Annexe 4.13 : Revenu net agricole par équivalent-adulte des 30 exploitations. 

 
N° du ménage 

Revenu Agricole Net 
par ha  

(en F CFA) 

Superficie 
cultivée 
 (en ha) 

Nombre Consommateurs  
(en équivalent-adulte) 

Revenu Agricole 
Net/équivalent-adulte 

20g1 327.565,333 3,375 4,5 245.674 
17g1 268.009,067 1,875 5,8 86.640,8622 
5g2 230.028,276 7,25 8,1 205.889,506 

10g2 214.071,642 16,75 13,8 259.833,334 
11g2 210.470,909 11 16,75 138.219,701 
2g2 208.798,049 5,125 13,15 81.375,6655 
3g1 202.642,89 2,187 4,75 93.301,0527 

13g1 196.733,091 2,75 7,05 76.739,8582 
4g3 190.024,81 9,875 17,05 110.058,358 

12g2 168.768,205 4,875 9,6 85.702,6041 
14g2 161.571 7,5 13,55 89.430,4428 
6g2 156.490,435 5,75 6 149.970 

14g1 154.942,857 3,5 5,05 107.386,139 
1g2 148.256,154 6,5 8,3 116.104,217 

16g2 138.711,765 8,5 4,85 243.103,093 
1g1 137.618,75 4 6,45 85.344,9612 

16g1 126.477,073 6,041 4,8 159.176,666 
15g1 125.554,872 4,875 6,25 97.932,8002 
2g1 * 123.140 1,5 3,75 49.256 
1g3 107.814,253 21,75 18,6 126.073,118 
4g1 102.222,727 2,75 2,6 108.120,192 

8g2 * 99.512,2605 5,375 15,85 33.746,2713 
3g2 * 91.697,8571 3,5 15,05 21.325,083 
9g2 * 90.725,8333 3 7,5 36.290,3333 
12g1 81.395,907 5,375 3,25 134.616,308 
2g3 79.387,4194 7,75 6,25 98.440,4001 

19g1 69.417,5 4 4,8 57.847,9167 
7g2 * 67.226,6667 14,25 19,8 48.382,8283 
10g1 * 64.831,3239 4,4375 5,6 51.373,0357 
7g1 * 47.857,6 1,875 1,75 51.276 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-1996). 

* Exploitation ayant un revenu annuel inférieur au seuil de pauvreté global 
(53.600 FCFA par équivalent-adulte). 
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Annexe 4.14 : Temps de travaux pour le coton (hommes-jours/ha) 

Opération culturale : Défrichement 
 Moyenne Ecart-type Min. Max 

Groupe de tête 3 4,96 0 14 
Groupe moyen  7 5,13 0,5 16 
Groupe de queue 8 5,30 2 18 

Opération culturale : Labour 
Groupe de tête 6 5,44 3 16 
Groupe moyen  3 1,34 2 6 
Groupe de queue 4 2,46 1 9 

Opération culturale : Semis 
Groupe de tête 3 2,12 1 7 
Groupe moyen  5 2,30 1 9 
Groupe de queue 3 0,85 2 4 

Opération culturale : Sarclage 
Groupe de tête 10 4,67 2 14 
Groupe moyen  16 9,99 2 36 
Groupe de queue 15 6,53 6 22 

Opération culturale : Epandage des engrais minéraux (+ p.phyto ?) 
Groupe de tête 5 2,64 0,36 9 
Groupe moyen  2 1,42 0,6 6 
Groupe de queue 3 1,24 1,67 5 

Opération culturale : Récolte 
Groupe de tête 39 15,38 12 59 
Groupe moyen  28 11,42 13 44 
Groupe de queue 31 16,77 11 60 

Total main d’œuvre employée 
Groupe de tête 67 11,38 50 80 
Groupe moyen  61 21,71 29 100 
Groupe de queue 64 24,15 42 111 

Source : Résultats de nos enquêtes 
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Annexe 4.15 : Temps de travaux pour le maïs (hommes-jours/ha) 

Opération culturale : Défrichement 
 Moyenne Ecart-type Min. Max 

Groupe de tête 6 3,66 1 11 
Groupe moyen  6 5,27 0 20 
Groupe de queue 6 5,24 0 12 

Opération culturale : Labour 
Groupe de tête 9 9,34 0 25 
Groupe moyen  4 2,07 2 10 
Groupe de queue 4 1,36 3 6 

Opération culturale : Semis 
Groupe de tête 5 3,07 2 10 
Groupe moyen  4 2,37 1 11 
Groupe de queue 3 1,41 2 5 

Opération culturale : Sarclage 
Groupe de tête 8 6,64 0 20 
Groupe moyen  19 10,62 11 48 
Groupe de queue 28 35,49 3 85 

Opération culturale : Epandage des engrais minéraux (+ p.phyto ?) 
Groupe de tête 0,19 0,38 0 1 
Groupe moyen  0,93 0,72 0 2 
Groupe de queue 0,47 0,62 0 1,5 

Opération culturale : Récolte 
Groupe de tête 19 12,20 8 42 
Groupe moyen  8,38 3,96 2 13 
Groupe de queue 33 25,38 4 63 

Total main d’œuvre employée 
Groupe de tête 48 20,40 19 79 
Groupe moyen  41 14,73 28 72 
Groupe de queue 74 49,70 15 136 

Source : Résultats de nos enquêtes 



 337

Annexe 4.5: Temps de travaux pour le riz (hommes-jours/ha) 

1.4.1 Opération culturale : Défrichement 

 Moyenne Ecart-type Min. Max 

Groupe de tête 6 7,38 0 18 

Groupe moyen  4 5,67 0 16 

Groupe de queue 5 9,24 0 16 

1.4.2 Opération culturale : Labour 

Groupe de tête 7 7,28 1 23 

Groupe moyen  7 8,04 2 22 

Groupe de queue 9 3,32 5 12 

Opération culturale : Semis 

Groupe de tête 8 2,27 4 10 

Groupe moyen  6 2,68 2 10 

Groupe de queue 12 3,97 9 16 

Opération culturale : Sarclage 

Groupe de tête 10 4,67 2 14 

Groupe moyen  16 9,99 2 36 

Groupe de queue 15 6,53 6 22 

Opération culturale : Epandage des engrais minéraux (+ p.phyto ?) 

Groupe de tête 1 0,79 0 2 

Groupe moyen  4 9,01 0 28 

Groupe de queue 10,25 15,38 1 28 

Opération culturale : Récolte 

Groupe de tête 19 10,48 7 35 

Groupe moyen  14 7,39 2 25 

Groupe de queue 28 19,08 10 48 

1.4.3 Total main d’œuvre employée 

Groupe de tête 65 29,33 24 111 

Groupe moyen  70 37,27 19 142 

Groupe de queue 107 77,49 47 195 

Source : Résultats de nos enquêtes 
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Annexe 4.6:  Doses d’intrants chimiques  

Culture : Coton 

 Engrais (kg/ha) Insecticides (l/ha) 

Groupe de tête1 188 4 

Groupe de tête2 151 4 

Groupe de queue1 192 6 

Groupe de queue2 (..) 5 

Culture : Maïs 

Groupe de tête1 161 (++) 

Groupe de tête2 101 (++) 

Groupe de queue1 84 (++) 

Groupe de queue2 65 (++) 

Culture : Riz 

Groupe de tête1 177 (++) 

Groupe de tête2 151 (++) 

Groupe de queue1 66 (++) 

Groupe de queue2 (..) (++) 

Culture : Niébé 

Groupe de tête1 (++) 1 

Groupe de tête2 (++) 0,11 

Groupe de queue1 (++) 0,5 

Groupe de queue2 (++) 0,05 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-96) 

Groupe de tête1= seuls ceux qui ont utilisé l’intrant sont pris en compte (idem pour groupe de 
queue) 

Groupe de tête2= tous ceux qui pratiquent la culture sont pris en compte (idem pour groupe de 
queue) 

 (..)= pas nécessaire (tous ceux qui pratiquent la culture ont utilisé l’intrant) 

(++)= l’intrant n’est pas utilisé 
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Annexe 4.7 : Dates du premier et du dernier semis et % d’exploitations ayant 
semé à ces dates  

Culture : Coton 

 Date premier semis % exploit. Date dernier semis % exploit. 

Groupe de tête 2ème  quinzaine avril 6% 2ème  quinzaine juillet 6% 

Groupe de queue 2ème  quinzaine mai 6% 1ère  quinzaine août 19% 

Culture : Maïs 

Groupe de tête 1ère  quinzaine mai 12% 1ère  quinzaine juillet 25% 

Groupe de queue 1ère  quinzaine juin 33% 2ème  quinzaine juillet 22% 

Culture : Riz 

Groupe de tête 1ère  quinzaine mai 11% 1ère  quinzaine août 5% 

Groupe de queue 1ère  quinzaine juin 33% 1ère  quinzaine juillet 33% 

Source : Résultats de nos enquêtes (1995-96) 
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Annexe 4.8 : Caractéristiques moyennes d'une exploitation agricole (1995-
96) : groupe de tête 

Super. 
Totale (ha) 

7,18 Coton Maïs Riz Niébé Ara-
chide 

Sorgho Igname Autres 
systèmes 
de cultures  

Jachère 

Super cult 
(ha) 

6,71 2,99 1,08 0,78 0,40 0,14 0,19 0,10 1,03 0,47 

Taille 
ménage 
(nbre pers) 

11 - - - - - - - - - 

Nbre actifs 7,18 - - - - - - - - - 

m.o.s (h-jr)  169 - - - - - - - - - 

Entraide (h-
jr) 

14 - - - - - - - - - 

Rendt 
(kg/ha) 

 

 

1487 2196 2692 472 738 1100 12800 - - 

Prod (kg/ha)  4136 2035 1873 134 142 444 1257 - - 

Ventes 
(kg/ha) 

 4236 448 1405 13 37 0 88 - - 

Achats 
(kg/ha) 

 - 79 0 0 0 96 0 - - 

Bœufs  de 
trait (nbre 
tête) 

3 - - - - - - - - - 

Charrues 
(nbre) 

1 - - - - - - - - - 

Cons engrais 
(kg/ha) 

- 188 161 177 0 0 0 0 - - 

Cons insec 
(l/ha) 

- 4 0 0 1 0 0 0 - - 

Autocons° 
(kg) 

- 0 1666 468 173 105 540 1169 - - 
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Annexe 4.9  Caractéristiques moyennes d'une exploitation agricole (1995-96) : 
groupe de queue. 

Super. Totale (ha) 7,33 coton Maïs Riz Niébé Ara-
chide 

Sorgho Igname Autres 
systèmes de 
cultures 

Jachère 

Super cult (ha) 6,04 3,14 1,12 0,36 0,36 0,39 0,38 0 0,29 1,29 

Taille ménage 
(nbre pers) 

10 - - - - - - - - - 

Nbre actifs 6,60 - - - - - - - - - 

m.o.s (h-jr) 98 - - - - - - - - - 

Entraide (h-jr) 10 - - - - - - - - - 

Rendt (kg/ha)  1141 771 1760 316 400 769 - - - 

Prod (kg/ha)  3955 1036 733 130 194 475 - - - 

Ventes (kg/ha)  3734 0 316 65 163 171 0 - - 

Achats (kg/ha)  - 35 11 0 0 65 35 - - 

Boeufs de trait 
(nbre tête) 

6 - - - - - - - - - 

Charrues (nbre) 3 - - - - - - - - - 

Cons engrais 
(kg/ha) 

- 192 101 66 0 0 0 0 - - 

Cons insec (l/ha) - 6 0 0 0,5 0 0 0 - - 

Autocons° (kg) - 0 485 0 513 2 169 0 - - 



Annexe 4.10 : Caractéristiques moyennes d'une exploitation agricole (1995-96) : groupe moyen 

Super. Totale (ha) 7,30 coton Maïs Riz Niébé Arachide Sorgho Igname Autres 
Systèmes 
de  
cultures 

Jachère 

Super cultivée (ha) 6,50 3,30 1,37 0,65 0,30 0,29 0,40 0,1 0,1 0,80 

Taille ménage (nbre pers) 11 - - - - - - - - - 

Nbre actifs 6,74 - - - - - - - - - 

m.o.s (h-jr)  113 - - - - - - - - - 

Entraide (h-jr) 17 - - - - - - - - - 

Rendt (kg/ha)  1319 1555 2165 350 548 950 12089 - - 

Prod (kg/ha)  4288 1763 1150 79 150 1106 4800 - - 

Ventes (kg/ha)  4647 267 386 0 69 100 43 - - 

Achats (kg/ha)  - 45 13 1 0 12 28 - - 

Boeufs de trait (nbre tête) 4 - - - - - - - - - 

Charrues (nbre) 2 - - - - - - - - - 

Cons engrais (kg/ha) - 150 62 118 0 0 0 0 - - 

Cons insec (l/ha) - 4 0 0 0,7 0 0 0 - - 

Autocons° (kg) - 0 1222 30 34 0 443 225 - - 

Source : Compilation des données de terrain collectées de 1993 à 1996. 

 



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).  



Samenvatting 

De economische geschiedenis van voor de industriële revolutie maakt duidelijk 
dat het klimaat een belangrijke factor was voor de productie (Ladurie, 1972). 
Door de technologische vooruitgang sinds het einde van de 18de eeuw en, 
vervolgens, de snel groeiende Amerikaanse en Europese economie na de tweede 
wereldoorlog, is de verwachting gewekt dat de negatieve effecten van het 
klimaat op het menselijk leven gecontroleerd kunnen worden. Mede hierdoor is 
er in de meest gerenommeerde ontwikkelingsstudies van de jaren 50 en 60 
nauwelijks aandacht voor het klimaat (Leibenstein, 1957 ; Meir, 1970 ; 
Hirschman, 1961 ; Mellor, 1966). Veel ontwikkelingseconomen richten hun 
aandacht op het vergroten van het gebruik van fysieke productiefactoren (bij 
voorbeeld het in gebruik nemen van meer grond voor landbouw), kapitaal, 
opleidingsniveau en de introductie van nieuwe technologieën van de 
geïndustrialiseerde landen in de zogenaamde arme landen. 

In tegenstelling tot economen, hebben geografen een grote rol gespeeld in het 
debat over de relatie tussen klimaat en ontwikkeling, waarbij zij aangeven dat 
een gematigd klimaat een positieve invloed heeft op sociale ontwikkeling. Van 
dit gegeven leiden zij af dat de volkeren die leven in een tropisch klimaat 
veroordeeld zijn tot onderontwikkeling (Huntington, 1915).  

 

Tussen deze twee extremen vraagt de empirisch econoom Kamarck om een 
realistische benadering, in zijn werk ‘regard sans complaisance sur la 
pauvreté des Nations’ (Kamarck, 1976). ‘Hij constateerde, zoals ook andere 
economen die zich onderscheiden van de neo-klassieke school, dat er een 
verstorende relatie is tussen de economische voorspoed van landen en de 
geografische regio’s waar zij zijn gesitueerd. Hij concludeert dat de 
economische groei in de tropen wordt belemmerd door de negatieve impact van 
het klimaat op de landbouw. 

 

Kamarck vat de destructieve elementen van het tropische klimaat voor de 
landbouw in drie punten, waaronder het neerslagstelsel, samen. Milford (1971) 
merkt op dat « 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 bepleit 
voor elk van de specifieke problemen een oplossing te vinden. Om dat te 
bereiken benadrukt hij dat het noodzakelijk is de effecten van het klimaat beter 
te begrijpen. 
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Sinds de publicatie van de studie van Kamarck, is er aanzienlijke vooruitgang 
geboekt op het gebied van onderzoek naar plantenziekten en de beperkingen die 
worden opgelegd door de eigenschappen van de bodem in het tropische klimaat. 
Echter, weinig voortgang is geboekt met het vinden van oplossingen voor de 
problemen die voortvloeien uit de variabele regenval, in het bijzonder voor 
Afrika ten zuiden van de Sahara. De variabele regenval is nu nog meer dan 
vroeger een struikelblok voor de landbouw en de nationale economie, voor min 
of meer alle landen ten zuiden van de Sahara.  

 

Deze studie heeft als doel te laten zien dat regenval nog steeds een belangrijke 
rol speelt bij het nemen van productiebeslissingen, ondanks de voortgang in 
onderzoek, de introductie van nieuwe technologieën en de inzet van kapitaal in 
de landbouwsector. De onderzoeksvragen die aan deze studie ten grondslag 
liggen kunnen als volgt worden samengevat: (1) Hoe beïnvloedt de regenval de 
gewaskeuze? Verwacht wordt dat de boeren, gezien de onvoorspelbaarheid van 
de regenval, gedwongen zijn hun productiesysteem aan te passen. (2) Hoe 
beïnvloedt de regenval het gebruik van inputs in de landbouw (kunstmest en 
pesticiden)? Hangt het beperkte gebruik van dierlijke trekkracht samen met het 
neerslagstelsel? (3) Welke strategieën hebben de boeren ontwikkeld om beter te 
kunnen profiteren van de onzekere regenval? Zijn er bedrijven die, ondanks de 
situatie, floreren? Welke strategie volgen zij? 

 

Op basis van de verzamelde gegevens voor de periode van drie jaar (1993-94; 
1994-95; 1995-96), in een gebied in Noord Bénin, met een tropisch klimaat en 
één regenseizoen, zal geprobeerd worden een antwoord op de hierboven 
gestelde vragen te vinden. Het doel is aan te tonen dat het intensiveren van de 
tropische landbouw afhankelijk is van de regenval. Mellaart (1988), Matlon en 
Kristjanson (1988) hebben een sterke samenhang gevonden tussen de 
productieplannen en het neerslagstelsel. Het onderzoeksgebied is zodanig 
gekozen dat de neerslag voor elk landbouwseizoen kan worden gemeten. Het 
gebied wordt gezien als de graanschuur voor Benin en als een belangrijke 
producent van het nationale exportgewas: katoen. Op vele manieren is 
geïntervenieerd in de sociaal-economische verhoudingen in dit gebied, teneinde 
de intensivering van de landbouw te bevorderen. Echter, de ontwikkelingen 
stagneren en dit verklaart onze aandacht voor dit probleem.  

 

Gebaseerd op observaties van de productiesystemen en andere gerelateerde 
economische activiteiten, hebben wij twee typen analyses uitgevoerd: een 
beschrijvende analyse van de productieplannen en een analyse van de relatie 
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tussen de plannen en het neerslagstelsel. De belangrijkste componenten van de 
door de boeren toegepaste productieplannen zijn in kaart gebracht: de 
gewaskeuze, de keuze van techniek, de grootte van het bedrijf, de planning van 
de landbouwactiviteiten. Deze methode is gebruikt op basis van de 
veronderstelling dat de variabiliteit in het neerslagstelsel een kettingreactie kan 
veroorzaken in het productieproces. Teneinde te voorkomen dat het effect van 
de neerslag op elk van de componenten van het productieplan geïsoleerd wordt 
bekeken, wordt het geheel van deze effecten op een systematische wijze 
onderzocht. Aldus hebben wij de relatie productieplan-neerslagstelsel 
uitgewerkt en een typologie van de bedrijven opgesteld gebaseerd op het 
criterium ‘economisch resultaat’. Dit resultaat is berekend op basis van de 
marktwaarde van de productie, en gerelateerd aan de belangrijkste 
productiefactoren (grond, arbeid en variabel kapitaal). Vervolgens is de relatie 
onderzocht tussen het bedrijf en de ontwikkelde strategieën om de 
bedrijfsplannen aan te passen aan onverwachte schokken in de regenval. De 
methode maakt het mogelijk om de rationaliteit van de keuze van elk type 
bedrijf te bestuderen. Om de steekproef onder te verdelen is gebruik gemaakt 
van de methode van groepsanalyse. 

 

Het tweede deel van de analyse maakt het mogelijk om de empirische 
observaties te formaliseren. Dit is de fase van de normatieve analyse 
geïnspireerd door Maatman et al.(1998), en Maatman (2000). Dit deel bestaat uit 
het schatten van een optimaal productieplan (middels een lineair 
programmeringsmodel) voor elk type bedrijf en voor elk neerslag scenario, 
teneinde antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van deze studie: het 
aantonen van de noodzaak tot flexibiliteit in de boeren bedrijfshuishouding als 
gevolg van de variabele regenval. Volgens de ervaringen van de boeren moeten 
3 scenario’s worden onderzocht: gemiddelde regenval, goede regenval, slechte 
regenval. 

 

De gevolgde methode laat zien hoe de factor neerslag de mogelijkheden van 
innovatie en verhoging van de productiviteit van de boer beperkt. Katoen is het 
belangrijkste commerciële gewas en krijgt veel aandacht in het beleid de 
landbouw te intensiveren. Echter, de katoenproductie wordt zwaar getroffen 
door de onberekenbare regenval (daling van het gebruik van kunstmest met 28% 
en 27% voor insecticiden). De afname van de landbouwinkomsten in dergelijke 
omstandigheden kan oplopen tot ongeveer 20%. In tegenstelling tot katoen en, 
in mindere mate maïs, lijken pinda’s en yam (igname) te profiteren van het 
onaantrekkelijke neerslagstelsel. Het grote aantal velden per bedrijfshuishouding 
is een gevolg van de afnemende regenval gedurende het landbouwseizoen. Ook 
wordt geconcludeerd dat de factor arbeid schaars is gedurende de perioden voor 
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het gereed maken van de landbouwgrond en het zaaien. Dit verklaart de hoge 
‘opportunity costs’ voor de factor arbeid gedurende deze perioden. Ook maakt 
dit duidelijk waarom dierlijke trekkracht alleen voor het bouwrijp maken van de 
grond wordt ingezet (hoofdstuk 2). Deze bedrijven hebben het beste 
bedrijfsresultaat. Specialisatie zou in de gegeven situatie, zelfs als rekening 
wordt gehouden met de hogere productiviteit, niet tot een betere resultaat leiden. 

 

De resultaten van deze studie geven aanleiding tot twee aanbevelingen. Ten 
eerste wordt aanbevolen meer flexibel met de ‘technologische pakketten’ en het 
beleid ter ondersteuning van de boeren, om te gaan. Het is van belang de boeren 
een keuze uit 2 of 3, of zelfs meer alternatieven te geven, in plaats van één 
productietechniek voor te schrijven (of slechts één soort ondersteuning te 
verlenen). Ten tweede is het van belang de technologiekeuze afhankelijk te 
maken van het type bedrijf, omdat de mogelijkheden en de doelstellingen per 
bedrijfstype verschillen. Rekening houden met deze aspecten betekent een 
geduchte uitdaging voor de wetenschap en de omgeving waar deze beslissingen 
worden genomen. Echter, dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
garanderen dat de nieuwe technologieën succesvol zullen zijn. Met Kamarck 
(1976) constateren wij dat de barrières voor verdere ontwikkeling van de landen 
in tropische regio’s verschillen, groot zijn en dat er meer investeringen gedaan 
moeten worden (materiële investeringen en investeringen in toegepast 
onderzoek).  
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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.  




