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Rentabilité financière et économique des technologies
améliorées de production du niébé

Aïtchédji C. c.': O. Coulibalyl; B. Y. Quenum2

Résumé: Le problème d'insécurité alimentaire se pose avec acuité en Afrique Subsaharienne et en particulier au
Bénin. Les zones rurales sont les plus affectées par des crises saisonnières de défICit alimentaire. Le
niébé, principale légumineuse de l'Afrique occidentale, a un potentiel élevé de contribution â la sécurité
aHmentaire et â la réduction de la pauvreté. Pour promouvoir sa production â grande échelle dans un
environnement sain, des technologies améliorées de lutte intégrée telles que les variétés améliorées,
les insectieides botaniques, ont été développées et diffusées en milieu rural. L'objectif principal de
cette étude est d'évaluer la rentabilité financière et économique des technologies améliorées de
production du niébé, et de mesurer l'impact des politiques agricoles et le droit de propriété des terres
sur cette rentabilité. L'étude est réalisée au Sud-Bénin. Une enquête formelle a été conduite auprés de
36 producteurs sélectionnés suivant la variété cultivée, la méthode de lutte utilisée contre les
ravageurs et la technique post-récolte adoptée. L'étude utilise la Matrice d'Analyse des Politiques
comme outil d'analyse. Les résultats montrent que les systèmes utilisant de nouvelles technologies
sont économiquement et financièrement plus rentables. Le système de culture, composé de «variété
améliorée traitée avec l'extrait aqueux de papayer et conservée avec des techniques post-récoltes
locales», dégage le profit le plus élevè. Tous les systèmes rentables incluent au moins une nouvelle
technologie. Par ailleurs, l'accès â la terre et son coût, et le coût du capital affectent la rentabilité des
systèmes de culture du niébé. La subvention des principaux intrants importés est négligeable et, par
conséquent, n'affecte pas la rentabilité des systèmes de culture du niébé.

Mots clés: Niébé, Technologies améliorées, Rentabilité, location de Terre, subvention des intrants importés.

Financial and economic profitability of improved technologies of cowpea production
Abstract : Food insecurity is a key component in rural poverty in Sub-Saharan Africa and Benin. Rural areas are

partieularly affected by seasonal food crisis. Cowpea, a common Ieguminous in West Africa has the
potential to contribute effectively to food security and poverty reduction in rural areas though both
increased food supplies and incomes for higher food demand. To promote cowpea production on a
large scale and in a healthy environment, improved technologies and mainly integrated pest
management technologies developed and introduced in rural zones become necessary. The objective
of the study is to assess the financial and economie profitability of improved technologies of cowpea,
and evaluate the Iikely impact of poliey and land tenure on this profitability. The study has been carried
out in south of Benin. A formai survey was conducted with a sample of 36 farmers selected on the
basis of variety use, pest and disease control methods, and post-harvest techniques used. This study
applies Poliey Analysis Matrix as the main analytieal tool. Results indieate that cowpea production
systems using improved technologies are economieally and financially more profitable. The system of
cowpea production composed of Improved Variety treated with botanieal extracts and local of storage,
is the mast profitable. The results indieate also that any profitable cowpea cropping systems include at
least a new technology. Land tenure and mainly access and land rentai costs and opportunity cost of
capital affect the profitability of cowpea production systems. The effect of subsidies of tradable inputs
are negligible and don't affect signiflCantly the profitability of cowpea production systems.

Key worcls: Cowpea, improved technologies, Profitability, Subsidy of tradable input, land rentai.
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Introduction

Afin de contribuer à la sécurité alimentaire

et à la réduction de la pauvreté en milieu

rural, les différents acteurs du

développement agricole orientent leurs

efforts vers l'accroissement de la

productivité des principales cultures

vivrières telles que le niébé. Plante

largement cultivée en Afrique tropicale, le

niébé est l'une des principales sources de

protéine, moins chères et disponibles

localement aussi bien pour l'alimentation

humaine qu'animale. Il représente ainsi

une source non négligeable de revenus

pour de nombreux ménages agricoles. Il

joue un rôle majeur dans l'équilibre

alimentaire des populations des zones

tropicales sèches et celles dont

l'alimentation de base est faite de racines

et de tubercules comme le Bénin. La

production mondiale de niébé était estimée

en 1999 à 3.319.375 tonnes pour une

superficie de 8.767.847 hectares environ

(FAO, 2000). L'Afrique fournit à elle seule

plus de 75 % de cette production mondiale

de niébé soit 3.142.475 tonnes. Malgré son

importance, le niébé est cultivé de façon

extensive avec peu d'intrants. Les

rendements du niébé sont faibles et

compris entre 300 et 400 kg/ha en

moyenne en Afrique tropicale (Ntare,

1987). Le potentiel de rendement peut

atteindre 1200 à 1500 kg/ha (liTA, 1982).

Au Bénin, ces rendements ont augmenté

légèrement et varient entre 500 et 700

kg/ha durant la période 1990-1999 (FAO,

2000). La production nationale est estimée

à 76926 tonnes pour une superficie de

122.854 hectares pour la campagne 1999

2000 (ONASA, 2000).
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Plusieurs facteurs limitent la production du

niébé en Afrique tropicale et au Bénin en

particulier, et dont les plus importants sont

les insectes et maladies, le faible potentiel

des variétés locales et des techniques

traditionnelles, etc. Face à ces contraintes,
notamment les insectes et maladies, la

lutte chimique est de loin la plus répandue

comme méthode ou technologie de

protection du niébé au Bénin. En effet, il a

été constaté que les paysans utilisent les

pesticides chimiques de synthèse au

champ et en stockage, destinés à la

production du coton, sur le niébé sans

précaution, ni protection. En dépit des

effets positifs de la lutte chimique sur les

nuisibles, cette méthode présente des

conséquences environne-mentales et

sanitaires néfastes. Ainsi, les pesticides

chimiques de synthèse représentent des

dangers permanents aussi bien pour les

utilisateurs que pour les consommateurs,
et pour la chaîne alimentaire tout entière

surtout que les feuilles de niébé sont

consommées sous forme de légume au

Bénin. Une étude conduite par le Ministère

de la Santé Publique au Bénin, a révélé

192 cas d'intoxication causés par la

mauvaise manipulation des pesticides de

synthèse, dont 87 décès dans le seul

département du Borgou (cité par PEDUNE

BENIN, 1999). Pour pallier les effets

négatifs des pesticides, le concept de

protection intégrée a été promu et introduit

dans les programmes de protection des

végétaux (Delucchi, 1989; Pretty, 1995;

Nkamleu et Coulibaly, 2000). Des efforts
ont été entrepris ces dernières années

pour développer des méthodes de lutte

intégrée avec une utilisation minimale
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d'insecticides chimiques dans la production

du niébé.

Plusieurs technologies de lutte intégrée ont

été développées et transférées en milieu

paysan à savoir: les variétés améliorées de

niébé à haut potentiel génétique et

résistantes à certaines maladies et

insectes, les insecticides botaniques à

base de feuilles de neem ou de papayer,

les techniques de désinfection par séchage

solaire, etc.. Des études socio

économiques sont donc conduites en

milieu rural pour évaluer la rentabilité de

ces technologies. Les résultats de ces

études guideraient les efforts de transfert

de technologies pour leur adoption

continue et soutenue en milieu rural. Par
ailleurs, les nouvelles technologies

diffusées doivent répondre aux exigences

du marché et aux préoccupations

techniques et socio-économiques des

producteurs, d'où l'importance des études

d'évaluation et de suivi permanent en

milieu rural.

L'objectif principal de cette étude est

d'analyser la rentabilité financière et

économique des technologies améliorées

de la culture du niébé, et d'évaluer l'effet

des politiques agricoles et

macroéconomiques sur cette rentabilité. De

façon spécifique, il s'agira d'évaluer et de

comparer la rentabilité des différents

systèmes de culture du niébé utilisant les

nouvelles technologies par rapport aux

systèmes locaux. Enfin, l'étude

déterminera les effets des politiques de

subvention des intrants agricoles, des frais

de location des terres dans la zone d'étude

et du coût d'opportunité du capital sur la

rentabilité des technologies compte tenu

des contraintes rencontrées par les
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paysans en matière d'accès à la terre, aux

crédits et aux intrants importés.

Méthodologie

Zone d'étude et échantillonnage

Zone d'étude

Les données de cette étude proviennent

d'une enquête formelle qui a été réalisée

dans la zone agro-écologique soudano

guinéenne sud, précisément dans le

département du Couffo au sud-Bénin.

Cette zone constitue l'une des principales

régions productrices et de

commercialisation du niébé au Bénin, avec

deux campagnes de production. La

production du niébé dans cette région (es

département du Mono), au titre de la

campagne 1999-2000, s'élève à 8223

tonnes pour une superficie de 14125

hectares (ONA8A, 2000). Le climat est de

type subéquatorial à régime pluviométrique

bimodal, caractérisé par de faibles

variations de température.

La pluviométrie moyenne varie entre 800 et

1400 mm par an et diminue du nord au sud

(DRAIRAMR, 1990). Le plateau Adja

représente 25% de la superficie totale de

l'ex-département du Mono soit 944 km2 et

est caractérisé par des sols ferralitiques

(terres de barre) fortement exploités et en

épuisement (baisse de fertilité naturelle).

L'accès à la terre devient de plus en plus

très difficile. Les exploitations déjà très

petites s'amenuisent à mesure qu'elles

sont divisées par voie d'héritage. On

assiste à une forte pression foncière à

cause de densité de la population élevée
(plus de 250 habltantsrkrn"), Cette pression

entraîne une surexploitation des terres

cultivables et une dégradation de la terre

de barre. Les jachères sont rares et ont
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totalement disparu dans certaines parties

(Biaou, 1998).

Echantillonnage

Les enquêtes ont été réalisées dans trois

villages (Davihoué, Assouhoué,

Gbèkochihoué), sites du Projet Niébé pour

l'Afrique. Ces sites ont été retenus à partir

d'une étude exploratoire conduite par

l'Institut National de Recherche Agricole du

Bénin (INRAB) au début du projet

(PEDUNE-Bénin, 1995). Un échantillon de

36 producteurs a été sélectionné et

enquêté à partir d'un échantillon de base

de 120 paysans ayant servi auparavant à
une étude d'adoption des nouvelles

technologies dans la même zone d'étude.

Les producteurs ont été choisis de façon

raisonnée après avoir passé par plusieurs

étapes: la réalisation d'une typologie de la

population mère et la détermination des

systèmes de cultures les plus

représentatifs de la zone d'étude. Le choix

définitif des paysans est basé sur les types

de systèmes de production de niébé

existants dans la zone d'étude. Les

systèmes de production sont définis

comme étant la combinaison des trois

types de technologies étudiées à savoir:

variété (locale ou améliorée), traitement

phytosanitaire (chimique ou botanique) et

technique post-récolte de conservation

(locale ou améliorée).

Modèle

Deux types d'analyse ont été faits pour

évaluer la rentabilité des technologies:

13
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l'analyse financière et l'analyse

économique. Le modèle d'analyse utilisé

est la Matrice d'Analyse des Politiques de

développement (MAP) dont le fondement

théorique et la méthodologie complets ont

été décrits par de Monke et Pearson

(1989). Cet instrument d'analyse a fait

l'objet de plusieurs applications

scientifiques publiées dans des journaux

internationaux, portant sur le maïs, le riz,

les technologies agroforestières, les

jachères améliorées, (Houndekon, 1996;

Yao, 1997; Adesina et Coulibaly, 1998;

Quenum, 1999). Le tableau 1 présente les

éléments de la Matrice d'Analyse des

Politiques (PAM) (Monke et Pearson,

1989).

L'analyse financière et économique a été

faite sous plusieurs scenarii, conçus en

fonction des changements de politiques

économiques et agricoles, et des

caractéristiques de la zone d'étude.

Plusieurs cas de figure d'organisation de

l'activité de production du niébé ont été

observés. Quelques simulations à partir

des situations réelles ont été faites afin de

faire ressortir, par exemple, l'effet de la

subvention des principaux intrants importés

(engrais, insecticides chimiques), l'effet du

coût de location de la terre et l'effet du coût

d'opportunité du capital sur la rentabilité

des technologies améliorées.



Source: Monke, E. A. et Pearson, S. R. (1989)

A, B, C et 0 sont les éléments du budget financier; et E, F, G et H ceux du budget économique,

représentés respectivement par les vecteurs prix et quantités physiques du produit (Pf, Qf) et (Pe, Qe),

des intrants échangeables c'est-à-dire des intrants importés or exportés (PI . QI) et (Pi, Qi), et des

facteurs domestiques (Pn, Qn) et (Pd, Qd).

l, J, K et L représentent les différences entre les budgets financieret économique.

Profit financier (ou privé), il est représenté par l'équation: D=A-B-C (1).

" mesure la compétitivité du système de culture. 0 est appelé également le ProfitFinancier Net(PFN).

Si PFN > 0, il implique que le système de cultureconsidéré est financièrement rentable.

Profit Economique Net (PEN), il est calculépar l'équation: H=E-F-G (2).

H mesure l'avantage comparatif. Si PEN> 1, l'activité considérée présente un avantage comparatif.

La présente étude montre des scénarii sur

l'effet de la subvention des principaux

intrants importés (engrais, insecticides

chimiques), l'effet du coût de location de la

terre et l'effet du coût d'opportunité du

capital investi. Les scénarii sur l'effet de la

subvention des principaux intrants importés

(engrais, insecticides chimiques) et le coût

de location de terre se définissent de la

manière suivante:

Au niveau du cas 1, il a été supposé que

l'engrais et l'insecticide ne sont pas

subventionnés et que la terre est louée

(coût de location de la terre *' 0).

Le deuxième cas considère que l'engrais et

l'insecticide sont subventionnés et que la

terre est louée (coût de location de la terre

*' 0). Ici, il faut noter que l'engrais et

l'insecticide chimique qui sont les deux
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principaux intrants importés destinés à la

production coton sont réellement

subventionnés par l'Etat, avec des taux

respectifs de 1.32 % et 3.55 %. Les cas 1

et 2 nous permettent de voir l'effet de la

subvention des principaux intrants importés

sur la rentabilité des systèmes de

production.

Ensuite, le troisième cas suppose que

l'engrais et l'insecticide ne sont pas

subventionnés et que la terre est obtenue

par héritage, c'est-à-dire que le paysan n'a

rien payé pour la terre cultivée (frais de

location de terre= 0).

Enfin, le quatrième cas suppose que

l'engrais et l'insecticide sont subventionnés

et la terre obtenue par héritage. (Frais de

location de terre = 0).
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Dans les deux premiers scénarios, la terre

est supposée louée, tandis que dans les

deux derniers, elle est considérée comme

un héritage. En faisant ressortir le coat du

facteur "terre" dans les quatre cas

présentés, nous avons voulu montrer le

poids que constitue ce facteur de

production dans les exploitations agricoles

de la zone d'étude. La justification est la

forte pression démographique observée

dans cette région du Bénin et qui rend

l'accès à la terre de plus en plus difficile,

les frais de location annuelle de terre

augmentant d'année en année.

L'autre facteur de production, susceptible

d'affecter la rentabilité des systèmes de

culture du niébé, que nous avons

considéré dans cette étude est le capital

financier investi. A partir des résultats

obtenus du modèle de base MAP (CAS 1

où le coat d'opportunité du capital est

supposé égal à 0), il a été procédé à des

simulations (voir tableau 4). Dans cette

partie de l'analyse, il a été supposé que le

capital investi par le producteur a été

obtenu par emprunt à un taux d'intérêt de

25% ou 50% (voir tableau 4). Le choix de

ces taux se justifie par les contraintes de

liquidé dans la zone d'étude et dans le

monde rural en général. En effet, très peu

d'institutions de crédit du secteur financier

formel opèrent dans les zones rurales. Le

secteur financier informel ou privé reste

très actif en zones rurales, mais avec des

coûts d'opération et de transaction élevés.

Le coat d'opportunité du capital dans le

secteur financier informel varie entre 0% et

300 % en Afrique sub-sahélienne

(Lowenberg-DeBoer et al., 1994). Les

principaux acteurs de ce secteur sont les

parents, amis, usuriers, groupes de tontine,

associations villageoises, etc. Les trois
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scenarii étudiés sur la notion du coat

d'opportunité du capital (tableau 4):

Cas 1: coat d'opportunité du capital=O% ;

Cas 2: coat d'opportunité du capital =

25%;

Cas 3: coat d'opportunité du capital =

50% .

Résultats et discussion

Evaluation financière

Les résultats de l'analyse financière des

systèmes de culture du niébé, avec

l'évaluation de l'effet de subvention des

intrants importés et du coat de location des

terres, sont présentés dans le tableau 2.
Sous les deux premiers scénarii, l'analyse

montre que seulement deux systèmes avec

des technologies améliorées présentent

des "Profits Financiers Nets" positifs

(PFN>O). Il s'agit des systèmes de culture

« Variété Améliorée IT 86 0-364 + extrait

aqueux de papayer + conservation locale »

et « Variété Améliorée Vita 5 + insecticide

coton + conservation locale ». Le PFN

positif signifie que ces deux systèmes de

culture sont financièrement rentables. Les

producteurs ont un gain financier en

adoptant les nouvelles technologies qui

composent ces deux systèmes de

production. Il s'agit des variétés améliorées

« IT 86 0-364 » et «Vita 5 » et de l'extrait

aqueux de papayer. Les autres systèmes

de culture présentent des "Profits

Financiers nets" (PFN) négatifs. Ces

systèmes de production ne sont pas

financièrement rentables. Une importante

observation faite est qu'aucun système de

culture sans technologie améliorée n'est

rentable. En outre, malgré la subvention

accordée sur l'engrais et l'insecticide
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chimique, le nombre de systèmes rentables

n'a pas changé en passant du cas 1 au cas

2. Ceci s'explique par le fait que les taux de

subvention accordée sont trop faibles et

presque négligeables (respectivement

1.32% et 3.55%).

L'analyse financière sous les cas 3 et 4

montre que quatre systèmes de culture

utilisant des technologies améliorées

présentent des "Profits Financier Nets"

positifs (PFN>O), dont les plus importants

sont: «Variété Améliorée "IT 86 0-364" +

extrait aqueux de papayer + conservation

locale»; et «Variété Améliorée "Vita 5"+

insecticide coton + conservation locale». La

PFN>O signifie que les quatre systèmes de

culture sont financièrement rentables. Les

producteurs ont un avantage tangible en

adoptant les technologies améliorées qui

composent ces quatre systèmes de

production. Ces technologies améliorées

sont: les variétés améliorées du niébé (lT

86 0-364 et Vita 5), les extraits botaniques

(extraits aqueux de papayer et de neem). A

travers cette évaluation financière on,

remarque que tous les systèmes de

production rentables contiennent au moins

une technologie améliorée, notamment les

variétés améliorées et les extraits

botaniques. Aucun système sans

technologie améliorée n'est rentable. Par

ailleurs, sous les scénarii 3 et 4, l'effet du

coût de location des terres sur la rentabilité

des systèmes de culture du niébé a été

clairement ressorti. En passant des 2

premiers cas (où les frais de location de

terre sont supposés non nuls) aux deux

derniers cas (où les frais de location de

terre sont supposés nuls), nous constatons

que le nombre de systèmes de culture

financièrement rentables augmente et les

revenus nets des producteurs se sont

16
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améliorés. Il ressort de cette analyse que

les frais de locations de terre influencent la

rentabilité des systèmes de culture, donc

des technologies qui sont utilisées dans

ces systèmes. Plus les coûts fonciers sont

élevés, moins les systèmes de culture du

niébé sont rentables. Ces résultats

s'expliquent par le fait que l'accès à la terre

est devenu de plus en plus difficile aux

producteurs, surtout les plus «pauvres»

dans la zone d'étude. En effet, la forte

pression démographique, observée dans

cette région, entraîne une augmentation

des coûts de location des terres. Sur le

plateau Adja, les portions de terre fertile

sont devenues des biens rares auxquelles

il faut payer beaucoup d'argent pour

pouvoir louer. Les enquêtes réalisées en

novembre - Décembre 2000, ont permis

d'estimer à environ 18675 FCFAlha le coût

moyen annuel de location de terre dans

cette région (Aïtchédji, 2001). Les

difficultés liées à l'accès à la terre

s'accroissent d'année en année. La forte

pression démographique entraîne une

surexploitation des sols qui s'appauvrissent

dans le temps. Il en découle que la

production du niébé à base de

technologies améliorées serait plus

rentable si aucun prix n'est payé pour la

terre. Le mode de tenure foncière est donc

un facteur déterminant dans l'adoption des

nouvelles technologies, surtout dans les

régions à forte densité de population. Le

facteur terre constitue donc un élément

déterminant dans la production du niébé

dans le Couffo, et par conséquent dans

l'adoption et l'appropriation des nouvelles

technologies de production pour une

meilleure compétitivité de l'activité.

En somme, sous les quatre scénarii

considérés, les résultats de l'analyse
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financière montrent que la production de

niébé à base de technologies améliorées

est financièrement rentable. La production

de niébé sans technologie améliorée n'est

pas rentable aux paysans. Ceci montre que

l'activité de production du niébé, telle

qu'elle est pratiquée actuellement, profite

très peu ou pas du tout aux producteurs.

Selon les enquêtes (campagne 2000

2001), les systèmes de culture traditionnels

ou locaux (sans technologie améliorée)

dominent dans les exploitations rurales.

Ces résultats illustrent la non-compétitivité

des systèmes traditionnels, surtout

lorsqu'on valorise tous les facteurs de

production, y compris la main d'œuvre

(familiale, communautaire), le coût du

capital, l'amortissement de l'équipement

agricole, etc. La non considération de

certains éléments de coûts dans les calculs

qui explique en partie le fait que les

producteurs continuent d'utiliser les

technologies traditionnelles ou locales au

détriment des technologies nouvelles

malgré les gains tangibles et intangibles

élevés de ces dernières.

Par ailleurs, l'étude de l'effet du coût

d'opportunité du capital sur la rentabilité

des systèmes de culture alternatifs nous

permet de retenir que les systèmes de

culture utilisant des technologies

améliorées sont économiquement et

financièrement plus rentables, et que le

coût élevé du capital dans le secteur

financier privé rural affecte négativement la

rentabilité des technologies améliorées. En

d'autre terme, les systèmes de culture du

niébé utilisant des technologies améliorées

seraient plus rentables si les producteurs

bénéficiaient de crédit à moirldre coût.

Lorsque le coût du capital est égal à 0,

l'analyse financière montre que deux
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systèmes sont rentables, définis comme

suit: Variété Améliorée 'IT 86 0-364' +

extrait aqueux de papayer + conservation

locale, et Variété Améliorée 'Vita 5' +

insecticide coton + conservation locale

(tableau 4). Tandis qu'à 25 et 50%, un seul

système de culture est financièrement

rentable. Il s'agit du système composé de

variété améliorée "IT 86 0-364" traitée

avec l'extrait aqueux de papayer et

conservée avec des techniques post

récolte traditionnelles. Le système

présentant le meilleur avantage financier

est composé de la variété améliorée"IT 86

0-364" traitée' avec l'extrait aqueux de

papayer et conservée avec des techniques

post-récolte traditionnelles (Profit financier

Net= 39279 et 24038 FCFAlHA, Profit

Economique Net=98788 et 83713

FCFAlHA, respectivement pour coût

d'opportunité du capital = 25 et 50 %)

(tableau 4). Le coût du capital affecte

négativement la rentabilité des systèmes

de culture du niébé. Plus ce coût est élevé,

moins les systèmes sont rentables. Le

capital financier est aussi un facteur

déterminant dans l'adoption des nouvelles

technologies, surtout dans les régions

rurales où le secteur financier formel est

très peu développé et difficilement

accessible aux petits paysans.

Evaluation économique

L'analyse économique de la production de

niébé sous les différents scénarii étudiés

montre que cinq systèmes de culture

utilisant de technologies améliorées sont

économiquement rentables (Profit

Economique Net positif) (cf. Tableaux 2, 3

& 4) dont les meilleurs sont : « Variété

Améliorée "IT 86 0-364" + extrait aqueux

de papayer + conservation locale
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(CRD=O,53, B/C=1,72) ; et Variété

Améliorée "Vita 5" + insecticide coton +

conservetion locale (CRD=O,65,

B/C=1,34) ». Aucun système sans

technologie améliorée n'est

économiquement rentable (PEN<O). Tous

les cinq systèmes de culture qui sont

rentables utilisent au moins une

technologie améliorée. Ces cinq systèmes

de culture ont leur ratio CRD inférieur à 1

(tableau 3)". Il est donc économiquement

recommandé de produire localement le

niébé à base de ces cinq systèmes de

culture que de l'importer. Le système

présentant le meilleurs avantage

comparatif est composé de la variété

améliorée ft IT 86 0-364" traitée avec

l'extrait aqueux de papayer et conservée

avec des techniques post-récolte

traditionnelles (Voir tableaux 2, 3 & 4).
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Partant de ces résultats, nous pouvons

retenir que la production du niébé à base

des technologies améliorées,

principalement les variétés améliorées et

les extraits aqueux, est économiquement

rentable. Cet avantage économique serait

plus élevé si on prenait en compte les

coûts liés à l'environnement et à la santé

des populations. Mais, ces coûts sont

généralement difficiles à évaluer en terme

monétaire à cause de la nature des

éléments à considérer (pollution,

dégradation de la biodiversité, flore et

faune, réduction de la fertilité naturelle des

sols, maladies, pertes en vies humaines).

Toutefois, on peut faire des approximations

des coûts environnementaux qui peuvent

être estimés en terme de coût d'opportunité

dans une certaine limite possible.



Tableau 2: Synthèse des résultats issus de l'application de la Matrice d'Analyse des Politiques (MAP) aux systèmes de culture du niébé sur le Plateau "Adja"

dans le Sud-Ouest du Benin: Etude de sensibilité sur l'effet de subvention des intrants importés et du coût de location des terres. (FCFAlhectare)

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4

Systèmes de culture

(sans subvention. et location (avec subvention et (sans subvention et (avec subvention et
de terre) location terre) héritage de terre) héritage de terre)

Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse financière Analyse
financière économique financière économique financière économique (RPN)' économique

(RPN) (BSN) (~PN) (RSN) (RPN) (RSN) (RSN)

-63725 -34730 -62960 -34730 ~5050 -34730 ~285 -34730V.L.+ extrait aqueux de
papayer + insecticide coton
+ conservation locale

VA « IT 86 D - 364» +extrait 54210
aqueux de papayer +
conservation locale

113815 54510 113815 72885 113815 73185 113815

V.L.+ extrait aqueux de neem -18125
+ conservation locale

V.L. + extrait aqueux de neem ·38815
+ insecticide coton +
conservation locale

29142

~ 1985

-17825

-37740

29142

11985

550

-20140

29142

11985

850

-19065

29142

11985

V.L. + inse-:-+''''''''P '~,jLOn "!" -42695
conserver v'; i'Jcaie

-2366 -41310 -2366 -24020 -2366 -22635 -2366

64897

274866010

2863064897

274865710

27245

27486-1266527486V.L.+ exU' :;CU,.,.:lX de <2965
papayer- ,;ûnserv'dt""::::ale

VA « Vita 5 );.; ,~ecticide 8570 64897 9955 64897
coton+ cooservation locale

Source: Aïtchédji (2001); NB: V.L. = variété locale, VA = variété améliorée



Tableau 3 : Indicateurs de l'avantage comparatif et des effets de politiques

Coûts des Ressources Domestiques Ratio Bénéfice-Coût Economique

Systèmes de culture
CRD RevenuCoOt Facteurs Revenu brut Coût ratio

Domestiques Facteurs (C) Brut (B) BIC
Domestiques

V.L.+ extrait aqueux de papayer 129115 94385 1.37 164150 129420 0.79
+ insecticide coton +
conservation locale

VA «IT 86 D - 364 » +extrait 128115 241930 0.53 157250 271065 1.72
aqueux de papayer +
conservation locale

V.L. + extrait aqueux de neem + 129165 158307 0.82 173358 202500 1.17
conservation locale

V.L.+ extrait aqueux de neem + 128965 140950 0.91 204015 216000 1.06
insecticide coton + conservation
locale

V.L.+ insecticide coton+ 129215 126849 1.02 182366 180000 0.99
conservation locale

V.L.+ extrait aqueux de 129115 156601 0.82 152514 180000 1.18
papayer+ conservation locale

VA « Vita 5 » + insecticide 121915 186812 0.65 190103 255000 1.34
coton+ conservation locale
Source: Aïtchédji (2001)
NB : V.L. = variété locale, VA = variété améliorée



Tableau 4: Synthèse des résultats issus de l'application de la Matrice d'Analyse des Politiques (MAP) aux systèmes de culture du niébé sur le
Plateau "Adja" dans~Sud-Ouest du Benin~Et~e d_e seilsibilité sur l'effet du coût d'opportunité du capital (FCFA/ha)

(coût d'opportunité du capital
supposé nul)Systèmes de culture

Cas 1 Cas 2 Cas 3

(coût d'opportunité du capital (coût d'opportunité du
supposé = 25%) capital supposé = 50%)

Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse Analyse
financière économique financière économique financière économique
ŒP~L _ _ {RS~ _ _ (RPN) JRS~) (R~N) _ (R5N)

-62960 -34730 -79581 -51505 -96195 -68279

39279 98788 24038 83713

-37377 10063 -56921 -9011

-64893 -14753 -92035 -41505

-63867 -25205 -86391 -48025

-26545 13621 -40421 -247

-14754 40155 -39486 15373

29142

11985

-2366

27486

11381554510

-41310

-12665

-17825

-37740

V.L.+ extrait aqueux de papayer + insecticide
coton+ conservation locale

VA « IT 86 0 - 364 » +extrait aqueux de
papayer+ conservation locale

V.L.+extrait aqueux de neem+ conservation
locale

V.L.+extrait aqueux de neem +insecticide coton +
conservation locale

V.L.+insecticide coton+ conservation locale

V.L.+extrait aqueux de papayer+ conservation
locale

VA « Vita 5 » +insecticide coton+ conservation 9955 64897
locale
Source: Aïtchédji (2001); NB: V.L. =variété locale, VA =variété améliorée
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Par exemple, on peut déterminer les coûts

d'opportunité des jours de repos forcé

(perte de journées de travail), les frais de

soins médicaux lorsque le paysan tombe

malade après un traitement chimique, les

pertes de productivité...

Par ailleurs, il est important de noter que

l'avantage comparatif des systèmes de

culture suivants « Variété Locale + extrait

aqueux de neem+ insecticide coton

conservation locale» et « Variété

Améliorée 'Vita 5' + insecticide coton +

conservation locale» ne constitue pas un

élément incitateur à l'utilisation des

insecticides chimiques de synthèse (produit

coton) dans la production du niébé.

L'usage des insecticides chimiques de

synthèse non recommandés pour la

protection du niébé en végétation et/ou en

stockage est prohibé et ne doit être

encouragé de quelque manière que ce soit.

Les coûts économiques de la lutte

chimique non directement évaluables en

terme monétaire sont: Dommage à

l'environnement (destruction de la flore et

de la faune, pollution des eaux, de l'air, de

la fertilité naturelle des sols, etc.), risques

pour la santé des population (intoxication,

maladies, perte de vies humaines, perte de

productivité, etc.) (Héron & Krall, 1995).

Evaluation des effets des politiques ou
divergences.

Ici, l'on s'est appesanti sur l'analyse des

transferts nets, l'écart entre le Profit

Financier Net (PFN) et le Profit
Economique Net (PEN) (tableau 2).

Au niveau de tous les cas de figures

étudiés, les transferts nets sont négatifs

pour tous les systèmes de culture (revenus

nets financiers < revenus nets

économiques). Les effets combinés des
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politiques gouvernementales et des

distorsions des marchés se traduisent par

une taxation des producteurs de niébé.

Globalement, nous pouvons retenir que les

paysans producteurs de niébé sont

pénalisés sur le marché intérieur.

(PFN<PEN). Ils gagneraient mieux sur le

marché international (présentant des

conditions idéales d'échange et de

fonctionnement des marchés) par rapport à

ce qu'ils gagnent sur le marché local en

terme de revenu net.

Conclusion

Au terme de cette étude, nous pouvons

retenir que les systèmes de culture utilisant

des technologies améliorées sont

économiquement et financièrement plus

rentables. L'adoption des technologies

améliorées de production du niébé

contribue donc à l'amélioration de la

rentabilité des systèmes de culture de

niébé en zone rurale. Il s'agit notamment
des variétés améliorées du -niécé

(exemples: Vita 5, IT 86 0-364) et des

extraits botaniques (extraits aqueux de

neem et de papayer). Cependant, les frais

élevés de location de terre dans la zone

d'étude, le coût d'opportunité élevé des

capitaux en zones rurales sont des facteurs

socio-économiques clés qui affectent

négativement la rentabilité des systèmes

de cultures de niébé. Le meilleur système

de culture de niébé, financièrement et

économiquement, est composé de la

« variété améliorée "IT 86 0-364" traitée

avec l'extrait aqueux de papayer et

conservée avec des techniques post

récolte traditionnelles ».
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Un accent particulier doit être mis sur les

coûts environnementaux des technologies

de lutte contre les ravageurs dans la

production agricole. Comme toute

technologie à conséquences

environnementales, la rentabilité financière

est insuffisante pour être l'unique critère de

choix des nouvelles technologies. les

effets sur l'environnement et la santé des

populations deviennent déterminants dans

le choix des moyens de lutte contre les

ennemis du niébé. Des aspects non

explorés par la présente étude offrent des

pistes importantes pour des recherches

ultérieures par les économistes et les

agronomes. Par exemples, il conviendrait

de faire la lumière sur l'évaluation des

coûts et avantages environnementaux de

l'utilisation des technologies améliorées de

culture du niébé, l'impact des technologies

améliorées de la culture du niébé sur la

réduction de la pauvreté avec un accent

sur l'aspect genre, etc.

A l'étape actuelle de nos travaux, nous

pouvons faire quelques recommandations

à l'endroit de tous les partenaires du

développement en vue de l'amélioration

des politiques économiques et agricoles.

Pour encourager ou soutenir l'adoption des

nouvelles technologies, il faudra faciliter

l'accès des paysans aux marchés d'intrants

et de produits agricoles et aux structures

de micro- crédits agricoles. Ceci permettra

aux paysans d'éviter· d'emprunter de

l'argent dans le secteur financier informel
pour faire leur activité et d'accéder aux

intrants nécessaires (en quantité et en

qualité) à des prix relativement bas et en
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temps voulu. De même, relever le niveau

d'intensification de la production du niébé

permettra aux paysans de faire face aux

problèmes de rareté des terres fertiles

dans la zone d'étude. Il faut également

impliquer le secteur privé dans la

production en masse et la

commercialisation des intrants tels que les

semences des variétés améliorées et les

extraits botaniques de neem et papayer.

On peut passer par la promotion des

groupements de paysans semenciers et de

semi- industries locales de fabrication des

extraits aqueux de neem et de papayer. Il

faut également faciliter l'accès des paysans

aux crédits intrants vivriers susceptibles de

réduire les coûts d'opportunité perçus dans

l'adoption des nouvelles technologies

agricoles, et enfin, améliorer les systèmes

d'information des marchés vivriers. Sur ce

dernier point, les actions de l'ONASA

(Office National pour l'Appui à la Sécurité

Alimentaire) et de PllSA (Projet

d'Intervention locale pour la Sécurité

Alimentaire) sont à encourager et à

renforcer. les radios rurales, présentes de

plus de plus dans les zones rurales, sont

de précieux outils d'information et de

communication à exploiter pour diffuser

des informations en langues locales sur les

technologies de production agricole et sur

la disponibilité des produits agricoles, des

intrants, les prix, les quantités, les jours de

marché, etc.
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