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Résumé
L’agriculture est soumise à de nombreux risques, en particulier les risques climatiques et les
contraintes sont divers et variées. Cette étude vise à identifier les risques et contraintes
auxquels sont soumis les exploitants agricoles des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin.
Les données climatologiques (ASECNA) de la période 1982-2012, les statistiques agricoles
relatives à l’évolution des rendements, ont permis d’identifiés les risques et contraintes. La
hiérarchisation de ces risques et contraintes a été possible grâce aux informations socioanthropologiques obtenues auprès de 110 ménages agricoles. Le traitement des données a
consisté à la détermination de la moyenne arithmétique, de l’écart type et des anomalies
centrées réduites. La sensibilité et l’exposition des principales cultures aux risques
climatiques ont permis de déterminer la vulnérabilité de ces cultures. Les résultats ont été
analysés à l’aide du modèle RCSR.
L’analyse des données et des informations recueillies lors des enquêtes de terrain révèle que
les exploitants agricoles sont exposés aux risques d’inondation, de sécheresse, d’attaque de
ravageurs et de vol de récolte. A ces risques, s’ajoutent les contraintes physiques, techniques
et matérielles, de marchés et financières. Face aux conséquences des risques et contraintes,
les producteurs adoptent des stratégies telles que : les cultures sur billons et les semis répétés
(70 % des producteurs interrogés), l’adoption des variétés à cycle court pour 65 % des
agriculteurs interrogés et l’utilisation des produits phytosanitaires par 55 % des exploitants
agricoles.
Mots clés : Commune de Toviklin, valorisation agricole, risques, contraintes, périmètres
aménagés
Abstract
Agriculture is subject to many risks, in particular climate risks and the constraints are diverse
and varied. This study aims to identify the risks and constraints faced by farmers in the
perimeters in the Toviklin Commune.
Climate data (ASECNA) for the period 1982-2012, and agricultural statistics on yield trends,
identified risks and constraints. The hierarchy of these risks and constraints has been possible
thanks to the socio-anthropological information obtained from 110 agricultural households.
The processing of data consists of the determination of the arithmetic mean, the standard
deviation and the reduced centered anomalies. The sensitivity and exposure of major crops to
climate risks has established the vulnerability. The results were analyzed using the RCSR
model.
Analysis of data and information collected during field surveys reveals that farmers are
exposed to the risks of flooding, drought, pest attack, and crop theft. These risks are
compounded by the physical, technical and material constraints of markets and finance. In
response to the consequences of the risks and constraints, producers adopt strategies such as:
crops on ridges and repeated seedlings (70 % of producers surveyed), adoption of short-cycle
varieties for 65 % of farmers surveyed and use of crop protection products by 55 % of farmers
Keywords : Town of Toviklin, agricultural use, risks, constraints, developed areas
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Introduction
L’agriculture occupe une place primordiale dans le monde intertropical. Elle
intéresse plus de 80 % de la population active de la plupart des pays africains
(Berton, 2005). La base de l’économie dans les pays en développement, reste et
demeure l’agriculture, et particulièrement au Bénin. L’économie béninoise repose
essentiellement sur le secteur agricole qui occupe environ 70 % de la population
active et représente 36 % du PIB (Zounménou, 2007).
L’agriculture pluviale revêt une importance capitale dans le développement
socio-économique en raison de la forte proportion de la population active qui y
est impliquée (Akindélé et al. 2012). Cependant, on observe une faible
croissance de la production agricole qui pour la plupart dépend des techniques
de production (Bokonon, 1994).
De nos jours les techniques d’aménagement et les méthodes de gestion ou de
maîtrise de l’eau permettent aux paysans de limiter les risques de sécheresse ou
d’inondation excessive et de prolonger quelque peu les périodes de culture
(Djèssonou, 2013). Par ailleurs, la gestion des risques est devenue une
préoccupation de tous en raison de l’augmentation et de l’ampleur des
conséquences qu’ils engendrent (Zondodé, 2013). Selon Ouorou-Barrè (2014)
l’agriculture doit, dans un horizon très proche, relever le défi relatif à la
satisfaction d’une population sans cesse croissante en denrées alimentaires et
autres produits agricoles. Il faudra principalement augmenter la production
agricole sur des terres déjà exploitées en évitant d’empiéter encore sur les terres
qui ne sont que marginalement aptes à la culture ou sur les terres forestières.
Dégbé-Kété (2016), fait constater que les contraintes à l’irrigation des terres
agricoles et aux comportements des producteurs ont beaucoup freiné le
processus de valorisation agricole sur les sites maraîchers.
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Dans la Commune de Toviklin, l’agriculture occupe une place prépondérante
dans la vie sociale, économique et alimentaire des populations. Sa valorisation
aux travers de divers techniques et atouts dont elle dispose laisse cependant les
agriculteurs exposés à des risques et confrontés à diverses contraintes.
Dans le but de mieux cerner les risques et contraintes auxquels sont sujets les
agriculteurs de la Commune de Toviklin, la présente recherche a été initiée. Le
mémoire est structuré en trois chapitres comme suit :
- le premier chapitre présente l’état des connaissances, clarification des
concepts, problématique et démarche méthodologique ;
- le second traite des risques et contraintes à la valorisation agricole des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin ;
- le troisième porte sur les conséquences et stratégies pour une meilleure
valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
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CHAPITRE I
ETAT DES CONNAISSANCES, CLARIFICATION DES CONCEPTS,
PROBLEMATIQUE ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Ce chapitre est consacré à l’état des connaissances, à la clarification des
concepts, à la justification du sujet et à la démarche méthodologique adoptée
dans le cadre de cette recherche.
1.1. Etat des connaissances
Plusieurs ouvrages ont été réalisés sur la problématique des risques en
agriculture et leurs effets sur celle-ci au Bénin. Dans le cadre de cette recherche,
une synthèse de ces différents travaux a été faite.
L’agriculture est la principale activité économique de la plupart des pays en
développement (Actha, 2010). Elle joue un rôle prépondérant dans la croissance
économique du continent africain. Mais, cette agriculture est secouée par plusieurs
problèmes (FAO, 2000). Selon Hounlélou (2009), les politiques de développement
des pays africains reposent essentiellement sur l’agriculture. Leur vie économique
s’identifiant à la production agricole. Tel est le cas du Bénin dont 61,15 % de la
population interviennent dans le domaine rural. Mais, force est de constater que
cette agriculture qui devrait être à la base du développement au Bénin est
confrontée à de nombreux problèmes qui plongent les paysans dans le désespoir.
Aboudou (2002) estime que les activités agricoles entrainent des transformations
profondes de l’environnement humain. En effet, le producteur agricole agit sur
la nature afin de créer des conditions plus favorables. Ainsi, Coste et al. (2004),
se sont appuyés sur une analyse de la compétitivité, des coûts de revient
(production et coûts de commercialisation) des filières tomate et pomme de
terre au Bénin, au Niger et au Nigeria pour montrer que les coûts de production
de tomate augmentent fortement au Bénin. Ils stipulent que dans le bassin de
Lalo, la technique d’arrosage avec de l’eau achetée à la SONEB est très
9

coûteuse. Ils vont plus loin et trouvent qu’à Natitingou, l’augmentation des
coûts provient de la faiblesse des rendements de la période des cultures de
contre saison qui est due à l’absence d’un système performant d’irrigation. Ils
analysent la même situation et constatent que la culture de contre saison
implique l’utilisation de la moto-pompe qui représente alors 75 % du coût de la
production et le fait augmenter de plus de 60 % par rapport à la saison pluvieuse.
Dans la zone semi-aride du plateau du Deccan en Inde du Sud, depuis les années
1990, du fait de l’accroissement conséquent des surfaces irriguées, les niveaux
d'eau dans les aquifères sont dramatiquement faibles (Dégbé-Kété, 2016). De
son point de vue, Albergel (2007) a constaté que l’utilisation des eaux distribuées par
des canaux en béton ou parfois en terre, pour l’irrigation localisée avec des
installations individuelles impose de prendre en considération plusieurs facteurs
limitant la réussite de la gestion et du contrôle de ces installations.
OCDE (2008) pour sa part, constate que certains risques sont communs à tous
les mondes ruraux, risques sanitaires et risques naturels de type séisme, ouragan,
inondation ou sécheresse, mais leurs répercussions sont variables, comme l’est
la vulnérabilité des ménages et des individus. Selon la FAO (2004), en dehors de
la qualité des semences, l’eau semble avoir joué un rôle majeur dans l’apparition
de certaines maladies bactériennes mais son influence dans la dissémination
d’agents pathogènes reste encore mal connue, selon le type de ressource et
l’environnement. Les travaux effectués par Le Hingrat (2010) montrent que les
maladies bactériennes constituent une menace importante pour de nombreuses
cultures, dont les Solanacées, comme la tomate. Dans la dynamique des risques
et des pratiques anti-risques des paysans face aux risques sur le plateau Adja,
Sènahoun (1994) pour sa part, estime que les risques agricoles les plus
importants sont : les risques climatiques, le risque d’invasion acridienne, le
risque de variation des prix des produits agricoles et le risque de maladie et de
décès. Ainsi, l’impact des catastrophes naturelles est plus sévère sur les couches
10

les plus pauvres et vulnérables de la population, en particulier sur celles dont les
moyens d’existence dépendent de l’agriculture. Ces dernières sont en effet de
plus en plus confrontées aux risques climatiques récurrents qui entraînent des
déficits de production (FAO, 2011).
Pour Houndénou (1999) et Ogouwalé (2001), le dérèglement et les déficits
pluviométriques saisonniers enregistrés ont perturbé les cycles culturaux,
bouleversé le calendrier agricole paysan et rendu non fonctionnelles les normes
culturales empiriques en vigueur chez les populations paysannes. Ainsi, les
parties méridionales et centrales du Bénin devront faire face à de nouveaux
risques et à des pressions alimentaires énormes. La famine deviendrait réelle
dans la partie méridionale du pays et son centre risque de connaître de pénurie
alimentaire plus accentué (Ogouwalé, 2006). Des études réalisées par ce même
auteur en (2001) montrent que les sécheresses et les irrégularités pluviométriques qui
interviennent souvent constituent globalement une menace pour les activités
agricoles en général.
Alladé (1996) a montré que les contraintes climatiques ont des effets sur
l’aviculture traditionnelle dans les villages de Kpomassè. D’après les travaux du
MEPN (2006) cité par Dimon (2008), les risques climatiques majeurs identifiés
lors de l’évaluation concertée de la vulnérabilité aux changements climatiques et
aux phénomènes extrêmes sont la sécheresse, les inondations, les pluies tardives
et précoces.
Ces auteurs ont en général mis en exergue l’impact des risques sur la production
agricole. Ils ont manqué de montrer l’implication des risques et contraintes sur
la valorisation agricole des périmètres aménagés. C’est pour combler cette
lacune afin de contribuer à une meilleure valorisation agricole des périmètres
aménagés que cette recherche a été entreprise. Pour faciliter la compréhension
de cette recherche, quelques concepts utilisés ont été clarifiés.
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1.2. Clarification des concepts
Risques : Défini comme « la conséquence néfaste d’un événement aléatoire »,
le risque est la variabilité d’un paramètre qui est lui-même la somme d’une
composante déterministe (tendance, saisonnalité, etc.) et d’une composante
purement aléatoire. Cette dernière échappe à toute prévision et représente donc
le risque lié au paramètre (Cordier et Debar, 2005). Le risque peut être
également défini comme la combinaison de la probabilité d’un événement
néfaste et de la perte occasionnée par cet événement. Ainsi, le risque est tous
évènements non désirables probables provenant de l’évolution ou du dynamisme
des facteurs naturels (Zondodé, 2013).
Selon Donou (2014), le risque est la probabilité et l’ordre de grandeur
d’occurrence d’une perturbation ou d’un stress dans une région et à un temps
donnés. Dans le cadre de cette recherche, est considéré comme risque, tous
événements non désirables qui handicapent la valorisation agricole. Il s’agit ici,
des risques climatiques et anthropiques.
Contraintes : Le mot ‘’contrainte’’ vient du latin "constringere" qui veut dire
lier, resserrer, enchaîner ou réprimer. C’est donc tout élément que les sociétés
doivent prendre en compte, y compris des éléments qui paraissent à priori «
favorables » car l’appréciation des contraintes varie selon l’activité, les
techniques, les besoins, donc les époques (Salifou, 2013).
Selon Dégbé-Kété (2016), la contrainte est définie comme un élément qui
influence négativement les systèmes d’irrigation et qui, du coup, constitue un
frein à l’irrigation des périmètres maraîchers. Dans le cadre de cette recherche,
la contrainte désigne l’ensemble des facteurs (physiques, techniques et
matériels, financiers et de marchés) qui entravent la valorisation agricole des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
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Agriculture : Elle est définie au sens large comme « l’ensemble des activités
qui concerne la domestication des plantes et des animaux, destinés à tirer de la
terre des produits utiles à l’homme notamment sur le plan alimentaire ». Au
sens restreint, « l’agriculture est l’ensemble des travaux qui s’appliquent au sol
pour faire produire les végétaux intéressant l’être humain » (Schilter, 1991 cité
par Hounpkè, 2013). Selon Oké (2016), le concept « agriculture » se rapporte à
la production végétale et surtout aux cultures vivrières pratiquées (maïs ;
manioc ; niébé et arachide). Dans le cadre de la présente recherche, elle
représente les activités ayant pour objet, la transformation et la mise en valeur
des terres afin d’obtenir des produits vivriers et céréaliers utiles à l'Homme.
Valorisation agricole : La valorisation est le fait d'exploiter, de tirer parti de
(quelque chose d'inutilisé) (Dictionnaire Le Grand Robert, 2005). Selon Bada
(2014), c’est l’ensemble des opérations qui permettent de réintroduire dans le
circuit économique tout ou une partie de résidu par son réemploi, sa génération
et son recyclage. Dans le cadre de cette étude, la valorisation agricole est
l’utilisation des périmètres aménagés à des fins agricoles afin d’obtenir de
meilleurs rendements agricoles.
Périmètres aménagés : Etymologiquement, le mot périmètre vient du latin
perimetros « circonférence, pourtour », de péri « autour » et metron « mètre ».
C’est une zone qui s'étend autour d'un espace, d'un édifice, d'un lieu déterminé
d’une surface quelconque (Dictionnaire Le Grand Robert, 2005). Selon
Demonfaucon (2011) cité par Dégbé-kété (2015), les périmètres villageois ont
des superficies de l'ordre de l'hectare tandis que les petits périmètres individuels
concernent des parcelles de moins d'un (1) ha. Ces derniers sont souvent
implantés autour des lacs ou des retenues, et à proximité des grandes villes.
Mais, dans le cadre de cette étude, le périmètre aménagé est la surface cultivable
réservée à la valorisation agricole des cultures céréalières (maïs et niébé) et
vivrières (tomate et piment) dans la Commune de Toviklin.
13

1.3. Problématique
La problématique est consacrée à la justification du sujet, aux hypothèses de
travail et aux objectifs de recherche.
1.3.1. Justification du sujet
Lors de la réunion de Africa leadership Forum en 1990, l’agriculture est
considérée comme le pilier de la croissance et du développement de l’Afrique
Subsaharienne. Elle fournit 34 % du PIB, 40 % des exportations et 70 % de
l’emploi (Eric, 2012). Ce secteur constitue une importante source de devise
grâce à l’exportation de ses produits, tout en fournissant des aliments pour la
consommation intérieure.
Ainsi, certaines régions sont beaucoup plus favorisées que d’autres. Ceci tient
aux spécificités climatiques, morphologiques, hydrologiques et humaines qui
concourent à la formation d’un écosystème favorable à la pratique de cette
activité (Kalawolé, 2007). Mais, c’est à travers les techniques et les résultats de
la production que transparaît la bonne maîtrise par l’homme des éléments
naturels desquels il tire sa nourriture (Kalawolé, 2007).
Le Bénin est un pays de l’Afrique Subsaharienne où la majorité de la population
s’adonnent à l’agriculture. En effet, le Bénin dispose des atouts biophysiques et
humains qui sont favorables à son développement agricole (Pettuvils, 1999).
Ainsi, l’agriculture est pratiquée dans les milieux ruraux avec les moyens de
production archaïques (Zondodé, 2013). L’agriculture étant sujette à
d’importants risques systémiques, il est généralement difficile pour les
institutions financières de s’investir dans le secteur (Chabi, 2015). Ces dernières
sont souvent incapables de conceptualiser et d’évaluer correctement ces risques.
Le risque sanitaire s’accompagne ainsi d’un risque économique systémique, qui
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fragilise les marchés agricoles ainsi que les tissus économiques des pays (Rault
et Krebs, 2010).
Les activités agricoles sont soumises à des différents risques. Le résultat des
processus de production est particulièrement incertain, les risques climatiques et
sanitaires engendrent une variabilité relativement forte des résultats, tant en
termes quantitatif que qualitatif (Courleux, 2008). Ainsi, les aléas économiques,
climatiques et sanitaires ne sont pas indépendants et l’organisation de producteur
(ou son équivalent) est la base logistique appropriée pour bien raisonner
l’adaptation au marché, les investissements et les pratiques de prévention ainsi
que les prises de risques individuelles raisonnables (NEPAD, 2013).
Le risque de développement d’allergies n’est en aucune façon propre aux
plantes, dans la mesure où, dès qu’une protéine est ingérée, quelle que soit sa
provenance, l’intéressé s’expose à ce risque (Lebailly et al. 2007 cité par
Zondodé, 2013). Mais, les populations qui entreprennent dans l’agriculture sont
soumises à plusieurs risques qui compromettent les rendements. Pour disposer
d’activités de subsistance sécurisées et plus prometteuses, les ménages ruraux
ont besoin de renforcer leur aptitude à faire face au risque et à traiter les
vulnérabilités qui en découlent (OCDE, 2008). De même, les ressources en eau
sont capitales pour la production alimentaire (végétale et animale) dans les pays
à économie essentiellement basée sur l’agriculture (FAO, 2007).
Les contraintes liées aux comportements des producteurs et aux facteurs socio
économiques ont beaucoup freiné le processus de gestion des sites maraîchers
(Daoud, 2010). Par ailleurs, le FRSEA Aquitaine (2008) affirme que l’agriculture
est l’activité dont les besoins en eau sont les plus importants. Selon Svendsen
(2008), en Afrique, l’agriculture irriguée comptait pour près du cinquième de la
valeur de l’ensemble de la production agricole ; ce qui représente exactement la
moitié du ratio mondial total. Mais, s’il est considéré que ce cinquième a été
15

produit sur seulement 4,4 % des terres cultivées des pays (un rapport de près de
5 pour 1), ceci commence à faire comprendre le potentiel que représente
l’irrigation pour l’amélioration des moyens de subsistance en Afrique.
Par ailleurs, l’agriculture est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment
au niveau des systèmes de culture largement fondés sur : l'agriculture itinérante,
la persistance des outils rudimentaires, la mauvaise organisation des producteurs
agricoles, l’absence d’un système d’assurance et de gestion des risques, la non
maîtrise des calendriers culturaux, la mévente des produits agricoles, la non
organisation d'autres filières agricoles à part le coton (Soulé, 2012).
L’ensemble des activités économiques sont soumises à diverses sources d’aléas
et l’agriculture en particulier. Elle est soumise à de nombreux risques, en
particulier les aléas climatiques et la volatilité des prix sur les marchés. Ces
risques engendrent une variabilité relativement forte des résultats, tant en termes
quantitatifs que qualitatifs. En effet, le climat, les maladies et d’autres calamités
naturelles peuvent compromettre le rendement des récoltes (AFD, 2011).
Les exploitants agricoles dans la Commune de Toviklin sont confrontés à
d’énormes difficultés et exposés à de nombreux risques. Des constats qui
hypothèquent la valorisation de l’agriculture et rendent vulnérables les
agriculteurs sur le plan sanitaire et de production. Cependant, des
questionnements se posent :
- quels sont les risques auxquels sont exposés les exploitants agricoles des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin ?
- quels sont les contraintes qui entravent la valorisation agricole des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin ?
- quelles sont les conséquences de ces risques et contraintes sur la production
agricole ?
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C’est pour répondre à ces différentes interrogations que le sujet intitulé
« Risques et contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés
dans la Commune de Toviklin » est choisi. Cette étude se fonde sur des
hypothèses suivantes.
1.3.2. Hypothèses de travail
Les hypothèses de travail qui sous-tendent cette étude sont :
 les risques climatiques et anthropiques constituent les risques auxquels les
exploitants agricoles sont exposés ;
 les producteurs agricoles dans la Commune de Toviklin sont confrontés à
d’énormes contraintes ;
 les risques et contraintes ont des conséquences sur la production agricole dans
les périmètres aménagés de la Commune de Toviklin.
Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs ont été fixés.
1.3.3. Objectifs de recherche
L’objectif global de cette recherche est d’étudier les risques et contraintes à la
valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
Spécifiquement, il s’agit de :
 identifier les risques auxquels sont exposés les exploitants agricoles des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin ;

 analyser les contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés ;
 examiner les conséquences de ces risques et contraintes sur la production
agricole des périmètres aménagés ;
 proposer des stratégies pour une meilleure valorisation agricole des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
Pour atteindre ces objectifs, une démarche méthodologique a été adoptée.
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1.4. Démarche méthodologique
Les principales étapes de cette démarche sont : les données utilisées, la collecte
des données, leur traitement et l’analyse des résultats.
1.4.1. Données collectées
Plusieurs données ont servi à la réalisation de cette recherche. Il s’agit :
-

données climatologiques de la période 1982-2012 extraites des fichiers de

l’ASECNA qui ont permis d’étudier l’évolution des paramètres climatiques
(précipitations et températures) du secteur d’étude sur les trente (30) dernières
années ;
- données agricoles obtenues au SCDA Toviklin sur les types d’insectes ou de
ravageurs des différentes cultures identifiées des périmètres aménagés;
-

données démographiques obtenues des fichiers de l’INSAE sur les ménages

agricoles de Toviklin qui ont permis de définir l’échantillon ;
- informations socio-anthropologiques sur les risques climatiques et anthropiques,
obtenus auprès des populations cibles qui ont permis d’évaluer les conséquences des
pertes de récolte dans la Commune de Toviklin.
1.4.2. Collecte des données
La collecte des données a été faite à travers la recherche documentaire et les
enquêtes de terrain.
1.4.2.1. Recherche documentaire
La recherche documentaire a été menée dans plusieurs centres de
documentation. Au nombre des centres de documentations visités, figurent entre
autres : la Bibliothèque du Département de Géographie et Aménagement du
Territoire (DGAT) le centre de documentation de l’Agence Béninoise pour
l’Environnement (ABE), le centre de documentation de la Faculté des Lettres,
Arts et Sciences Humaines (FLASH), l’Institut National de la Statistique et de
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l’Analyse Economique (INSAE), le Secteur Communal pour le Développement
Agricole (SCDA) de la Commune de Toviklin, la Bibliothèque Universitaire
Centrale (BUC), la Bibliothèque et Centre de Documentation de la Faculté des
Sciences Agronomiques (BIDOC/FSA), sur internet, etc. Elle a aidé à mieux
comprendre les contours du sujet choisi.
1.4.2.2. Enquête de terrain
L’enquête de terrain s’est déroulée en deux phases à savoir la phase exploratoire
et les travaux de terrain.


Phase exploratoire

La pré-enquête a permis de se familiariser avec le secteur d’étude. Elle a permis
aussi d’être au contact avec les exploitants agricoles et les agents de la
SCDA/Toviklin. Les entretiens avec ces derniers ont permis de mieux conduire
les enquêtes de terrain. Cette phase préliminaire des enquêtes du terrain est
suivie de la phase de la collecte des données sur le terrain.


Travaux de terrain

Cette phase s’est déroulée en deux étapes : les interviews individuels qui ont
consisté aux entretiens directs avec les acteurs du monde agricole et les
interviews en groupe organisés avec des effectifs de cinq personnes.
 Echantillonnage
Dans le cadre de cette recherche, les investigations ont été menées auprès des
populations notamment les agriculteurs dans les sept (07) arrondissements et des
services décentralisés du MAEP (SCDA/Toviklin). Elles ont permis d’apprécier
les risques et contraintes à la valorisation agricole et dans le même temps
d’identifier les stratégies développées. Pour le groupe cible, il a été retenu les
critères suivants :

19

- être un responsable de périmètre aménagé d’une superficie supérieure ou égale
à un demi-hectare (1/2 hectare). Ce critère a permis de recueillir des
informations auprès des actifs agricoles exerçant réellement les activités
agricoles ;
- être producteur de l’une des cultures de : maïs (Zea mays), niébé (Vigna
unguiculata), piment (Capsicum frutescens) et tomate (Lycopersium esculentum)
du fait de leur importance dans le régime alimentaire des populations ;
- avoir exercé les activités agricoles des cultures supra cité pendant les dix (10)
dernières années et disposé d’une connaissance des risques et contraintes
auxquels sont exposés les producteurs dans la valorisation agricole.
En ce qui concerne les personnes ressources, ils ont été choisis par rapport à leur
responsabilité dans le développement agricole dans la Commune. Les
producteurs ont été identifiés sur la base du choix raisonné et par quota. Le
tableau I présente les effectifs des producteurs enquêtés par arrondissement et
des autres catégories concernées.
Tableau I : Répartition de l’échantillon

Toviklin

Commune

Arrondissements

Adjido
Avédjin
Doko
Houédogli
Missinko
Tannou-gola
Toviklin
Total

Nombre de
ménages
agricoles
16
14
14
14
18
14
20
110

Nombre
d’agents
SCDA

Membres UCP et
personnes
ressources

4

6

4
120

6

Source des données : INSAE, 2016 et traitement des données, septembre 2016
L’analyse des données du tableau I révèle que dans les sept (07) Arrondissements
que compte la Commune de Toviklin, cent-dix (110) ménages agricoles ont été
enquêtés. Ces effectifs sont choisis par arrondissement en fonction de la taille et
l’implication des ménages dans l’activité agricole. En plus des ménages agricoles,
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quatre (04) agents du Secteur Communal pour le Développement Agricole et six
(06) membres dont deux (02) de l’UCP/Toviklin et quatre (04) personnes
ressources ont été interrogées. Au total cent-vingt (120) personnes ont été
interrogées dans le cadre de cette recherche. Pour bien mener cette recherche,
des techniques et outils de collecte des données ont été utilisés.
 Outils et techniques de collecte des données
Pour la bonne conduite de la recherche, des outils appropriés ont été utilisés. Il
s’agit de :
- un guide d’entretien pour recueillir les informations auprès des personnes
ressources et membres de l’UCP/Toviklin ;
- un questionnaire adressé aux ménages et aux exploitants agricoles des
différentes localités du secteur d’étude, ont permis de collecter les informations
relatives aux risques et contraintes à la valorisation agricole ;
- un appareil photographique numérique pour la prise de vue des acteurs en
activités et d’autres réalités du secteur d’étude.
Au nombre des techniques, il y a la méthode des itinéraires qui a permis
d’identifier les producteurs et les personnes ressources. A cette méthode s’ajoute
la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) et les entretiens de
focus-group. Quant aux entretiens de focus-group, ils ont permis de compléter
les informations collectées par la MARP. Au cours des enquêtes de terrain, deux
(02) focus group formés de cinq (06) exploitants agricoles ont été réalisés. Les
informations recueillies à partir de cette technique ont également permis
d’apprécier les stratégies développées pour une valorisation agricole innovante.
Après cette étape, les données recueillies ont été traitées et les résultats ont été
analysés.
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1.4.3. Traitement des données
Il a consisté au recoupement et au groupage des informations obtenues de la
documentation. Les informations quantitatives ont fait l’objet d’un traitement
statistique avec le tableur Excel pour dégager les tendances significatives à
l’aide des tests statistiques. Les informations obtenues sont transformées en
tableaux et en figures.
Les valeurs suivantes ont été calculées pour des données pluviométriques. Il
s’agit de :
- la moyenne arithmétique :

=

∑

a été utilisée pour le calcul des

moyennes mensuelles et annuelles des hauteurs de pluies ;
- l’écart type (Ecr) = √

a permis de déterminer les anomalies pluviométriques ;

- les anomalies centrées et réduites : λ =

avec x le cumul moyen annuel des

hauteurs de pluie pour l’année i ; X̅ et σ représentent respectivement, la
moyenne et l’écart type de la série considérée. Ces valeurs calculées ont permis
d’analyser l’évolution des hauteurs de pluies enregistrée par an dans la
Commune de Toviklin. Ainsi, les années moyennes, déficitaires et excédentaires
de la période 1982-2012 sont déterminées. La variation interannuelle des
températures minimales et maximales a été déterminé afin d’apprécier
l’évolution des tendances thermométriques sur la période d’étude considérée.
L’anomalie est un indice centré réduit qui désigne une situation de déficit et
d’excédent par rapport à la moyenne jugée comme une situation pluviométrique
normale. Cet indice a permis de distinguer les années excédentaires et les années
déficitaires de la période allant de 1982-2012. Ces années ont été identifiées en
considérant qu’il y a déficit pluviométrique lorsque la valeur de l’écart centré réduit
est < -1 et qu’il y a excédent pluviométrique lorsqu’elle est supérieure à 1.
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La détermination de ces valeurs a permis d’identifier les risques auxquels la
production agricole est exposée. De même, il a été aussi déterminé le niveau
d’exposition des exploitations aux risques ainsi que l’ampleur des dégâts. Les
contraintes sont déterminées suivants les informations obtenues des enquêtes des
terrains auprès des producteurs et des agents du SCDA/Toviklin.
L’ampleur des dommages causés par les risques sur les rendements agricoles a
été déterminée grâce aux barèmes affectés aux différentes catégories de
dommages après leur hiérarchisation. Ainsi, les dommages sont : faible (1) ;
moyen (2) ; important (3) et élevé (4). Ceci a permis de connaitre le niveau
d’exposition et de sensibilité des cultures aux risques identifié. La matrice
d’exposition et la sensibilité des cultures aux risques ont été réalisées grâce aux
données socio-anthropologiques obtenues auprès des exploitants agricoles. Ces
éléments ont permis d’établir la vulnérabilité des principales cultures aux risques
identifiés. La hiérarchisation des risques et contraintes est faite grâce aux
informations qualitatives obtenues auprès des producteurs.
1.4.4. Analyse des résultats
Le modèle RCSR (Risques-Contraintes-Stratégies-Résultats) adapté de Lanokou
(2013), a été utilisé dans ce travail pour apprécier les résultats obtenus.
Le canevas du modèle est présenté par la figure 1.
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Techniques et matérielles
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Contraintes
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Stratégies non efficaces

Stratégies efficaces

Résultats

Résultats améliorés

Résultats négatifs

Figure 1 : Canevas du modèle RCSR d’analyse des risques et contraintes
Source : Adapté de Lanokou, 2013
La figure 1, montre le canevas du modèle d’analyse utilisé pour apprécier les
risques et contraintes des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
Ce modèle a permis de déterminer les risques et contraintes auxquels les
producteurs sont confrontés ainsi que les stratégies développées et résultats
obtenus pour une meilleure valorisation des périmètres aménagés dans la
Commune de Toviklin.
La démarche méthodologique adoptée a permis d’obtenir les résultats présentés dans
les chapitres suivants. L’état des connaissances, la problématique, la clarification des
concepts et la démarche méthodologique constituent l’essentiel de ce chapitre. La
démarche méthodologique adoptée a consisté essentiellement à la collecte des
données, leur traitement et l’analyse des résultats à l’aide du modèle RCSR adapté de
Lanokou (2013).
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CHAPITRE II
RISQUES ET CONTRAINTES A LA VALORISATION AGRICOLE DES
PERIMETRES AMENAGES DANS LA COMMUNE DE TOVIKLIN
Ce chapitre présente la situation géographique de la Commune de Toviklin,
aborde les risques et contraintes à la valorisation agricole des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin.
2.1. Présentation du secteur d’étude
Située dans le département du Couffo, la Commune de Toviklin compte sept
(07) arrondissements et soixante-cinq (65) villages et quartiers de ville (figure
2).

Figure 2 : Situations géographique et administrative de la commune
de Toviklin
Située entre 6° 50’17,2’’ et 6° 56’49,9’’ de latitude nord et 1° 45’35,5’’ et 1°
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52’07,4’’ de longitude est, la Commune de Toviklin est limitée au nord par la
Commune de Klouékanmè, au sud par la Commune de Dogbo, à l’est par la
Commune de Lalo et à l’ouest par la Commune de Djakotomè.


Facettes géomorphologiques

La Commune de Toviklin se situe sur le plateau Adja, un plateau sédimentaire
du continental terminal (figure 3).

Figure 3 : Structure géomorphologique de la Commune de Toviklin
L’analyse de la figure 3 montre que la Commune de Toviklin est constituée des
couches telles qu’ultramyionite de la faille de Kandi, de Crétacé supérieur et de
migmatites granitoïdes. Ces couches favorisent la pénétration de l’eau dans le
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sol ; ce qui permet le développement des cultures et crée parfois des contraintes
d’aménagement pour les producteurs.


Formations pédologiques

Dans le secteur d’étude, l’analyse des formations pédologiques révèle deux
types de sol (figure 4).

Figure 4 : Formation pédologique de la Commune de Toviklin
L’analyse de la figure 4 montre que la Commune de Toviklin est caractérisée
par deux types de sols à savoir : les sols ferralitiques et les sols hydromorphes.
Les sols ferralitiques faiblement lessivés (sur le sédiment crétacé et celui du
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continental terminal) rencontrées en grande partie dans tous les arrondissements.
Les sols hydromorphes sont des sols dont l’évolution est dominée par l’action de
l’eau. Ils se rencontrent en bordure des lits mineurs de tous les marigots dont la
pente longitudinale est très faible. Ils ont une texture très fine et le pouvoir
gonflant de l’argile constitutive rend le milieu compact, voire asphyxiant en
raison des pluies. Les caractéristiques des sols du secteur de recherche font que les
pluies envahissent les champs et surtout ceux des sols hydromorphes (périmètre
hydro-agricole de Edouhoué et des champs de cultures à Abloganmè). Cette
situation est déplorée par les agriculteurs situés dans ces zones de production.
2.2. Indicateurs des risques à la valorisation agricole des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin
Cette rubrique expose les facteurs climatiques et humains des risques et aborde
la caractérisation des risques à la valorisation agricole des périmètres aménagés
dans la Commune de Toviklin.
2.2.1. Facteurs climatiques de la Commune de Toviklin
Les facteurs climatiques ont été analysés à partir du régime pluviométrique, de
l’indice pluviométrique et de la tendance thermométrique dans la Commune de
Toviklin.
2.2.2. Tendances pluviométriques et thermométriques
Ce sous-titre prend en compte les tendances pluviométriques et thermométriques
dans la Commune de Toviklin.
2.2.3. Régime pluviométrique
Les totaux moyens mensuels sur la série trentenaire 1982-2012 montrent que le
secteur d’étude a un régime pluviométrique bimodal (figure 5).
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Figure 5 : Régime pluviométrique moyen mensuel sur la période (1982-2012)
Source des données : ASECNA, 2016
L’analyse de la figure 5 montre que le secteur d’étude à un régime pluviométrique
bimodal. Les hauteurs pluviométriques mensuelles atteignent leur maximum en juin,
juillet et septembre avec des pics respectivement de 154 mm, 157 mm et 141 mm.
Ceci montre que la Commune jouit d’un régime pluviométrique bimodal avec une
grande saison des pluies de mars à juillet et d’une petite saison pluvieuse de
septembre à octobre ; et la grande saison sèche va de décembre à mars tandis que la
petite saison sèche a lieu entre août et septembre dans le secteur d’étude. Ce régime
permet aux agriculteurs de la Commune de Toviklin, de faire deux récoltes en une
année. Mais, l’ampleur des dégâts dépend de l’importance des évènements pluvieux
et constitue des risques pour la valorisation agricole.
2.2.4. Variation interannuelle de la pluviométrie
Les variations des régimes pluviométriques de la période d’étude sont présentées
par la figure 6.
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Figure 6 : Variation interannuelle de la précipitation sur
la période (1982-2012)
Source des données : ASECNA, 2016
L’analyse de la figure 5, montre que la courbe de la pluviométrie évolue en dents de
scie. Elle présente une instabilité pluviométrique qui s’est exacerbée à partir des
années 1996. Les années excédentaires sont celles dont les hauteurs de pluie sont
supérieures à 1200 mm, celles déficitaires sont des années ayant un total annuel
inférieur à 800 mm et les années moyennes sont celles dont les hauteurs annuelles
de pluie sont plus proches ou égales à la moyenne. Les années sèches, humides et
excédentaires ont été identifiées. La figure 7, présente les anomalies positives et
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3
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Figure 6 : Indices pluviométriques sur la période (1982-2012)
Source des données : ASECNA, 2016
L’analyse de la figure 7 montre deux grandes périodes à savoir :
 la première période : 1982-1996
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Cette période est marquée par une forte variabilité avec une alternance d’années
déficitaires et excédentaires. C’est une période dominée par les années de
sécheresse ;
 deuxième période : 1997-2012
La deuxième marque une période de transition entre les années déficitaires et
les années excédentaires d’où un retour des années excédentaires. De ces
analyses, les années excédentaires, moyennes et déficitaires ont été identifiées
(tableau II).
Tableau II : Statut pluviométrique des années sur la période (1982-2012)
Année excédentaire
1984, 1987, 1988, 1989, 1995,
2003, 2004, 2007, 2008, 2010
33 %

Année moyenne
1982, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2005, 2006, 2009
57 %

Année déficitaire
1982,1983, 1996

10 %

Source des données : Traitement des données ASECNA, 2016
Le tableau II révèle que sur la période d’étude (1982-2012), dix (10) années sont
excédentaires et que trois (3) années sont déficitaires et quant aux années
moyennes ; elles sont au nombre de dix huit (17) enregistrées. Ainsi, la
proportion des années moyennes est supérieure à celle des années excédentaires
et déficitaire. Cela explique l’instabilité pluviométrique sur le période d’étude.
Selon 70 % des producteurs interrogés, les années 1988 et 2010 coïncident avec
les inondations dont ils se souviennent. Dans cette situation, le développement
agricole est confronté à de risques diverses. C’est dans ce contexte
pluviométrique instable que l’on enregistre une augmentation des températures.
La température est l’un des facteurs climatiques qui déterminent le rendement
des cultures dans les zones intertropicales (Boko, 1988 et Dimon, 2008).
2.2.5. Variation interannuelle des températures
Les figures 8.1 et 8.2 présentent la variation interannuelle des températures
(minimale et maximale) tout au long de l’année et sur la période 1982-2012.
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Figure 8 : Variation interannuelle des températures sur la période (1982-2012)
Source des données : ASECNA, 2016
Les figures 8.1 et 8.2 montrent une tendance à la hausse des températures
minimales et maximales sur la série (1982-2012). L’examen de la figure 8.1
montre que la température minimale des années 1982 a une valeur inférieure (23
°C) à celle des années 2012 (24 °C) soit une différence de 1 °C. La courbe
représentant les températures minimales révèle deux différentes périodes, la
première allant de 1982 à 1998 et la deuxième allant de 1999 à 2012. Les
températures minimales sont en hausse.
La figure 8.2 montre un écart de 1 °C entre les températures maximales de la
période d’étude (1982-2012). Deux périodes se dégagent ici aussi : les périodes
1982 à 1998 et les périodes 1999 à 2012. Pendant la première période (19821998), les températures maximales varient entre 33 °C et 34 °C. Cette période se
présente comme la plus chaude car la courbe enregistrée présente une allure
croissante sur la période. De l’analyse des deux figures, il se dégage que les
températures maximales ont connu une évolution plus forte que les températures
minimales au cours de la période d’étude.


Synthèse sur l’évolution des paramètres climatiques

L’analyse des données de la station d’Aplahoué et de Bohicon sur la période
1982-2012 met en évidence une variation moyenne mensuelle et interannuelle
de la pluviométrie et de la température. Globalement, la hauteur de pluie a
évoluée. Elle est passée de 973 mm dans les années 1982-1991 à 1132 mm dans
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les années 2001-2012. La petite saison des pluies démarre sur la période d’étude
(1982-2012) en septembre et prend fin en novembre ; ce qui fait que la
deuxième saison de culture démarre aussi un peu plus tôt avec une forte
réduction des pluies à la fin (mois de novembre). Pour (70 %) des producteurs
interrogées, la saison des pluies est en constance changement. Ainsi, la baisse de
la pluviométrie au niveau des décennies 1982-1991 et des décennies 1992-2001
expliquent les périodes de sécheresse sur la période d’étude. Les décennies 20022012 témoignent des périodes d’inondations avec leurs conséquences sur les
exploitations agricoles. En ce qui concerne les températures, (65 %) des agriculteurs
interrogés ont affirmé qu’il fait de plus en plus chaud. Les valeurs sont
significativement en hausse autant pour les températures minimales que pour les
températures maximales. Ce qui témoigne de la nette tendance au réchauffement
du climat avec des effets négatifs sur la production agricole.
Les risques d’inondation et de sécheresse constituent les risques climatiques
auxquels les producteurs des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin sont exposés. Outre les facteurs climatiques, les facteurs humains
constituent aussi des paramètres importants.
2.3. Fondements humains des risques des périmètres aménagés dans la
Commune de Toviklin
La population de la Commune de Toviklin évolue à un rythme exponentiel
illustrée par la figure 9.
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Figure 9 : Dynamique de la population de Toviklin de 1979 à 2013
Source des données : INSAE, 2016
L’analyse de la figure 9 montre que la Commune de Toviklin a une population
estimée à 31 299 en 1979. Entre 1992 et 2002, elle est passée de 50 805 à 60 910
habitants pour atteindre 87 635 habitants en 2013. Soit un accroissement de 1,83 %
en 2002 contre 3,29 % en 2013 avec une densité de 162 habitants/Km2 (INSAE,
2013). C’est une population majoritairement rurale avec 6 105 ménages
agricoles. Cette croissance démographique crée de nouveaux besoins et induit
une intensification des activités humaines. Elle constitue un facteur de pression
sur les terres agricoles puis pousse les paysans à s’installer sur des terres
agricoles. Avec l’évolution de la population qui ne cesse de croître, les
producteurs sont exposés en grande partie au manque de terre pour la
valorisation agricole. Ainsi, la typologie des risques majeurs des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin est faite a travers l’identification des
risques des périmètres aménagés.
2.4. Identification des risques des périmètres aménagés dans la Commune
de Toviklin
Cette partie aborde la typologie des risques agricoles des périmètres aménagés.
D’après les enquêtes de terrain, les risques naturels et humains constituent les
risques majeurs auxquels les exploitants agricoles des périmètres aménagés sont
exposés dans la Commune de Toviklin.
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2.4.1. Typologie des risques
Ce sous chapitre présente les risques naturels et les risques humains des
périmètres aménagés.
2.4.1.1. Risques naturels
Les risques naturels sont des risques qui affectent la production agricole des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin. Ce sont les risques
climatiques et les risques d’attaque d’insectes ou de ravageurs.
2.4.1.2. Risques climatiques
Les risques climatiques qui affectent la production agricole des périmètres
aménagés à Toviklin sont les inondations, la sècheresse, la chaleur excessive et
les pluies tardives (tableau III).
Tableau III : Tableau récapitulatif des évènements climatiques extrêmes et
leurs effets
Evènements
climatiques extrêmes
Pluie tardive
Chaleur excessive
Inondation
Sécheresse

Effets

Perception des enquêtés

Sur les conditions de vie et les
plantations agricoles
Bouleverse les activités agricoles et le
bien être des producteurs
Sur la production agricole et les
exploitants agricoles

55 % ont répondu oui aux ruptures
des pluies.
65 % ont répondu oui à la hausse
des températures.
70 % ont répondu s’être confrontées
aux périodes d’inondation.

Sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire

75 % ont répondu s’être confrontées
aux périodes de sécheresse.

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2016
De l’analyse des informations du tableau III, il ressort que les excès et la rupture des
pluies, la baisse des précipitations et la hausse des températures constituent les
évènements climatiques extrêmes auxquels sont confrontés les producteurs des
périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin. Ces évènements ont été
évoqués à plus de 80 % par les producteurs interrogés. L’analyse des informations
obtenues des enquêtes de terrain révèle que les inondations et les sécheresses sont les
risques majeurs dans la Commune de Toviklin.
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Inondation

Les inondations qui ont lieu dans la Commune de Toviklin sont essentiellement
de type pluvial et de type fluvial. Les inondations de type pluvial ont lieu à partir
du mois de juin. Selon les producteurs interrogés (70 %), ces types d’inondation
causent d’énormes dégâts sur la production agricole et dont le retrait des eaux
n’excède pas deux (2) mois.


Sécheresse

Selon (75 %) des exploitants agricoles interrogées la rupture de la saison
pluvieuse annonce les sécheresses. L’analyse des données climatologiques de la
période 1981-2010 révèlent une modification des facteurs pluviométriques et
thermométriques. Les années 1981, 1982, 1983 et 1996 sont des années de
sécheresse sur la normale considérée et pour les exploitants agricoles interrogés
les années 1983 et 1996 en sont les grandes années de sécheresse. Les cultures
s’assèchent même en saison pluvieuse par manque de pluie.


Chaleur excessive

En ce qui concerne la chaleur excessive, (65 %) des exploitants agricoles
interrogés ont affirmé qu’il fait de plus en plus chaud. Les valeurs sont
significativement en hausse autant pour les températures minimales que pour les
températures maximales. Cette tendance au réchauffement climatique avec des
effets négatifs sur les cultures a été confirmée par 70 % des producteurs
interrogés. De même, le soleil devient de plus en plus ardent au point où les
producteurs agricoles sont obligés de cesser les travaux champêtres avant midi.


Pluie tardive

Les pluies tardives et/ou arrêt précoce sont confirmés par (55 %) des exploitants
agricoles interrogés. Ils ont fait le constat d’une évolution à la baisse des
précipitations et quant aux retards dans le démarrage des pluies de la grande
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saison (65 %) des agriculteurs interrogés ont émis un avis favorable ; ce qui est à
l’origine des poches de sécheresse en pleine saison culturale. En dehors des
risques climatiques, les exploitants agricoles des périmètres aménagés de la
Commune de Toviklin sont aussi exposés aux risques d’attaques d’insectes ou
de ravageurs qui ne sont que des risques liés à l’environnement paysan.
2.4.1.3. Risques d’attaque d’insectes ou de ravageurs
Une multitude d’insectes ravageurs attaquent souvent les cultures. Ils migrent
dans les champs pour attaquer les cultures lesquelles leur servent de nourriture,
d’abri ou de lieu de reproduction pour ceux-ci. Le tableau IV présente les
ravageurs et les parasites de quelques cultures.
Tableau IV : Parasites ou ravageurs de quelques cultures vivrières
Cultures

Maïs

Niébé

Piment et
Tomate

Parasites ou ravageurs
-Oiseaux
-Charançons
-Les jassides (Empoasca spp)
-Les galéruques : Ootheca metabilis.
-Les insectes foreurs de tiges et mineurs de gousses
:Maruca vitrata Fabricus
-Les punaises suceuses de gousses :
Clavigralla tomentosicollis, Riptortus
-Chenille : (larve de papillon heliothisarmigera)
- Araignée : acarien, puceron, cicadelle
-Aleurode : mouche blanche (bemiciatabaci)
-Champignon : cladosporioses et autres maladiebactérie : (pseudomonasspp)
- Champignon : mildiou alternariose

Symptômes
Attaquent les semences en terre, et
les épis secs sur pied.
Attaquent les grains en stock.
Ils
s’attaquent
aux
plantules,
détruisent les récoltes et les graines
de niébé en stock.

Les feuilles sont rongées et perforées.
Déformation,
enroulement,
brunissement, chute des feuilles et
flétrissement des feuilles. Les vers
entrent dans les fruits, les détruisent
et entraîne la pourriture.

Source des données: SCDA Toviklin, septembre 2016
Il ressort de l’examen des données du tableau IV que chaque culture a ses
parasites ou ravageurs qui l’affectent à chaque stade de son développement. Ces
ravageurs détruisent les cultures et contribuent à 60 % aux baisses des
rendements agricoles. En plus des risques climatiques et d’attaque d’insectes, les
risques anthropiques constituent un second risque auxquels les exploitants
agricoles des périmètres aménagés de la Commune de Toviklin sont exposés.
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2.4.1.4. Risques anthropiques
Les principaux risques anthropiques auxquels les exploitants agricoles des
périmètres aménagés de la Commune de Toviklin sont exposés sont : les risques
d’accident de travail, de vol de récolte et de main d’œuvre.


Risque accident de travail

Ce risque sous-entend les blessures qui surviennent au cours des travaux par les
outils rudimentaires. La gravité des blessures oblige plus de 20 % des
exploitants agricoles à passer des jours à la maison. Des entretiens réalisés au
cours des investigations sur le terrain, montrent que 65 % des exploitants
agricoles sont confrontés à ce problème.


Risque de vol de récolte

Le vol de récolte est l’un des risques qui entraine de pertes énormes aux
exploitants agricoles en termes de manque à gagner. Il ressort des entretiens que
ce risque survient généralement les jours de repos, dans la nuit comme dans la
journée, quand l’exploitant est empêché d’aller au champ pendant les
cérémonies, etc. (Chabi, 2015). Des enquêtes de terrain, il ressort qu’en
moyenne chaque année, 65,5 % des producteurs agricoles enregistrent au moins
un cas de vol mineur.


Risque de main d’œuvre

Le risque de main-d’œuvre est l’un des risques qui influent les rendements
agricoles. Les producteurs sont confrontés au manque de la main d’œuvre au
cours des travaux de préparation (pour les gros producteurs), les semis, les
entretiens et la récolte. La survenance de ce risque se traduit par le retard dans
l’exécution des travaux, la réduction des emblavures et surtout la baisse des
rendements et la réduction de la qualité des produits récoltés. Quarante (40 %)
des producteurs interrogés sont touchés par la survenance de ce risque.
38

2.5. Caractérisation des principaux risques des périmètres aménagés
Après analyse des paramètres climatiques, pédologiques et géomorphologiques
et des informations recueillies auprès des exploitants agricoles des périmètres
aménagés, il ressort que la valorisation agricole des périmètres aménagés dans la
Commune de Toviklin est confrontée à de multiples risques.
La caractérisation du risque porte sur l’ampleur ou l’intensité de la perte
potentielle enregistrée et leur probabilité d’occurrence. Le croisement du type de
perte potentielle et de la probabilité d’occurrence du risque caractérise le risque.
Ainsi, selon Cordier (2008), deux types de risque sont identifiés à travers la
caractérisation : le risque normal ou sage et le risque catastrophique ou risque
sauvage. Le tableau V présente la nature de la perte potentielle et de la
probabilité d’occurrence des risques identifiés sur les périmètres aménagés dans
la Commune de Toviklin.
Tableau V: Composantes de la caractérisation des risques
Types de
risques

Pertes potentielles
Faible

Moyenne

Importante

Probabilité d’occurrence
Elevée

Peu
Probable

Probable

Assez
Fréquent

Très
Fréquent

Inondation
Sécheresse
Chaleur
excessive
Pluie tardive
Attaques de
ravageurs
Maladie
Accident de
travail
Vol de récolte
Main d’œuvre

Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2016
De l’analyse des données du tableau V, il ressort que la perte potentielle est
élevée au niveau des risques d’inondation, de sécheresse, d’attaques de
ravageurs et de vol de récolte, mais importante pour les risques de chaleur
excessive et de pluie tardive. Quant aux risques d’accident de travail et manque
de main d’œuvre, la perte potentielle est moyenne et faible pour la maladie. Par
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ailleurs, la probabilité d’occurrence reste peu probable pour le risque d’accident
de travail, probable pour les risques d’inondation, de sécheresse, de pluie
tardive, chaleur excessive et attaques de ravageurs. Elle est assez fréquente au
niveau des risques de maladie et de manque de main d’œuvre ; très fréquente
pour le risque de vol de récolte.
Les risques d’inondation, de sécheresse, d’attaques de ravageurs et de vol de
récolte constituent des risques sauvages et ; la chaleur excessive, la pluie tardive,
les accidents de travail, le manque de main d’œuvre et la maladie sont des
risques sages des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.


Probabilité de survenance des risques et criticité

Le niveau d’acceptabilité des risques a été déterminé grâce à la probabilité et à
la gravité des risques. Quatre niveaux de probabilité et quatre de gravité ont été
retenus pour pouvoir déterminer la criticité et le niveau d’acceptabilité du risque
(Tableau VI).
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Tableau VI : Matrice de criticité des risques des périmètres aménagés dans la
Commune de Toviklin
Types de
risques

Gravité de l’impact
Négligeable

Grave

Très
grave

Catastrophique

Probabilité d’occurrence
Peu
Probable

Probable

Assez
Fréquent

Très
Probable

Inondation
Sécheresse
Chaleur
excessive
Pluie
tardive
Attaques
de
ravageurs
Maladie
Accident
de travail
Vol de
récolte
Main
d’œuvre

Source des données: Enquêtes de terrain, septembre 2016
L’analyse des chiffres de la matrice permet de constater que les risques de
sécheresse, d’inondation, de vol de récolte et de maladie se retrouvent au niveau
des risques très probable. Par ailleurs, les risques de chaleur excessive, de pluie
tardive et d’accident de travail sont assez fréquents. Mais par contre, le risque
d’attaques de ravageurs est probable et peu probable pour le risque de manque
de main d’œuvre. En outre, la gravité est catastrophique au niveau des risques
d’inondation, de sécheresse, d’attaques de ravageurs et de vol de récolte ; très
grave au niveau de la chaleur excessive et de pluie tardive. Quant aux risques
d’accident de travail et de manque de main d’œuvre, elle est grave et négligeable
pour les maladies.
Les dommages potentiels peuvent dépasser les capacités de réaction des
exploitants agricoles des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
Le contexte climatique et le type de relief rencontré dans la Commune de
Toviklin ont des influences sur la survenance des risques. Les principaux risques
auxquels les agriculteurs des périmètres aménagés de la Commune de Toviklin
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se trouvent exposé sont : l’inondation, la sécheresse, les ravageurs et le vol de
récolte (figure 10).
Sécheresse
40
30
20
10
Vol de récolte

0

Inondation

Ravageurs

Figure 10 : Hiérarchisation des risques
Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2016
L’analyse des données de la figure 10, montre la proportion des risques selon les
enquêtes de terrain. Ainsi, pour 80 % des producteurs interrogés, le risque de
sécheresse représente 40 % ; 30 % et 20 % respectivement pour l’inondation et
les ravageurs et 10 % pour le vol de récolte. En dépit de ces risques majeurs, les
agriculteurs des périmètres aménagés de la Commune de Toviklin se trouvent
confronter à des difficultés d’ordre divers.
2.6. Contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés dans
la Commune de Toviklin
Les contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés dans la
Commune de Toviklin sont d’ordre : physique, technique et matériel et enfin
financier et de marché.
2.6.1. Contraintes physiques
Les contraintes liées aux facteurs physiques regroupent les déficits pluviométriques,
l’exposition des équipements aux intempéries. Les déficits pluviométriques
influencent négativement l’irrigation et l’arrosage des périmètres aménagés en
période de culture de contre saison. Cette situation indépendante de la volonté
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humaine cause de sérieuses pertes de rendement et de nombreux dégâts aux
exploitants des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin. Une autre
contrainte non moins importante classée parmi les contraintes physiques est le
problème foncier.
Le problème du foncier dans la Commune de Toviklin pose d’énormes
difficultés aux exploitants agricoles. Le mode d’accès le plus pratiqué est
l’achat. Cela s’explique par la marchandisation des terres liée non seulement à la
forte demande en terres cultivables mais surtout à cause des enjeux fonciers. La
vente inorganisée des terres à d’autres profits par les propriétaires terriens réduit
la disponibilité des terres en grande superficie cultivable.
En dehors de cela, il y a l’étroitesse de la taille des exploitations. Mais, la forte
pression foncière conduit à une quasi-disparition du don et de l’emprunt. La
poussée démographique augmente le risque de manque de terres agricoles.
Ainsi, pour se loger et fonder une famille, 70 % des ménages agricoles prennent
les champs pour les transformer en habitations. Aussi, la plantation des orangers
et d’arbres handicape le développement des activités agricoles. Selon 50 % des
producteurs interrogés, les terres aujourd’hui dans la Commune de Toviklin sont
exploitées pour la plantation d’orangers, cela réduit la proportion des périmètres
aménagés. Il est aujourd’hui difficile de disposer d’un hectare de terre cultivable
en bloc dans la Commune de Toviklin selon 75 % des producteurs interrogés.
2.6.2. Contraintes financières et d’accès au marché
Selon 50 % des exploitants agricoles interrogés, le manque de crédit agricole
nécessaire à la valorisation des périmètres aménagés pose énormément de
problème. Les producteurs agricoles dans la Commune de Toviklin ne disposant
pas de ressources financières pouvant leur permettre de démarrer la campagne
agricole sont astreints à un retard. Ils n’arrivent pas à disposer à temps des
intrants et des produits chimiques pour le traitement ; ce qui limite leur ardeur à
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emblaver toute la superficie disponible. Seulement 20 % des exploitants
interrogés ont déclaré avoir obtenu du crédit auprès des structures de microfinance formelles (CLCAM, UNACREP etc.) et 30 % des producteurs font
recours aux secteurs financiers informels. Pour Assogba (2007) cité par Dégbékété (2015), plusieurs raisons évoquées par les producteurs expliquent ces
contraintes liées aux crédits. Il s'agit du taux d'intérêt élevé (13 % à 22 % l'an),
de la garantie personnelle trop contraignante (trois témoins, convention d'achat
de carrés, montant de la garantie supérieure au moins à trois fois le montant du
crédit), du faible crédit octroyé et du délai court de remboursement du crédit
(deux mois à un an).
Au niveau des marchés, les contraintes sont liées à l’accès difficile au marché,
tant local que national voir régional et à l’absence de marché d’écoulement des
produits agricoles. La Commune de Toviklin ne disposant pas de marché bien
organisé (un marché de nuit) les producteurs, ne sont pas encouragés pour la
poursuite des activités agricoles. Pour les cultures de rente par exemple, le
mauvais fonctionnement du commerce en est une contrainte. Aussi l’absence
d’un éclaireur pour les producteurs, capable de suivre les conditions du marché
et d’apporter l’information nécessaire aux producteurs est un frein à la
valorisation des périmètres agricoles dans la Commune de Toviklin.
Une fois les récoltes faites, les producteurs ne disposent pas de marché pour
l’écoulement des produits vivriers. Selon 60 % des producteurs interrogés, les
revenus financiers issus des ventes ne sont pas à la hauteur de leur attente. A
cela, s’ajoutent le mauvais état des voies de communication, l’insuffisance des
infrastructures de commercialisation, la faible capacité de transformation et de
stockage, le manque d’informations sur les opportunités du marché, la faible
compétitivité des produits, les faibles capacités managériales des acteurs et la
faible organisation des acteurs.
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2.6.3. Contraintes techniques et matérielles
Les contraintes techniques sont celles liées au processus de production. Des
informations recueillies lors des enquêtes de terrain révèlent essentiellement que
l’aménagement des périmètres reste pluviale avec pour corollaires les
incertitudes liées au démarrage de la saison pluvieuse et à la faible utilisation
des techniques à haut rendement, etc. Le difficile accès des producteurs aux
intrants est une contrainte importante. A tout ceci, s’ajoutent l’absence quasi
totale de mécanisation, l’importance des coûts de transaction et les problèmes de
durabilité des systèmes de production. Pour 55 % des exploitants agricoles
interrogés, le manque de moyens matériels nécessaires et d’appui des agents
techniques des SCDA/Toviklin chutent considérablement leur rendement au
cours des campagnes agricoles. L’exposition des équipements aux intempéries
sur une durée importante provoque leur dégradation. La photo 1 montre l’aspect
des outils utilisés par les exploitants agricoles dans la Commune de Toviklin.

Photo 1 : Aspect des outils utilisés
Prise de vue : Zondodé, septembre 2016
L’analyse de la photo 1, montre l’état des outils de travail. Ces outils à caractère
traditionnel et rudimentaire cèdent et se dégradent sous l’effet des intempéries.
Les contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés sont
nombreuses et se font ressentir au niveau des exploitants agricoles avec des
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intensités différentes. Pour cela, les investigations ont permis d’hiérarchiser ces
contraintes par ordre d’importance. La figure 11 illustre cette hiérarchisation.
Financière et de
marché
60%
40%
20%
0%
Physique

Technique et
matérielle

Figure 11 : Hiérarchisation des contraintes à la valorisation agricole des
périmètres aménagés
Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2016
L’analyse des données de la figure 11 montre que les contraintes financières et
de marché occupent 50 % en proportion, celles techniques et matérielles 30 % et
20 % pour les contraintes physiques. Ces proportions variées ont été confirmées
par 80 % des producteurs interrogés lors des enquêtes de terrain. Face à ces
divers contraintes et risques, les exploitants agricoles des périmètres aménagés
de la Commune de Toviklin développent des stratégies pour accroître leur
rendement et booster leur revenu.
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CHAPITRE III

CONSEQUENCES ET STRATEGIES POUR UNE MEILLEURE
VALORISATION AGRICOLE DES PERIMETRES AMENAGES DANS
LA COMMUNE DE TOVIKLIN
Le chapitre III présente les principales activités agricoles ainsi que la
vulnérabilité de la production et enfin aborde les mesures palliatives pour une
meilleure valorisation agricole.
3.1. Principales activités agricoles et vulnérabilité de la production aux
risques identifiés
Cette partie expose les principales activités agricoles et la vulnérabilité des
cultures aux risques identifiés des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin.
3.1.1. Principales activités agricoles
La valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin,
se fait au travers des activités agricoles diverses et variées telles que la culture
du maïs (Zea mays), du niébé (Vigna unguiculata), cultivée presque dans toute
la Commune et celle du piment (Capsicum frutescens) dans l’arrondissement de
Adjido, et de la tomate (Lycopersium esculentum) dans les localités de Missinko
et de Djouganmè. La planche 1 illustre quelques cultures sur les périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin.
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1.1.

1.3.

1.2.

1.4.

Planche 1 : Principales cultures de la Commune de Toviklin
Prise de vues : Zondodé, septembre 2016
La planche 1 illustre un champ de maïs (1.1.) à Avédjin, de niébé (1.2.) à
Edouhoué, de piment (1.3.) à Houédogli et de tomate (1.4.) Missinko. Chaque
producteur des sites aménagés privilégie certaines cultures en fonction des
caractéristiques des terres et aussi de la rentabilité. Ils tiennent compte des
saisons de production.
L’agriculture est traditionnelle, extensive. Les outils les plus fréquemment
utilisés sont la houe, le coupe-coupe, etc. Les techniques culturales pratiquées
sont la culture itinérante sur brûlis, l’assolement, la jachère, la rotation et le
traitement des champs par les produits chimiques. Afin de faciliter les activités
agricoles et parvenir à de meilleur rendement, les propriétaires aménagent des
surfaces cultivables. C’est le cas d’un aménagement hydro-agricole réalisé à
Edouhoué par la Mairie de Toviklin appuyé par la CTB (Coopération Technique
Belge). La photo 2 montre l’aspect du périmètre aménagé.
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Photo 2 : Vue du périmètre aménagé de Edouhoué
Prise de vues : Zondodé, septembre 2016
L’analyse de la photo 2, montre l’aspect visuel du périmètre hydro agricole
aménagé de Edouhoué dans l’arrondissement de Tannou-gola. Ce périmètre
aménagé dispose de moyens nécessaires pour une meilleure valorisation
agricole. 30 % des producteurs interrogés pour les mêmes causes aménagent des
sites à leur propre frais, toujours dans la dynamique d’augmenter leur
rendement. La photo 3 montre le périmètre aménagé par un particulier dans
l’arrondissement de Houédogli.

Photo 3 : Périmètre aménagé à Houédogli
Prise de vue : Zondodé, septembre 2016
La photo 3 illustre un périmètre agricole aménagé par un particulier dans
l’arrondissement de Houédogli. Cet aménagement lui permet d’obtenir de
meilleur rendement agricole car les risques sont limités. Dans le but de réduire
l’impact du vol de récolte dans les champs, 35 % de propriétaires agricoles
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interviewés construisent des magasins pour le stockage des produits agricoles
(photo 4).

Photo 4 : Magasin construit pour le stockage des produits agricoles sur le
périmètre aménagé d’un particulier à Dohodji
Prise de vue : Zondodé, septembre 2016
L’analyse de la photo 4 montre un magasin de stockage des produits agricoles
sur un périmètre aménagé à Dohodji. Ce magasin selon le propriétaire lui sert à
stocker, la récolte du maïs, du niébé et autres produits vivriers.
D’autres, font carrément recours au recrutement de gardien pour leur site. Un
exploitant agricole rencontré sur son site lors des enquêtes de terrain déclare :
Encadré1
Depuis que j’ai commencé les champs, je n’ai rencontré de pareille situation. Le
vol de récolte est devenu si fréquent. Il y a de cela cinq ans, mon magasin de
stockage des produits agricoles a été pillé. Je me suis demandé qu’est-ce qu’il
faut faire ? C’est là j’ai dû recruter un jeune pour assurer le gardiennage sur
mon périmètre et depuis là ; la situation s’est un peu améliorée car les autres
risques d’attaques de ravageurs ne manquent pas.
Source des données : Résultat d’enquête de terrain, octobre 2016
L’encadré 1 montre que le risque de vol de récolte s’accroît et inquiète les
producteurs. Ces derniers n’ont autres choix que le recours au gardiennage afin
de ne pas perdre leur production.
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3.1.2. Vulnérabilité des principales cultures aux risques
Ce sous titre aborde la vulnérabilité des principales cultures aux risques à travers
l’exposition et la sensibilité des enjeux (principales cultures).
3.1.3. Ampleur des conséquences des risques majeurs
Pour la détermination de l’ampleur des conséquences des risques sur les
principales cultures, il a été procédé à une enquête socio-anthropologique pour
prendre connaissance de la perception des producteurs sur l’ampleur des
dommages des risques. Le tableau VII présente la matrice d’exposition des
principales cultures aux risques climatiques.
Tableau VII : Matrice d’exposition des principales cultures aux risques
climatiques
Ampleur
dommage

Cultures
Maïs
Niébé
Tomate
Piment

Total
Indicateur
d’ampleur

Inondation

Sécheresse

2
2
3
2
9
56,25 %

4
3
4
3
14
87,5 %

Risques
Excès
pluviométrique
2
2
3
2
8
50 %

Chaleur
excessive
2
2
2
1
7
43,75 %

Ravageurs
2
2
3
2
9
56,25 %

Niveau
d’exposition
60 %
55 %
75 %
50 %
-

Source des données : Résultat d’enquête de terrain, septembre 2016
L’analyse du tableau VII permet d’identifier l’ampleur des dégâts des risques
sur les cultures. La sécheresse et l’inondation sont les risques dont leur ampleur
est importante sur les cultures. Ainsi, l’ampleur des dommages de la sécheresse
sur le maïs et la tomate est élevée (avec un coefficient 4). Elle est importante (3)
niébé et le piment. Le dommage causé par la l’inondation sur le niébé et la
tomate est élevé (4) et moyen (2) sur le maïs et le piment. L’ampleur des dégâts
des risques (excès pluviométriques, chaleur excessive et de ravageur) est moyen
(2) sur les cultures de maïs et de niébé. L’excès pluviométrique est moyen (2)
sur le piment et important (3) sur la tomate. Le risque de chaleur excessive et
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moyen (2) sur la tomate et faible sur le piment. Enfin le risque d’attaque des
ravageurs est important (3) sur la tomate et moyen (2) sur le piment.
En conclusion, les cultures les plus exposés sont respectivement, la tomate, le
maïs, le niébé et le piment. La sensibilité des principales cultures dépend des
conditions climatiques et du type de sol. Ainsi, la figure 12 présente la

Proportion (%)

sensibilité des principales cultures aux risques climatiques.

60
40

Maïs

20

Niébé
Tomate

0

Piment

Risques

Figure 12 : Sensibilité des principales cultures aux risques climatiques
Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2016
L’analyse des données de la figure 12 montre que la tomate est la culture la plus
sensible aux risques, comparativement aux cultures de maïs, de niébé et de
piment. La culture de tomate et de niébé reste pratiquement sensible aux risques
climatiques selon 75 % des producteurs interrogés. En effet, la tomate est la
culture la plus vulnérable aux risques climatiques. Le maïs et le niébé sont les
cultures qui après la tomate sont les plus vulnérables. Cette situation est due à la
sensibilité et l’exposition de ces différentes cultures aux risques. Selon 80 % des
producteurs interrogés, la tomate est très sensible aux attaques des ravageurs, à
la sécheresse et à l’inondation. En raison de la vulnérabilité des principales
cultures aux risques, les producteurs assistent à une baisse des rendements
agricoles. Par contre, la vulnérabilité des paysans est caractérisée par une
condition de vie précaire de ceux-ci en raison de leurs faibles revenus et de leur
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capacité d’adaptation très limitée. Cette situation n’est pas sans conséquences
sur les principales cultures identifiées dans la Commune de Toviklin.
3.2. Effets des risques climatiques sur les principales cultures
Les conséquences des risques sur les principales cultures sont multiples et
variées. Ainsi, la sécheresse, l’inondation et les ravageurs causent de dégâts
considérables aux cultures. La photo 5 illustre l’inondation d’un champ de maïs.

Photo 5: Champ de maïs inondé à Houédogli
Prise de vue: Zondodé, septembre2016
La photo 5 montre un champ de maïs (Zea mays) inondé à Houédogli. Ceci a
une conséquence directe sur le développement de ces jeunes plants de maïs qui
connaissent déjà des problèmes de surplus ou d’excès de pluie pour sa floraison.
Une pareille situation observée laisse présager que la sécurité alimentaire est
menacée au cours de la campagne agricole. La sécheresse intervient très souvent
ces dernières années et constitue une menace pour l’activité agricole selon les
producteurs. Pendant la sécheresse, les besoins en eau des cultures ne sont pas
satisfaits et puis elles sont exposées à une forte température. Ce qui empêche la
plante de mieux se développer. La sécheresse entraine aussi des pertes agricoles.
Les actions des ravageurs sur les cultures vivrières (maïs, niébé et tomate) sont
importantes.
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-

Maïs (Zea mays)

Le maïs est attaqué par des larves phytophages comme la chenille de la pyrale. Il
émet des molécules volatiles qui attirent des insectes parasitoïdes prédateurs du
ravageur, tels les trichogrammes dont la femelle pond dans les œufs de la pyrale
(SCDA/Toviklin).
Ceux-ci sont détruits et ne s’éclosent pas. Les insectes agissent sur la qualité de
la production non seulement en culture mais aussi après la récolte à travers des
infestations. Ceci conduit à des pertes de récolte assez importante des produits
vivriers.
-

Niébé (Vigna unguiculata)

Le niébé est soumis aux attaques de champignons, de bactéries et de virus.
Plusieurs maladies touchent la plante à divers stades de sa croissance. Les plus
importantes et les plus courantes sont l’anthracnose, la pourriture de la tige
(Sclerotium), la pourriture des racines et du collet, la fonte des semis, la
cercosporiose, les taches foliaires (Septoria), le flétrissement fusarien et les
gales. Le puceron fait beaucoup de dégâts dans les champs de niébé (photo 6).

Photo 6 : Puceron sur gousse de niébé
Prise de vue: Zondodé, septembre2016
L’analyse de la photo 6 montre un plant de niébé attaqué par les pucerons. A
l’âge adulte c’est un insecte de couleur noir brillant et de taille moyenne. Outre
les dégâts infligés à la plante, il transmet le virus de la mosaïque du niébé.
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L’insecte endommage les plantules de niébé en prélevant la sève sur la face
inférieure des jeunes feuilles, les jeunes tiges succulentes et les gousses des
plantes arrivées à maturité (SCDA/Toviklin).
Les pertes de rendement causées par ceux-ci sont de l’ordre de 30 à 70 %. Il
pique les gousses vertes pour en sucer la sève et, ce faisant, entraîne leur
dessèchement d’où une perte en semences. Pour 36 % des paysans interrogés,
ces mêmes phénomènes s’observent dans leurs champs et affectent la qualité des
produits à la récolte.
-

Tomate (Lycopersium esculentum)

La culture de la tomate est souvent attaquée par la chenille de la tomate encore
appelée ver de la tomate (Helicoverpa armigera). Pour 55 % des producteurs
interrogés, ils constatent que les fleurs des plants de tomate tombent ou que les
fruits pourrissent à l’état jeune. Ce ver est l’un des ravageurs les plus importants
de tomate. C’est un ver qui pratiquement se retrouve dans toutes les zones de
culture de la tomate. Il ronge les feuilles, coupe les bouquets floraux et troue les
fruits. Sans un traitement efficace, les exploitants perdent plus de la moitié de
leur production (SCDA/Toviklin). La photo 7 en est une illustration.
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Photo 7 : Feuilles et fruits de tomate troués par des vers
Prise de vue: Zondodé, septembre2016
La photo 7 montre des feuilles et un fruit de tomate troué par les vers sur un
périmètre aménagé à Missinko. Elle est souvent attaquée par les nuisibles qui
sont des ravageurs (mouches blanches, acariens, nématodes, pucerons, chenilles,
etc.) et des pathogènes qui provoquent des maladies comme les viroses, les
bactérioses, les maladies fongiques, etc. Ces ravageurs et maladies de la tomate
apparaissent depuis la pépinière et au cours du cycle végétatif de la plante.
Ainsi, les producteurs développent des stratégies d’adaptation pour une
meilleure valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin.
3.3. Stratégies pour une meilleure valorisation agricole des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin
Les risques et contraintes affectent le comportement des agriculteurs. En
l’absence de mécanismes de réduction ou de cession permettant d’améliorer leur
situation, ils ont le choix entre deux attitudes classiques, visant non pas à gérer
les situations mais à les éviter. Les mesures concernent celles développées par
les producteurs et celles proposées dans le cadre de cette recherche.
3.3.1. Stratégies développées face aux risques
Ce sous-titre aborde les stratégies paysannes développées face aux risques
d’inondation, de sécheresse et d’attaque des ravageurs.
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Stratégies développées face aux inondations

Face aux dégâts des inondations, les producteurs adoptent plusieurs stratégies au
plan agricole. La modification des pratiques culturales est aussi souvent adoptée.
L’inondation des champs, amène (65 %) des producteurs interrogés à faire des semis
sur billons. Cette technique est développée dans le but de limiter les dégâts. Les
billons constituent aussi des canaux d’évacuation des eaux des champs pour faciliter
leur évacuation. Les pratiques de culture des ethnies «Adja» seraient en pleine
mutation vers des cultures sur billons qui auraient montré leur efficacité dans les
zones sujettes à l’inondation. La photo 8 illustre des semis du niébé sur billons.

Photo 8 : Semis sur billons sur le périmètre aménagé de ARR-BENIN
Prise de vue : Zondodé, septembre 2016
La photo 8 montre un champ de niébé (Vingna unguiculata) où les cultures sont
installées sur billons ; ceci pour éviter que les eaux n’emportent les cultures.
Cette pratique est adoptée par (65 %) des exploitants agricoles interrogés.
Au côté des inondations qui menacent les populations de la Commune de
Toviklin, les sécheresses constituent aussi l’un des risques auxquels les
producteurs sont confrontés.


Stratégies mise en œuvre face aux sécheresses

Pour limiter les dégâts occasionnés par les phénomènes des sécheresses, les
paysans font recours à des sacrifices occultes pour les non croyants (60 % des
producteurs interrogés). Cette stratégie est développée si la pluie tardait à venir
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ou si la sécheresse perdure. Elle est pour la plupart des temps selon les
producteurs interviwés (75 %) peu efficace. Cependant, en situation de retard
des pluies, les producteurs font recours aux faiseurs de pluies qui sont des
personnes réputées pour les sacrifices en vue d’implorer le pardon des divinités.
Ces mêmes personnes sont sollicitées pour « arrêter la pluie » en cas d’excès ; ce
qui n’est pas toujours facile. Selon 65 % des producteurs interrogés, il est plus
facile de provoquer la pluie que de l’arrêter. La sécheresse accentue le risque de
mauvaise récolte et constitue une contrainte pour les communautés rurales
(Yallou, 1994) cité par (Houssou-Goé, 2008).
Le retard dans le démarrage des pluies, fait que les producteurs mettent du
temps dans le démarrage des activités culturales. Cependant, 60 % des
producteurs interrogés font les semis à partir de la deuxième décade du mois
d’avril ; alors qu’il se faisait autrefois à la fin du mois de mars.
Pour s’adapter à la persistance des fausses alertes de départs de saison de
culture, 70 % producteurs pratiquent des ressemis, afin d’éviter des pertes de
culture et d’espace inoccupés dans les champs. De ce fait, le calendrier agricole
classique a été abandonné du fait de la forte variabilité spatio-temporelle de la
hauteur des pluies. Aussi, l’adoption des variétés à cycle court est désormais
entrée dans les pratiques de culture des producteurs. La diminution des hauteurs
de pluie amène 65 % des producteurs à plus s’intéresser aux cultures adaptées à
la réduction des saisons pluvieuses.


Stratégies développées face aux attaques des ravageurs

La production des cultures nécessite l’utilisation des produits chimiques et
phytosanitaires. Afin de lutter contre les nuisibles qui attaquent et ravagent les
cultures, les exploitants agricoles de la Commune de Toviklin, utilisent divers
produits phytosanitaires. Au nombre de ces produits utilisés, il y a : le sumitex
40 EC pour les insectes, le lambda super 2.5 EC et le pacha 25 EC contre les
vers. En dehors de ces produits chimiques, 60 % des producteurs utilisent l’huile
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de neem, très efficace pour le traitement des cultures. Ainsi, 70 %

des

exploitants agricoles de la Commune de Toviklin utilisent les produits
chimiques à des fins divers. Au niveau des contraintes, les stratégies
développées par les producteurs dépendent de chaque type de contraintes.
3.3.2. Stratégies développées face aux contraintes
Elles regroupent les stratégies physiques, matérielles et techniques, d’accès au
marché et financière développées face aux contraintes.


Stratégies développées face aux facteurs physiques

Les exploitants agricoles des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin pour faire face aux contraintes physiques construisent des retenues
d’eau (bassin) afin de parer aux stimuli de manque d’eau. Le retard de pluie ou
d’arrêt précoce, en pleine saison pluvieuse ne constitue plus dans ce cas un souci
pour les exploitants agricoles. La photo 9 montre un bassin de retenue d’eau sur
le périmètre aménagé dans l’arrondissement de Avédjin.

Photo 9 : Bassin de retenue d’eau sur le périmètre aménagé de Houdji
Prise de vue : Zondodé, septembre 2016
L’analyse de la photo 9, montre un bassin de retenue d’eau réalisé sur le
périmètre aménagé du producteur Houdji. Ce bassin sert à l’arrosage de la
production de tomate de contre saison. Face aux contraintes foncières, les
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producteurs négocient et au besoin font des contrats de location avec des
propriétaires terriens sur une période bien déterminée allant de dix à vingt ans, le
temps d’amortir leurs investissements.
Les plus nantis achètent définitivement des parcelles non loin de leur champ
qu’ils mettent en valeur afin de réduire l’exiguïté de leur exploitation. Pour
éviter à l’avenir les conflits fonciers, ils se dirigent vers la mairie pour
l’établissement des contrats de vente de parcelle, seul gage de disposer en
tranquillité le bien acquis.


Stratégies face aux contraintes techniques et matérielles

En l’absence de technique et du manque de formation adéquat, nécessaire à la
valorisation agricole, les producteurs, continuent de faire les cultures itinérantes
sur brulis. Soixante-cinq (65 %) des exploitants agricoles interrogés confirment
qu’ils font toujours des associations de cultures et des semis répétés car si l’un
ne marche pas, l’autre marchera. Pour les exploitants disposant de ressources
financières, l’acquisition de moyens matériels ne pose aucun problème. Ainsi, la
location de tracteur pour le labour des périmètres se fait par 50 % des
producteurs, les décortiqueuses de maïs et l’achat des groupes électrogènes et de
pulvérisateurs est rentré dans l’habitude des producteurs agricoles même les plus
petits. L’achat du pulvérisateur permet désormais aux producteurs d’être
autonomes pour le traitement rapide des champs et à temps. Ainsi, le groupe
électrogène permet la fourniture en énergie pour le système d’arrosage.


Stratégies face aux contraintes financières et d’accès aux marchés

Les contraintes majeures qui handicapent et hypothèquent la valorisation
agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin, sont celles
financières et d’accès aux marchés. Néanmoins, les producteurs développent des
stratégies pour un meilleur rendement.
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Ne disposant pas de moyens financiers conséquent venant des institutions de
micro-finance agricole, les producteurs épargnent (70 %) soit les deux tiers des
revenus agricoles pour les campagnes agricoles à venir. Soixante-cinq pourcent
(65 %) font des cotisations auprès des vendeurs de produits phytosanitaires pour
ne pas être surpris lors des campagnes agricoles. En l’absence de marché
d’écoulement, les producteurs convoient les produits agricoles dans les marchés
voisins. La plupart des tomates et piments cultivés dans la Commune de
Toviklin sont livrés sur les marchés de Klouékanmè en bonne partie et de
Dogbo. Les niébés et les céréales sont vendus dans le marché de Klouékanmè,
selon 90 % des exploitants agricoles interrogés. Cette situation à amener le
conseil communal qui a mis en projet la construction d’un marché dans
l’arrondissement de Missinko grand producteur de Tomate dans la Commune de
Toviklin.
Malgré ces différentes stratégies développées de la part des producteurs, les
risques et contraintes n’ont cessé d’être un frein pour la valorisation agricole
dans la Commune de Toviklin.
3.4.

Limites des stratégies d’adaptation face aux risques et contraintes

Que ce soit sur le plan de la gestion des risques ou des contraintes agricoles, les
stratégies développées par les producteurs bien qu’étant endogènes ont permis
aux exploitants agricoles de s’adapter aux effets des risques et contraintes à la
valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
Mais, malgré cela des problèmes persistent ; le tableau VIII présente la limite
des stratégies développées.
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Tableau VIII : Limites des stratégies développées
Stratégies

Très efficace

Efficacité (%)
Peu efficace

Cultures sur billon

10

65

25

Sacrifices occultes

20

50

30

Modification de
calendrier agricole

15

55

30

Adoption de variété
à cycle court

60

30

10

Traitement
phytosanitaire

25

55

30

Construction de
bassin
Location de tracteur
et achat de
pulvérisateur

40

30

30

30

45

25

Epargne

10

40

50

Pas du tout
efficace

Limites
Peu adaptée à
l’inondation, faible
rendement.
Pas toujours
vérifiée, donc
incertain.
Des incertitudes
dues aux
variabilités
climatiques.
Très efficace à la
sécheresse, bon
rendement.
Peu efficace car
certains parasites
résistent toujours.
Peu efficace aux
contraintes
physiques.
Manque de moyens
pour l’acquisition
des matérielles.
Pas toujours destiné
aux campagnes
agricoles.

Source des données : Enquêtes de terrain, septembre 2016
L’analyse des informations du tableau VIII, montre qu’à part la stratégie
d’adoption de variété à cycle court qui est efficace au risque de sécheresse, tous
les autres sont peu efficaces. Ainsi, sur le plan de la gestion des risques, les
stratégies telles que : les cultures sur billons, les sacrifices occultes, les semis
répétés et l’adoption des variétés à cycle court entre autres, et sur le plan de la
gestion des contraintes au travers des stratégies telles que : la construction des
retenues d’eau, la location de tracteur et l’achat des pulvérisateurs etc., elles ont
montré leurs limites.
Malgré ces multiples stratégies développées, les producteurs se trouvent encore
confronter à des dégâts liés aux risques et contraintes. Le caractère endogène des
stratégies développées par les producteurs fait que les mesures de prévention et
d’adaptation ont des lacunes d’ordre techniques et opérationnelles car étant
basées essentiellement sur des pratiques endogènes.
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Le caractère moderne des pratiques agricoles actuelles et les sensibilisations ne
sont pas pris en compte par les producteurs. Ils reposent la plupart de leurs
stratégies sur des savoirs endogènes et des pratiques souvent développées des
agriculteurs voisins impactées par les risques et contraintes agricoles. En effet,
le caractère traditionnel des stratégies mérite d’être accompagné par des mesures
modernes et plus actualisées pour mieux prévenir et s’adapter aux dégâts des
risques et contraintes identifiés.
3.5.

Mesures complémentaires de prévention et d’adaptation face aux
risques et contraintes

L’agriculture étant la base du développement économique d’une région, la
gestion des risques et contraintes agricoles ne doit être laissée à la charge des
exploitants agricoles. L’intervention des responsables et agents du Secteur
Communal pour le Développement Agricole (SCDA) pour la gestion durable
des risques et contraintes restent un gage pour le développement du secteur
agricole dans la Commune de Toviklin. Ces acteurs inciteront les producteurs à
la mise en place d’un système viable de gestion des risques qui sera un organe
d’appui conseil aux agriculteurs afin de limiter les dommages. Ainsi,
l’encouragement des producteurs pour l’utilisation des intrants et surtout
l’incitation au reboisement, permettra de limiter les fortes chaleurs et une bonne
répartition des pluies. Aussi, l’aménagement des parcelles (drainage, collectif ou
individuel) et l’extension de la surface cultivable pour limiter les pertes de
rendement afin de réduire la famine et le manque à gagner.
Les producteurs doivent penser à la problématique du foncier en segmentant de
manière fine les exploitations agricoles en fonction des critères permettant
d’appréhender le risque et la rentabilité. Par ailleurs, l’encouragement de
l’utilisation des technologies adaptées et le renforcement de l’encadrement
technique des exploitants agricoles est une nécessité car la mécanisation de

63

l’agriculture est un sujet d’actualité. Plus l’agriculteur dispose de moyens
matériels, plus le rendement est meilleur.
La bancarisation progressive du monde rural dans la Commune de Toviklin en
adaptant des échéances aux revenus dégagés par les exploitants agricoles, tout
en restaurant la culture de remboursement permettra une nouvelle économie
verte dans le secteur. Aussi, un programme d’assurance production doit être
établi sur une base volontaire des gouvernants. Ainsi, les producteurs y auront
recours afin de couvrir les pertes de production qui résultent de phénomènes
naturels hors de leur contrôle, comme les sécheresses, les inondations, la pluie
ou la chaleur excessive, les maladies imprévisibles, les infestations d’insectes.
L’information des marchés et la création pour l’écoulement des produits
agricoles s’avèrent indispensable. Ainsi, le conseil communal devrait pourvoir
réaliser le projet de création du marché de Missinko.
Les exploitants agricoles des périmètres aménagés dans la Commune de
Toviklin, au regard des risques et contraintes auxquels ils sont soumis,
développent des stratégies pour une meilleure valorisation agricole. Ces
stratégies, malgré leur caractère traditionnel et peu moderne, participent au
développement de la production agricole dans la Commune de Toviklin. De
façon synthétique, la figure 13 présente les résultats développés dans les trois
chapitres.
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Risques

Sécheresse, inondation,
ravageurs, maladies et vol de
récolte

Contraintes

Exposition aux intempéries,
exiguïté des superficies
cultivables, manque de moyens
techniques et matériels et
difficile accès aux crédits et aux
marchés

Stratégies

Evitement et
atténuation

Exposition, vulnérabilité,
déséquilibre

Résultats
Bon rendement,
investissements,

Baisse de rendement,
maladie, dettes etc.

remboursements etc.

Figure 13 : Modèle RCSR d’analyse des risques et contraintes
Source : Adapté de Lanokou, 2013
L’analyse de la figure 13 montre que le modèle RCSR utilisé pour l’analyse des
risques et contraintes des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin
s’est fait suivant les éléments Risques, Contraintes, Stratégies et Résultats.
Les risques majeurs sont : l’inondation, la sécheresse, les ravageurs, les maladies
et le vol de récolte. Par ailleurs, les contraintes sont de divers ordres : physiques
et foncières, techniques et matérielles, financières et de marchés En outre, les
stratégies développées, de mitigation ou d’adaptation conduisent à des résultats
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efficaces ou non. Elles sont développées par les exploitants agricoles ellesmêmes ou proposées. Ainsi, l’utilisation du modèle RCSR a permis de faire une
identification plus simple des risques et les contraintes ainsi que les stratégies
développées et les résultats obtenus (efficaces ou non). Les stratégies
développées par les producteurs malgré leurs caractères peu modernes et
traditionnels ont permis à ces derniers de s’adapter aux risques et contraintes.
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Conclusion
Dans l’activité agricole, par nature dépendante des conditions climatiques et
sanitaires, le risque est particulièrement présent. Ainsi, la valorisation agricole
des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin est confrontée à des
risques et soumet les producteurs à de nombreuses difficultés. La présente
recherche est une contribution à l’étude des risques et contraintes à la
valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin.
De l’analyse des données et des informations recueillies lors des enquêtes de
terrains, il se révèle que les risques d’inondation, de sécheresse, d’attaque de
ravageur et de vol de récolte constituent les risques majeurs auxquels les
exploitants agricoles dans la Commune de Toviklin sont exposés, selon 80 %
des producteurs interrogés. Ces derniers sont confrontés aux contraintes
financières et de marchés à 60 %, techniques et matérielles à 30 % et 10 % aux
contraintes physiques.
Les conséquences sur la production agricole sont multiples et variées. Les
risques et contraintes ont des effets sur les principales cultures et impactent la
production. Face à ces menaces, les exploitants agricoles, développent des
stratégies diverses comme la modification des pratiques culturales, les cultures
sur billons, les semis répétés et l’adoption des variétés à cycle court pour 70 %
des producteurs interrogés ; la location de tracteur, l’utilisation des produits
phytosanitaires etc. (65 % des exploitants agricoles), pour un meilleur
rendement agricole. Mais, toutefois, ces stratégies restent limitées à cause de
leurs caractères peu modernes et traditionnels. Dans le but d’approfondir les
connaissances dans le domaine, les prochaines recherches porteront sur :
«Risques et contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés
dans le Département du Couffo», pour le compte de la thèse de doctorat.
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Projet de recherche
Domaine de spécialisation : Gestion de l’Environnement
Option : Environnement, Santé et Développement Durable
Titre du projet : Risques et contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés
dans le département du Couffo
1-

Justification

En Afrique, plus de 70 % des pauvres vivent en milieu rural et sont tributaires de l'agriculture
pour leur alimentation et leurs moyens de subsistance (FAO, FIDA et PAM, 2004). Elle est,
en effet, un catalyseur du développement économique et dispose d’un immense potentiel de
création d’emploi et de réduction de la pauvreté (ASGF, 2010). Mais malheureusement,
l’agriculture est soumise à de nombreux risques, en particulier les risques climatiques. Ceuxci engendrent une variabilité relativement forte des résultats, tant en termes quantitatifs que
qualitatifs (AFD, 2011).
Selon Boko (1988) et Ogouwalé (2004), au Bénin, la plupart des écosystèmes des différentes
régions agro écologiques sont aujourd’hui marqués par une dégradation du fait de la forte variabilité
climatique associée à une plus grande fréquence des phénomènes extrêmes (sécheresse,
augmentation des températures, etc.) au cours des trois dernières décennies.
Les travaux de Issa (2012) ont montré que le secteur agricole béninois, qui constitue jusque là
la base de l’économie, en a été sérieusement perturbé. Autant le rendement des cultures
annuelles (vivrières ou industrielles) a été atteint, autant les cultures pérennes n’ont pas été
épargnées par les aléas pluviométriques des années 1970 et 1980. Aussi, malgré la volonté des
acteurs (paysans, techniciens et décideurs du secteur agricole), les statistiques agricoles ontelles été régulièrement revues à la baisse. Dans ce contexte, non seulement la sécurité
alimentaire des populations fût sérieusement compromise mais aussi, la politique
d’industrialisation agro-alimentaire entreprise par les pouvoirs publics fut mise en mal (FAO,
1997).
Les activités agricoles sont soumises à différents risques. Le résultat des processus de
production est particulièrement incertain ; les risques climatiques et sanitaires engendrent une
variabilité relativement forte des résultats, tant en termes quantitatif que qualitatif (Courleux,
2008).
L’agriculture étant sujette à d’importants risques systémiques, il est généralement difficile
pour les institutions financières de s’investir dans le secteur. Elles sont souvent incapables de
conceptualiser et d’évaluer correctement ces risques. Par conséquent, elles n’arrivent pas à
élaborer des produits financiers viables pour les acteurs des chaînes de valeur agricoles (BAD
et GIZ, 2012).
Par ailleurs, les travaux de Dégbé-Kété (2016), montre que les contraintes liées à l’irrigation
des terres agricoles et aux comportements des producteurs ont beaucoup freiné le processus
de valorisation agricole sur les sites maraîchers de la Commune d’Abomey-Calavi. En effet,
Selon Akindélé et al. 2012, l’agriculture pluviale revêt une importance capitale dans le
développement socio-économique de la Commune de Kétou en raison des potentialités
naturelles et de la forte proportion de la population active qui y est impliquée. Cependant, on
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observe une faible croissance de la production agricole qui pour la plupart dépend des
techniques de production (Bokonon, 1994).
Dans le département du Couffo, l’agriculture occupe une place prépondérante dans la vie
sociale, économique et alimentaire des populations. Sa valorisation aux travers de divers
techniques et atouts dont elle dispose laisse cependant les agriculteurs exposés à des risques et
contraintes. Cette situation limite le progrès agricole, car la majorité des agriculteurs restent
exclus du système bancaire et de l’accès aux techniques modernes de production.
Le département du Couffo a été choisi en raison de ses caractéristiques physiques et humaines
et surtout à cause de l’ampleur des activités agricoles et des caractéristiques actuelles des
exploitations agricoles de ce secteur. Ces constats suscitent des interrogations :
- quels sont les principaux risques auxquels sont exposés les exploitants agricoles des
périmètres aménagés du Couffo ?
- quels sont les contraintes qui entravent cette valorisation agricole ?
- existe t-il des stratégies pour une meilleure valorisation agricole des périmètres aménagés
dans le département du Couffo ?
C’est pour répondre à ces différentes interrogations que le sujet intitulé : « Risques et
contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés dans le département du
Couffo » est choisis. Il se fonde sur des hypothèses.
2-

Hypothèses de travail

Les hypothèses de travail qui sous-tendent cette étude sont :
 les risques naturels et humains constituent les risques majeurs auxquels les exploitants
agricoles des départements du Couffo sont exposés ;
 les producteurs agricoles du Couffo sont confrontés a d’énormes difficultés ;
 les producteurs disposent des stratégies pour une meilleure valorisation agricole des
périmètres aménagés dans le département du Couffo.
Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs ont été fixés.
3Objectifs de recherche
L’objectif global de cette recherche est de contribuer à une meilleure connaissance des risques
et contraintes liés à la valorisation agricole sur les périmètres aménagés dans le département
du Couffo.
Spécifiquement, il s’agit de :
 répertorier les risques majeurs liés à la valorisation agricole des périmètres aménagés dans
le département du Couffo ;
 analyser les contraintes liées à valorisation agricole des périmètres aménagés dans le
département du Couffo ;
 proposer des stratégies pour une meilleure valorisation des périmètres aménagés du
Couffo.
Pour atteindre ces objectifs, une démarche méthodologique a été adoptée.
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4-

Démarche méthodologique

Les principales étapes de cette démarche seront: les données utilisées, la collecte des données,
leur traitement et l’analyse des résultats.
4.1- Données à collecter
Plusieurs données serviront à la réalisation de cette étude. Il s’agit :

données climatologiques de la période 1984-2013 extraites des fichiers de
l’ASECNA . Elles permettront
d’étudier l’évolution des paramètres climatiques
(précipitations et températures) du secteur d’étude sur les trente (30) dernières années ;

statistiques agricoles de la période de 2005 à 2015 obtenues au
CARDER/Mono/Couffo afin d’apprécier l’évolution des rendements agricoles ;

données démographiques obtenues des fichiers de l’INSAE sur les actifs et les ménages
agricoles du Couffo qui permettront de définir la population cible de cette recherche ;

informations socio-anthropologiques sur les risques naturels et humains, obtenus
auprès des ménages qui permettront d’évaluer les impacts sanitaires et de perte de récolte
dans le département du Couffo.
4.2-

Collecte des données

La collecte des données sera faite à travers la recherche documentaire et les enquêtes de
terrain.
4.2.1- Recherche documentaire
La recherche documentaire sera menée dans plusieurs centres de documentation. Au nombre des
centres de documentations à visiter, figurent entre autres : la Bibliothèque du Département de
Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) le centre de documentation de l’Agence
Béninoise pour l’Environnement (ABE), le centre de documentation de la Faculté des Lettres, Arts
et Sciences Humaines (FLASH), l’Institut National de la statistique et de l’Analyse Economique
(INSAE), le Secteur Communal pour le Développement Agricole (SCDA) de la Commune de
Toviklin, la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC), la Bibliothèque et Centre de
Documentation de la Faculté des Sciences Agronomiques (BIDOC/FSA), sur internet, etc. Elle
aidera à mieux comprendre les contours du sujet choisi.
4.2.2- Travaux de terrain
Les travaux de terrain se dérouleront en deux périodes : la période de pré-enquête et celle de
l’enquête proprement dite. Cette étape a été réalisée avec un échantillonnage.
 Echantillonnage
Les enquêtes se dérouleront dans les six Communes du département du Couffo. Les
Communes, les arrondissements et même les villages à parcourir seront déterminés sur la base
de leur importance dans la production agricole, l’effectif des actifs agricoles, la présence des
institutions de micro finance (IMF), et du degré d’exposition aux risques agricoles et
contraintes.
La taille de l’échantillon (N1) sera déterminée par la méthode probabiliste à l’aide de la
formule de Schwartz (1995) : N1=

²

(
²

)

ou T (écart réduit critique) est un coefficient
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dépendant du seuil de confiance, E la marge d’erreur en pourcentage, P (en pourcentage) la
proportion de ménages agricoles dans le département du Couffo.
 Outils et techniques de collecte de données
Les outils et matériels appropriés seront utilisés pour cette recherche comme :
- un guide d’entretien pour recueillir les informations chez les personnes ressources ;
- un questionnaire adressé aux producteurs des différentes localités du secteur d’étude, pour
collecter les informations relatives à la gestion des risques et contraintes agricoles.
Les matériels appropriés seront utilisés pour cette recherche comme :
- un appareil photographique numérique pour la prise de vue des acteurs en activités et
d’autres réalités du secteur d’étude ;
Les techniques de collecte des données à utiliser sont :
- la méthode des itinéraires pour identifier les principaux acteurs que sont les agriculteurs et
toutes autres personnes pouvant fournir des informations en rapport avec le sujet ;
- le Rapide Rural Appraisal (RRA) permettra d’effectuer des visites exploratoires dans les
localités choisies où la collecte des informations sera faite et d’identifier les personnes
ressources qui permettront d’obtenir des informations sur les risques et contraintes ;
-la Méthode Active de Recherche Participative (MARP) pour appréhender les risques et
contraintes, les stratégies endogènes de gestion et les réalités quotidiennes auxquelles sont
confrontés les producteurs du département du Couffo ;
- les focus group permettront de recueillir l’appréciation des producteurs sur les risques et
contraintes à la valorisation agricole dans le département du Couffo.
- les entretiens directs seront organisés pour recueillir les informations fiables.
5. Traitement des données
Les méthodes de traitement des données et l’analyse des résultats constituent la dernière étape
de la démarche méthodologique.
Les fiches d’enquête et les guides d’entretien seront dépouillés manuellement
(codification ; dénombrement). La détermination du taux des réponses positives et négatives à une
question sera faite sur la base du score réel de chaque rubrique du questionnaire et non à partir du
nombre total des personnes interrogées. Le nombre de réponses par type de question sera
exprimé par le protocole statistique :
P= ∗
avec n : le nombre de ménages agricoles ayant donné de réponses positives et
N : la taille de l’échantillon à l’échelle communale.
Les informations obtenues sont transformées en tableaux et en figures. La réalisation des
graphiques, des cartes et le calcul de certaines valeurs statistiques avec des tests paramétriques
sont respectivement faits au moyen des logiciels tels que : Excel 2010 ; ArcView 3.2. De plus,
la matrice de vulnérabilité sera réalisée grâce à la perception des exploitants agricoles et de
l’ampleur de chaque risques et contraintes agricoles. Le modèle RCSR (Risques-Contraintes71

Stratégies-Résultats) adapté de Lanokou (2013) et modifié par Zondodé (2016), sera renforcé et
utilisé pour l’analyse des risques et contraintes à la valorisation agricole.
 Résultats attendus
Les résultats attendus à la fin de cette étude sont :
- les risques agricoles majeurs auxquels les exploitations agricoles sont exposées dans le
Couffo seront identifiés et spatialisés ;
- les contraintes à la valorisation agricole seront déterminer ;
- la vulnérabilité de l’agriculture aux risques agricoles et contraintes majeurs et leurs
conséquences sociales et économiques dans le Couffo seront connues ;
- les modes paysans et institutionnels actuels de gestion des risques et contraintes agricoles
dans le Couffo seront analysés ;
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 Annexe
Questionnaire d’enquête
IDENTITE
Nom :
Prénom(s) :
Profession :
Age :
Arrondissement :
Quartier/ village :
Objectif 1 : Identifier les risques qui entravent la valorisation agricole des périmètres
aménagés dans la Commune de Toviklin.

1-

Quelle culture faite vous ?

Mais, Haricot, Piment, Tomate, Légume feuille

2-

Quels sont les probables risques auxquels l’on peut s’attendre ?

Naturels, sanitaires, humains, Financiers, de marché

3-

Quels sont les différents risques d’ordre naturel auxquels vous assistez ?

Inondation, sécheresse, chaleur excessive, pluie tardive/arrêt précoce, attaques
d’insectes ou de ravageurs.

4-

Quels sont alors les risques naturels les plus fréquents ?

…………………………………………………………………………………………………..

5-

Quels sont les différents risques d’ordre sanitaire auxquels vous assistez ?

Maux de ventre, maux de hanche, diarrhée, vomissement, maux de tête,
Toux, Rhume, infection intoxication 

6-

Quels
sont
alors
les
risques
sanitaires
les plus
fréquents ?
.......................................................................................................................................................
7Quels sont les risques humains auxquels vous assistez ?
Vol de récolte, accident de travail, manque ou mauvaise qualité de la main d’œuvre

8-

Quels sont alors les risques humains les plus fréquents ?

……………………………………………………………………………………………………

9-

Quels sont les différents risques financiers et de marchés auxquels vous assistez ?
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Manque de crédit, mévente, perte financier, manque de marché d’écoulement.

10-

Quels sont alors les risques d’ordre humains et financiers les plus fréquents ?
.......................................................................................................................................................
11- Quels sont les majeurs risques auxquels l’on peut s’attendre dans la dynamique de la
valorisation agricole des périmètres aménagés dans la Commune de Toviklin ?
………………………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

12-

Quelle est selon vous la probabilité de survenance de ces risques ?
RISQUES

Peu probable

Probabilité de survenance
Probable
Assez fréquent

Très
probable

Hautement
probable

Inondation
Sécheresse
Chaleur
excessive
Pluie tardive
Attaques
d’insectes
Maladies
Vol de récolte
Accident de
travail
Difficile accès
aux crédits
Manque de
marché

Objectif 2 : Analyser les contraintes à la valorisation agricole des périmètres aménagés dans
la Commune de Toviklin.

13-

Quelle est le type des sols

Sédimentaire, hydromorphe, rocheux, pierreux.

14-

Quels sont les outils que vous utilisés

Houe, hache, coupe-coupe, daba, autres à préciser.

15-

Quels sont les produits chimiques et phytosanitaires que vous utilisez ?

Engrais chimique NPK, Engrais chimique Urée, lambda , herbicide, autres à
préciser .

16Oui

Arrivez-vous à obtenir des appuis techniques auprès des agents du SCDA ?
Non
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Pourquoi ?

17-

Disposez-vous de credit pour le démarrage de vos activités de campagne agricole ?

Oui

Non

Pourquoi ?

18-

Comment écoulez-vous vos produits agricoles ?

A la maison , aux champs, aux marchés .

19-

Quelle est la destination finale des vos revenus ?

Remboursement des dettes,
cultivable, autres à préciser.

investissement agricoles, achat de nouvelle terre

20-

Aviez-vous connaissance de l’effet des risques et contraintes sur les exploitations
agricoles et sur les producteurs ?
Oui 

Non

Lesquels…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Objectif 3 : Examiner les conséquences des risques et contraintes sur la production agricole
et proposer des stratégies pour une meilleure valorisation agricole des périmètres aménagés.

21-

Pratiquez-vous la jachère ?

Oui

22-

Non
Comment défrichez-vous la terre ?

Brulis

23-

Butte

Plat

améliorés

Quels sont les systèmes de cultures que vous pratiquez ?

Culture en association

26-

Planche

quels sont les semences que vous utilisés ?

Ordinaires

25-

Labour

Quelles sont les techniques de cultures que vous utilisez ?

Billon

24-

Herbicides

Culture seule

Quels types d’engrais utilisez-vous pour la fumure de vos sols ?
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Bouse de vache

27-

Fiente de volaille

Quel type de pesticide chimique utilisez-vous ?
Nématicides 

Fongicides

28-

Engrais minéraux

Insecticides

Quels sont les instruments et équipements agricoles que vous utilisez ?

Houe
tracteurs

Coupe-coupe
Moto pompe

groupe électrogène 

décortiqueuses

29-

Quelles les conséquences de ces risques et contraintes sur la production agricole des
périmètres aménagés ?
30- Quelle est la vulnérabilité des principales cultures aux risques climatiques ?
Tableau I : Matrice d’exposition des principales cultures aux risques
Ampleur
dommage

Cultures

Inondation

Sécheresse

Risques
Excès
pluviométrique

Chaleur
excessive

Ravageurs

Niveau
d’exposition

Maïs
Niébé
Tomate
Piment

Total
Indicateur
d’ampleur

31-

Quelles sont vos suggestions pour mieux profiter de l’activité ?

Encadrement

Aide financière

Mécanisation

32-

Prévoyez-vous une politique de gestion des risques ?
Non
33- Décrivez brièvement l’incidence des risques et contraintes sur vos stratégies de
gestion...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
34- Vos stratégies d’adaptation vous permettent-elles d’atteindre vos objectifs ? Oui 
Non 
Oui

Si non, de quels renforcements souhaiteriez-vous bénéficier ?....................................................
…………………………………………………………………………………………………..
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Guide d’entretien
Nom :
Prénoms :
Profession :
Age :
Arrondissement :
Quartier/Village :
1234567-

Conditions physiques favorables à la production agricole dans Toviklin
Estimation des exploitants agricoles de la Commune de Toviklin
Risques majeurs dans les exploitations agricoles
Contraintes à l’exploitation agricole des périmètres aménagés
Conséquences de ces risques majeurs sur la production agricole
Gestion des risques et contraintes à la valorisation agricole
Proposition pour une valorisation agricole durable dans la Commune de Toviklin
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