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Fonctionnement et viabilité des organisations de pr oducteurs exploitant les 
bas-fonds dans les Départements de l’Atacora et de la Donga au nord-ouest du 

Bénin 

F. C. Biaou 7 

Résumé 

La croissance démographique, les changements climatiques, la dégradation des terres et les crises 
économiques et alimentaires appellent aux aménagements des bas-fonds et surtout à l’accroissement 
de la production rizicole et des autres cultures possibles dans ces écosystèmes. Toutefois, les 
aménagements actuels ne garantissent pas l’exploitation durable de ces écosystèmes. Le présent 
article examine la fonctionnalité, la gouvernance, le dynamisme et la viabilité des organisations des 
exploitants des bas-fonds dans les départements de l’Atacora et de la Donga au nord-ouest du Bénin. 
Ainsi, 34 organisations de producteurs des bas-fonds aménagés et 21 organisations de producteurs 
des bas-fonds non aménagés ont été sélectionnées et interviewées sur leur fonctionnement, leurs 
activités, les objectifs de production et les stratégies d’entretien des ouvrages. Des critères annotés 
ont permis d’avoir des types d’organisations de producteurs suivant ces quatre variables et de les 
croiser entre eux. Les résultats montrent que les bas-fonds sont exploités par des organisations 
mixtes avec un effectif moyen par bas-fond de 71 personnes dont en moyenne 39 femmes et 33 
hommes dans les deux départements. Par ailleurs, 41% des organisations de producteurs 
fonctionnent parfaitement et aucune organisation de producteur ne pratique la bonne gouvernance. 
Pourtant, 10% des organisations de producteurs sont très dynamiques et fonctionnent assez mal 
contre 23% qui sont très dynamiques et fonctionnent parfaitement. Ces organisations villageoises sont 
insuffisantes pour permettre aux exploitants de profiter des meilleures conditions des marchés et 
favoriser l’émergence des filières promues dans ces écosystèmes. 

Mots clés  : Organisations des producteurs, Exploitants, bonne gouvernance, dynamisme, bas-fonds  

Functionality and viability of farmer organizations  using inlands valleys in 
Atacora and Donga departments in north-western Beni n 

Abstract  

Demographic growth, climate changes, soils degradation and food and economics crisis call for inland 
valley management, mainly increasing rice production and other crops of these ecosystems. But 
actual inlands developments of the inlands valleys don’t insure sustainable use of these ecosystems. 
The actual paper analyses the functioning, the governance, the dynamism and the viability of the 
inlands exploiting organizations in the Atacora and Donga departments in north-western Benin. Thus, 
34 farmer organizations of arranged inlands and 21 ones of non arranged inland were selected and 
interviewed on their functioning, their activities, their objectives and their strategies to maintain and 
handhold the equipments and the works. Annotated criterions allowed obtaining for each variable, 
several groups of farmers organizations which are crossed each other. The results showed that the 
inlands valleys were exploited by mixed organizations with an average of 71 persons per inland with 
33 men and 39 women. Therefore, 41% of farmer organizations work perfectly when no one practices 
good governance. However, 10% were very dynamics and function badly versus 23% which were very 
dynamics and function perfectly. This approach of annotated criterions allows recognizing the 
problems of each category of exploiting organization. Those organizations at village level are not 
enough to take advantages of the best market conditions and to allow the emergence of the network 
of the products promoted in those ecosystems. 

Key words:  Farmer organizations, cultivator, right direction, dynamism, inland valleys 

INTRODUCTION 

Les efforts pour le développement agricole en Afrique et en particulier au Bénin se sont heurtés aux 
problèmes de l’organisation des producteurs. Ces regroupements ou associations ont pris des formes 
variables suivant les régions, les coutumes, le niveau de développement économique et social des 
pays (Igben et Osuntogoun, 1988). On parle des groupements des producteurs, des coopératives, des 
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associations de services ou des entreprises agricoles ou organisations de producteurs (OP). Le trait 
commun de toutes ces formes de coopération est et doit être la liberté d’être membre, la 
démocratisation du groupe, l’unité du groupe, la participation aux activités (soit par la mise en 
commun des ressources), la protection ou la défense des intérêts du groupe et le partage des fruits ou 
des pertes en fonction des types d’association (MAEP, 2009 ; Sinzogan et al., 2007).  

Ces organisations de producteurs (OP) de production ou de transformation des produits agricoles sont 
créées pour résoudre les multiples problèmes du monde agricole (Biaou et Saïdou, 2011) d’accès aux 
crédits, aux intrants et aux marchés. Les OP constituent des canaux pour le renforcement des 
capacités des producteurs agricoles aussi bien sur les meilleures techniques de production que sur 
les techniques de bonne gouvernance, de gestion, d’alphabétisation, etc. (Sinzogan et al., 2007; 
Biaou et Saïdou, 2011). Mais elles sont souvent constituées au niveau des villages, couvrent des 
aires géographiques relativement restreintes. Les associations qui devraient les fédérer sont créées 
au sommet sans l’adhésion de la base et beaucoup de ces OP villageoises n’adhèrent pas à ces 
associations fédérales à cause de leur inefficacité (Biaou et Saïdou, 2011). Ces fédérations sont alors 
moins professionnelles, parfois vides et manquent d’autonomie et d’efficacité, et ne font plus les 
missions pour lesquelles elles sont créées (Mercoiret, 1994). 

Par ailleurs, les politiques agricoles africaines et en particulier celles du Bénin, ont non seulement 
marginalisé l’agriculture vivrière mais aussi taxé cette dernière par les importations qui ont découragé 
la production locale (Yergo, 2008 ; Oloukoi & Mama, 2009). Ainsi bien que les potentialités naturelles 
s’offrent pour le riz qui n’est pas une culture traditionnelle du Bénin, le taux d’autosuffisance 
alimentaire pour ce produit est de 72% (ONASA, 2007) et la demande nationale augmente en 
moyenne de 6% l’an (MAEP, 2005). La négligence de la politique rizicole se trouve malheureusement 
confrontée à une consommation ascendante du riz. Cette forte demande est assoupie par les fortes 
importations de riz de bonne qualité répondant aux besoins des consommateurs et par le 
développement des restaurants qui permettent aux membres des ménages citadins de prendre leur 
déjeuner hors domicile (Yergo, 2008). 

La forte pression démographique réduisant les superficies par tête, la dégradation des terres de 
plateau, le dysfonctionnement de la filière coton et les aléas climatiques ont compromis la sécurité 
alimentaire et le revenu des populations qui vont alors s’adonner à l’exploitation des bas-fonds jadis 
marginalisés pour l’agriculture. Le riz (à la fois un produit alimentaire et commercial) et les cultures de 
contre saison sont mieux rémunérés. De plus, depuis les deux dernières décennies, des efforts 
importants sont consentis pour l’aménagement sommaire des bas-fonds et le renforcement des 
capacités des exploitants en vue d’accroître la production rizicole et les productions maraîchères. Ces 
appuis techniques ne suffisent pas car l’exploitation des bas-fonds exige l’entretien régulier des 
ouvrages, le respect des itinéraires techniques, des formations de base des exploitants et 
l’écoulement du surplus de leurs productions à de meilleurs prix. Tout ceci ne peut se réaliser que si 
ces organisations sont très opérationnelles, bien gouvernées et très dynamiques (Mama et al., 2000). 
Ainsi l’exploitation des bas-fonds conduit inévitablement aux organisations villageoises des 
exploitants. Le manque de structuration verticale constitue un point important qui ne permet pas aux 
exploitants non seulement d’agrandir leurs exploitations mais aussi d’y consacrer leurs efforts. 
Pourtant, les bas-fonds sont abandonnés par des raisons des pertes économiques et de temps, de 
non respect des itinéraires techniques des spéculations, d’entretiens des ouvrages, d’accès aux 
intrants de qualité et de meilleures conditions de marchés (Johnson, 1996 ; Yarou, 2010). Le présent 
article analyse le fonctionnement et la viabilité des organisations des exploitants des bas-fonds 
aménagés ou non pour une exploitation durable de ces écosystèmes dans les départements de 
l’Atacora et de la Donga. 

Le choix des deux départements de l’Atacora et de la Donga a été dicté par les problèmes d’insécurité 
alimentaire dans la zone et par les potentialités en bas-fonds que regorgent les deux départements. 
(Yarou, 2010 ; Mulder et Catharina, 2000 ; Bagri et Badirou, 2012). De plus, d’importantes actions de 
développement de l’agriculture y sont entreprises surtout les travaux d’aménagement des bas-fonds. 
La production rizicole y a connu une flambée importante et les deux départements produisent 
aujourd’hui 20 à 25% de la production rizicole nationale (Yarou, 2010). Toutefois, des abandons de 
sites s’observent pour des raisons diverses dont les problèmes organisationnels. Après la démarche 
méthodologique qui présente la zone d’étude, les techniques d’analyse et les données collectées, le 
présent article aborde dans les résultats et discussions les exploitants des bas-fonds et les types 
d’organisations créés, la composition, la structure et le fonctionnement des OP exploitant les bas-
fonds, l’utilisation des documents de gestion par ces OP et la performance et la viabilité de ces OP 
exploitant ces écosystèmes 
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PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude couvre une superficie de 31200km² et a un climat de type soudano-guinéen avec 
quelques variations du Nord au Sud. Elle est caractérisée par une saison sèche qui s’étend de mi-
octobre à mi-avril et une saison pluvieuse allant de mi-avril à mi-octobre (DRA, 1993; Gandonou, 
2006) avec des moyennes pluviométriques oscillant entre 1.200 mm et 1.300 mm pour les zones les 
plus arrosées (sud et centre) et entre 900 et 1.000 mm pour les régions les moins arrosées (nord et 
Est). Les aléas climatiques de ces dernières années ne permettent d’avoir rigoureusement ce 
calendrier. Les quatre grands différents types de sols rencontrés sont les sols ferrugineux tropicaux 
indurés, les sols ferrugineux tropicaux peu ou pas lessivés, les sols ferralitiques moyennement ou 
fortement dé saturés. Les formations végétales rencontrées sont les savanes arborées et arbustives à 
l’Est, les savanes arborées et herbeuses au Nord-Ouest, les savanes boisées et galeries forestières 
au centre et les savanes boisées, reliques de forêts denses sèches et forêts galeries des sommets 
des montagnes et les sols de bas-fonds ou sols hydromorphes (Mulder et Catharina, 2000 ; LARES 
2001 ; Gandonou, 2006). 

Les populations de la zone pratiquent une agriculture de subsistance qui occupe 95% d’entre elles 
avec la houe comme principal outil de travail (Gandonou, 2006). Les techniques endogènes de 
maîtrise de l’eau qui sont faites de grosses buttes, de larges planches, disposées en quinconce, des 
diguettes isohypses, de clos de forme rectangulaire leur permettent d’associer le riz à l’igname 
(Agbossou et Danvi, 1996). Mais leurs pratiques culturales ne concourent pas à un aménagement 
durable et de fortes dégradations sont rencontrées par endroits provoquant la chute de la fertilité des 
sols et la dégradation écologique est devenue un problème majeur (Gandonou, 2006 ; Mulder et 
Catharina, 2000) de la contrée. La meilleure chance d’accroître la productivité agricole est d’améliorer 
les pratiques culturales, les techniques d’aménagement, les systèmes culturaux et d’assurer une 
bonne organisation des producteurs. 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Techniques d’analyse 

Plusieurs groupes de critères ont été choisis et notés pour examiner la fonctionnalité, la gouvernance, 
le dynamisme et la viabilité des Organisation Paysannes ou de Producteurs (OP) des bas-fonds. Ces 
critères portent sur les statuts et règlement intérieur des OP, le fonctionnement régulier de l’OP et de 
ses organes, la bonne gouvernance, le processus de prise de décision et de circulation des 
informations, la disponibilité des ressources pour l’organisation des activités, la participation des 
femmes au processus de prise de décision, les dispositions prises pour la gestion des infrastructures 
et équipements du bas-fond et la commercialisation des produits issus des bas-fonds (tableau 1). 

Tableau 1. Variables et critères notés pour catégoriser les groupements 

Variables Critères Opérationnalisation Grilles Total 

Fonctionnalités 

Statuts et Règlement 
intérieur, 
Reconnaissance 
officielle  

Disponibilité de statut et règlement intérieur  
 Non disponible pour l’un au moins 
Reconnaissance officielle vérifiée 
 Comité non reconnu  

1 
0 
1 
0 

 
 
2 

Fonctionnement des 
organes du comité  

Régularité des réunions de L’AG  

• AG des exploitants (une fois par mois 
ou par trimestre) avec des PV 

• Sinon 
Régularité des réunions du BE 

• Si BE (une fois / mois ou par semaine)  

• Sinon  
Régularité des réunions du CC 

• Si CC (une fois par mois ou trimestre)  

• Sinon  

 
1 
 
0 
 
1 
 
0 
1 
0 

 
 
 
3 
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Variables Critères Opérationnalisation Grilles Total 

Niveau de participation 
aux réunions et 
processus et mode de 
prise de décision  

Niveau de participation aux dernières réunions 
Si en moyenne  

• Plus de 75% 

• Sinon 
Processus de prise de décision (réunion/AG) 
Mode de prise de décision (consensus/vote) 

 
 
1 
0 
1 
1 

 
 
 
 
3 

Total 1 8 

Gouvernance 

Critères de bonne 
gouvernance  

Organes renouvelés conformément aux statuts 

• suivant les statuts  

• après la confiscation  
Pas de contentieux financiers au sein de l’OP 
Règlement intérieur appliqué 
Documents de gestion régulièrement remplis 
Cahiers d’activités  
Cahier de réunion (Compte rendu/ PV) 
Document de recette et des dépenses 
Cahier de gestion des stocks 
Cahier d’entretiens des équipements 

 
 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

Total 2 8 

Dynamique 

Comment devenir 
exploitant du bas-fond  

Cotisation/membre ayant travaillé lors de 
l’aménagement ou héritier 

1   
1 

accès au crédit, 
formations et 
organisation des ventes  

Accès au crédit des structures de micro finance 
Formations reçues pour l’exploitation du BF  
Organisation et vente groupée des produits  

1 
 
1 
1 

 
3 

Organisation du travail 
dans le bas-fond 

Individuellement et à la fois collective et 
individuelle 
Si non  

1 
0 

1 

Formations techniques et 
en gestion reçues  

Au moins trois thèmes techniques reçues  
Au moins deux thèmes en gestion  

1 
1 

2 

Total 3 7 

Viabilité 

Contribution à la 
réalisation de 
l’aménagement  

Oui 
Non  

1 
0 

 
1 

Participation des femmes 
au centre de prise de 
décision 

 Nombre de femmes membres du bureau 20% 
et plus  
Moins de 20% 

1 
 
0 

1 

Stratégies de maintien et 
de remplacement des 
équipements et 
infrastructures  

Stratégies pour le maintien du système mis en 
place dans le bas-fond 

• Cotisation de produits et/ou d’argent/ 
champs communs 

• sinon 
Stratégie pour assurer le renouvellement des  
 équipements et infrastructures 

• utilisation des équipements payante/si 
prêt aux membres 

• si non  

 
 
1 
 
0 
 
 
1 
 
0 

 
 
2 

Réalisations communes 
des exploitants et 
entretiens des 
équipements et 
infrastructures et compte 

Infrastructures du village et/ou équipements  
Maintenance des infrastructures 

• responsabilité du comité de gestion  

• aux individus  
Fonds dans le compte commun 

1 
 
1 
0 
1 

 
 
3 
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Variables Critères Opérationnalisation Grilles Total 

de groupe  

Application des 
formations techniques et 
en gestion reçues  

Application des formations techniques au moins 
deux des formations reçues 
Application des formations en gestion au moins 
deux des formations reçues 
Si non  

 
1 
 
1 
0 

 
 
 
2 
 

Organisation de la 
commercialisation  

Vente groupée ou individuelle et groupée 
Individuelle seule  

1 
0 

1 

Respect des mots 
d’ordre dans le bas-fond 
et circulation de 
l’information  

• Oui tout le monde  

• Sinon  
Circulation de l’information (réunion ou 
formation) 

1 
0 
1 

 
 
2 

Total 4 12 

Source : Elaboré par l’auteur, 2009. 

Par rapport à chacune de ces variables à savoir la gouvernance, le fonctionnement, le dynamisme et 
la viabilité, les points obtenus ont permis d’obtenir différents types de groupements par variable 
(tableau 2). Ensuite les différents groupements obtenus par variable ont été croisés avec ceux des 
autres variables pour mieux apprécier leur fonctionnement, leur dynamisme, leur gouvernance et leur 
viabilité et proposer des actions de correction. 

Tableau 2. Typologie des groupements à partie de la grille des notes obtenues par variable 

Variables Note maximum Tranches de notes Types d’organisations de producteurs (OP) 

Fonctionnalités 8 

Moins de 3 OP non fonctionnelles 

Entre 3 et 6 OP assez fonctionnelles 

6 et plus OP fonctionnelles 

Gouvernance 8 

Moins de 3 OP sans gouvernance 

Entre 3 et 6 OP de gouvernance moyenne 

6 et plus OP de bonne gouvernance 

Dynamisme 7 

Moins de 3 OP non dynamiques 

Entre 3 et 5 OP assez dynamiques 

5 et plus OP bien dynamiques 

Viabilité 12 

Moins de 4 OP Non viables 

Entre 4 et 9 OP relativement viables 

9 et plus OP viables 

Source : Elaboré par l’auteur, 2009. 

Source des données 

A partir de la liste des bas-fonds aménagés dans les deux départements, les villages et sites 
sélectionnés y étaient répartis au prorata du nombre de sites aménagés par département. Les 
données étaient alors recueillies dans 34 sur 37 sites déjà aménagés qui avaient couvert 3 des 4 
régions suivantes (figure 1) identifiées par LARES (2001) : la région 1 regroupant les communes de 
Boukoumbé, Kobly et Matéri ; la région 2 regroupant les communes de Péhunco et de Kouandé ; la 
région 3 regroupant les communes de Ouaké, Copargo et Djougou ; 23 bas-fonds non aménagés de 
ces régions. Les données des 65 organisations de producteurs exploitant les bas-fonds interviewées 
par groupe ont été analysées. Ces groupes comprennent les membres des bureaux et parfois 
quelques exploitants. Ces données essentiellement primaires portaient sur l’effectif des exploitants du 
site, leur organisation, leur accès aux facteurs productifs (terre, crédit, engrais, semences), les 
cultures pratiquées, les organes du groupe et leur fonctionnement, les dispositions prises pour assurer 
la pérennité de l’exploitation, la rigueur de gestion (les sanctions, le renouvellement des comités), la 
gestion des infrastructures et équipements, les stratégies d’écoulement des produits, les documents 
de gestion, leur remplissage, les formations reçues et leur mis en application, les processus de prise 
de décision, etc. 90 exploitants individuels des bas-fonds aménagés et 79 des bas-fonds non 
aménagés ont été interviewés dont 97 hommes et 72 femmes. 
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Figure 1. Les régions des départements de l’Atacora et de la Donga 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB ) Numéro 71 – Juin 2012  
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net  

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

32 
 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les exploitants et leurs organisations  

Les types d’exploitants 

La répartition des exploitants par sexe et par tranches d’âges a montré l’inexistence de femmes de 
moins de 25 ans ni de plus de 60 ans dans les bas-fonds (tableau 3). Alors que les femmes de 25 à 
40 ans étaient en proportion égale avec celles de 40 à 60 ans dans la région 1, les plus jeunes étaient 
moins nombreuses dans la région 2 (22%) et plus nombreuses dans la région 3 (67%). Ainsi, 85% des 
hommes exploitant ces écosystèmes étaient de la tranche d’âges de 25 à 60 ans contre 6% de moins 
de 25 ans et 8% de plus de 60 ans. L’âge moyen des exploitants était de 41ans soit 41 ans pour les 
femmes et 40 ans pour les hommes. La jeunesse relative des exploitants indiquait qu’un renforcement 
de leurs capacités peut se transférer aux générations suivantes dans ce milieu essentiellement 
agricole où la pression foncière augmente d’année en année. Plus de 92% des exploitants étaient des 
chefs de ménage (CM), la contrainte de main d’œuvre dépendait surtout du cumul des activités. 
Mieux, 67% des femmes exploitantes avaient le niveau primaire et 32% alphabétisées, aucune n’avait 
le niveau secondaire. Au niveau des hommes, 68% avaient le niveau primaire, 14% seulement 
avaient le niveau du premier cycle au secondaire contre 1% pour le second cycle (Biaou, 2009). Ceci 
confirme les résultats du recensement des exploitants agricoles où plus de 95% sont analphabètes 
(MAEP, 2006) et traduit le faible niveau d’instruction des femmes et le problème du capital humain 
occupé dans les activités agricoles en Afrique.  

Tableau 3. Répartition des exploitants par sexe et par tranches d’âges par région (%)  

Sexe Tranche d’âges région 1 région 2 région 3 Total 

Féminin 

[25;40[ 50 22,22 66,67 48,33 

[40;60[ 50 77,78 33,33 51,67 

Total 100 100 100 100 

Masculin 

moins de 25 ans 11,76 3,85 0 6,42 

[25;40[ 39,22 34,62 59,38 44,04 

[40;60[ 45,10 50 28,12 41,28 

60 ans et plus 3,92 11,54 12,5 8,26 

Total 100 100 100 100 

Source : Données de l’enquête, 2009 

Globalement pour 56% des hommes exploitant le bas-fond, les superficies de bas-fonds exploitées 
représentaient moins de 25% de leurs exploitations contre près de 39% dont les exploitations des 
bas-fonds étaient comprises entre 25 et 75% de leurs exploitations totales (Tableau 4). 

Tableau 4. Répartition des exploitants des bas-fonds suivant l’importance des superficies cultivées 
dans le bas fonds par rapport à la taille de l’exploitation (%) 

Ratio 
Région 1 Région 2 Région 3 Total 

H F H F H F H F 

inférieur à 25% 48,84 36,11 52,17 14,29 68,75 37,50 56,12 33,33 

25 à 75% 46,51 63,89 34,78 42,86 31,25 62,50 38,78 60,78 

75% et plus 4,65 0,00 13,04 42,86 0,00 0,00 5,10 5,88 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Source: Données de l’enquête, 2009. H= Homme et F = femme. 

Dans le même temps, les femmes dont les superficies dans le bas-fond étaient inférieures à 25% de 
leurs exploitations totales représentaient plus de 33% alors que celles dont les exploitations des bas-
fonds étaient comprises entre 25 et 75% de leurs exploitations totales étaient de près de 61%. Ce 
ratio des superficies de bas-fond par l’exploitation totale était plus bas (inférieur à 25%) pour les 
hommes; et compris entre 25 et 75% chez les femmes. Cette situation s’explique par le fait que les 
exploitations des hommes sont souvent plus grandes et les exploitations dans les bas-fonds excèdent 
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rarement l’hectare et demi; le ratio « superficie dans le bas-fond sur superficie de l’exploitation » est 
réduit. Alors que les exploitations des femmes sont réduites que ce soit l’exploitation totale ou celle du 
bas-fond. Ainsi le ratio est plus élevé, mais pour elles, ce ratio excède rarement les 75%. Les résultats 
de l’étude montrent que 79% des femmes exploitent moins d’un hectare de bas-fond contre moins de 
50% des hommes. Plus de 94% des femmes ont des exploitations totales de moins de 5 ha contre 
plus de 58% des hommes (Biaou, 2009). Globalement, les hommes et les femmes exploitent 
respectivement en moyenne 0,949 ha et 0,532 ha dans le bas-fond et 5,41 ha et 2,50 ha comme 
exploitations totales (tableau 5). 

Tableau 5. Superficies moyennes par sexe et par région des exploitations de bas-fonds (ha) 

Caractéristiques 
région 1 Région 2 Région 3 Total 

H F H F H F H F 

Exploitation totale 3,820 2,382 4,629 3,421 8,125 2,250 5,408 2,504 

 Bas Fond Aménagé 0,785 0,450 0,689 0,863 1,423 0,375 0,930 0,498 

Bas fond non Aménagé 0,932 0,648 1,028 0,400 0,980 0,563 0,968 0,585 

Ensemble Bas-fond 0,860 0,510 0,822 0,664 1,160 0,516 0,949 0,532 

Source: Données de l’enquête, 2009. H= Homme et F = femme. 

Composition, structure et fonctionnement des organi sations exploitant les bas-
fonds 

Plus de 73% des exploitants de ces bas-fonds étaient constitués en groupements qu’il s’agisse des 
périmètres aménagés ou non. Les organisations ainsi créées étaient mixtes et elles étaient à plus de 
81% des groupements de producteurs dont près de 69% dans la région 1, contre 13% dans la région 
2 et contre 19% dans la région 3. Globalement 7% des organisations avaient moins de 15 personnes, 
25% avaient leur effectif compris entre 15 et 50 alors que 68% avaient leur effectif qui excédait 50 
personnes (tableau, 6). Dans la zone 3 les effectifs des exploitants étaient plus réduits car tous 
avaient des effectifs de moins de 50 alors que dans la zone 2 les ¾ des groupements avaient plus de 
50 personnes et n’avaient aucun de groupement de moins de 15 personnes. L’effectif moyen des OP 
exploitant ces bas-fonds dans les deux départements était de 71 personnes dont en moyenne 39 
femmes et 33 hommes. Ces effectifs et groupements mixtes avec prédominance des femmes sont 
analogues à ceux des bas-fonds exploités dans le département des Collines (Agli, 1996 ; Biaou, 
1996 ; Iwikotan et al., 2011). 

Tableau 6. Répartition des groupements exploitant les bas-fonds suivant leur effectif par sexe et par 
région (%) 

Effectif 
Région 1 région 2 région 3 Total 

H F T H F T H F T H F T 

inférieur à 15 18,2  22,7 4,5 0 50 0 50 50 50 17,9 28,6 7,1 

[15 50[ 63,6 50,0 27,3  75 0 25 50 50 50 64,3 42,9 25 

50 et plus 18,2 27,3  68,2 25  50 75 0 0 0 17,9 28,6 67,9  

Ensemble 100  100  100  100 100 100 100 100 100 100  100 100 

Source: Données de l’enquête, 2009. H= Homme et F = femme. 

Les exploitants avaient leurs parcelles individuellement dans 93% des groupements et dans 3% des 
groupements, en plus des parcelles individuelles, le groupe disposait d’une parcelle commune 
exploitée pour l’entretien des ouvrages du bas-fond. Ces organisations étaient dirigées par les 
bureaux exécutifs dont la composition et les effectifs variaient d’une région à l’autre. Globalement 76% 
des bureaux exécutifs avaient plus de 5 personnes. Parmi les bureaux ayant plus de 5 personnes, 
20% comportaient plus de 5 femmes et 36% plus de 5 hommes. Par conséquent, 52% des bureaux 
comportaient moins de trois femmes contre 20% qui comptaient moins de trois hommes (tableau 7). 
Ceci traduit la faible participation des femmes dans les centres de prise de décision bien qu’elles 
soient les plus nombreuses (Agli, 1996 ; Biaou, 1996). 

Les 2/3 des OP des exploitants ayant les documents statutaires se rencontraient dans la zone 1 et le 
reste dans la région 3. Seulement près de 44% avaient une reconnaissance officielle dont près de 
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39% dans la zone 1. Ce défaut de documents statutaires et cette méconnaissance officielle 
handicapent ces exploitants de bas-fonds à accéder au financement auprès des institutions de 
microfinance. En plus des règlements intérieurs et des statuts, près de 53% des OP avaient mis 
l’accent sur le respect des cultures à pratiquer comme le riz et les cultures maraîchères surtout dans 
le bas-fond mais plus de 47% mettaient plutôt l’accent sur les dates de semis. En effet, le non respect 
des dates de semis favorise l’attaque des oiseaux sur une longue durée en fonction du niveau de 
développement des plantes et ce surtout pour le riz. La fréquence des réunions des différents organes 
variait non seulement d’un organe à l’autre mais surtout d’une région à l’autre. Globalement les 
Assemblées Générales (AG) se tenaient une fois par mois (56%) ou une fois par an (12%) et les 
réunions des Bureaux Exécutifs avaient lieu une fois par mois (53%) ou une fois par trimestre (28%). 
Ces réunions régulières permettent de suivre le fonctionnement, la transparence de gestion et la 
gouvernance du groupe et ont des impacts sur la viabilité de ces OP qui en général sont sans conseil 
d’administration. Leur irrégularité entraîne des confiscations de pouvoir. Ainsi, 47% des bureaux sont 
renouvelés suivant les statuts contre 35% après la confiscation du pouvoir ou suite à un conflit et près 
de 18% par l’intervention de la structure d’encadrement (Biaou, 2009). 

Tableau 7. Répartition par sexe des membres des comités de gestion des bas-fonds par région (%) 

Effectif 
Région 1 Région 2 Région 3 Total 

H F T H F T H F T H F T 

Inférieur à 3 20 45 0 25 100 0 0 0 0 20 52 0 

Entre 3 et 5 50 30 25 0 0 25 100 100 0 44 28 24 

5 et plus 30 25 75 75 0 75 0 0 100 36 20 76 

Ensemble 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Utilisation des documents de gestion par les OP des  bas-fonds 

La gestion transparente était une condition nécessaire pour la viabilité des OP qui sombraient en son 
absence à cause des conflits de tout genre. Plus de 91% possédaient des documents de réunion, et 
43,48% des cahiers de recettes et dépenses. Dans la région 2, aucune OP ne disposait de documents 
de gestion (tableau 8). Ainsi, 48% des OP remplissaient irrégulièrement ces documents. Dans la 
région 1, seulement 19% des bureaux remplissaient régulièrement les documents de gestion contre 
67% qui les remplissaient de façon irrégulière. Certes, 13% disposaient seulement des documents de 
réunion contre 8,7% disposant des documents d’activités alors que 4% avaient les cahiers d’activités, 
de réunions, de dépenses et de recettes (tableau 8). Ces documents qui conditionnent la 
transparence de gestion doivent être non seulement disponibles au niveau des différents 
groupements mais remplis systématiquement et régulièrement afin de permettre la viabilité des 
groupements. 

Tableau 8. Répartition des Bureaux exécutifs suivant les documents de gestion qu’ils possèdent (%) 

Documents de gestion Région 1 Région 3 Total 

Cahier de réunion 16,67 0 13,04 

Cahier activité ou de pointage 11,11 0 8,696 

Cahiers de réunion et activités 22,22 0 17,39 

Cahiers d’activités, de réunions et des dépenses et recettes 5,56 0 4,348 

Cahiers des stocks et de réunions 16,67 0 13,04 

Cahier de stocks, de réunions et des dépenses et recettes 22,22 40 26,09 

Cahiers de stocks,  de réunions,  des activités et des dépenses et recettes 0,00 60 13,04 

Cahier de maintenance équipement, de stock et de réunion 5,56 0 4,35 

Total 100 100 100 

Source: Données de l’enquête, 2009 

Des résultats de l’étude, les infrastructures communautaires les plus réalisées par ces OP étaient les 
magasins chez 40% des OP, les puits sur le site chez 40% des OP et la vente des intrants agricoles 
chez près de 30% des OP. Globalement dans les deux départements 40% des bas-fonds aménagés 
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étaient dotés d’accessoires de maraîchage comme des arrosoirs, des brouettes, des râteaux, des 
binettes, des puits maraichers, etc. contre 13% de décortiqueuse, 7% de motopompe et 20% d’aire de 
séchage. Ainsi, la plupart des bas-fonds aménagés ne permettent pas les cultures de contre saison 
en absence des accessoires de maraîchage. Ces productions de contre saison permettent de rompre 
le cycle des prédateurs du riz et renforcent la pérennité de l’exploitation du bas-fond. Plus de 92% des 
exploitants préfèrent donner des produits que de l’argent pour assurer le maintien des équipements et 
des ouvrages d’aménagement. 

Performance et viabilité des OP exploitant les bas- fonds 

A partir des critères définis dans la partie méthodologie a été examinée la viabilité des OP exploitant 
les bas-fonds afin de proposer des actions pour le renforcement leurs capacités. 

Fonctionnement, bonne gouvernance et dynamisme des groupements 

Près de 41% des OP fonctionnaient parfaitement alors que 59% fonctionnaient relativement mal 
(tableau 9). De plus, globalement 83% des OP avaient une mauvaise gouvernance et un 
fonctionnaient relativement mal contre 46% qui avaient une gouvernance moyenne et fonctionnaient 
parfaitement. Dans ces OP les organes ne se renouvelaient pas selon les statuts et les procès 
verbaux les rapports financiers n’existaient pas bien que les réunions selon les statuts soient tenues 
et effectuées normalement. Les documents de gestion ne s’utilisaient pas et étaient ignorés pour la 
plupart. L’analyse du dynamisme des OP par rapport à leur fonctionnement montre que plus de 10% 
des OP sont très dynamiques et fonctionnent assez mal contre 23% qui sont très dynamiques et 
fonctionnent parfaitement. Ces OP n’ont certainement pas bénéficié de formations, leurs bas-fonds 
n’ont pas d’équipements et d’infrastructures pour les activités de contre saison ou elles exploitent des 
bas-fonds non aménagés ou ils sont dirigés par des personnes moins actives dans les actions de 
développement. 

Tableau 9. Répartition des OP suivant leur fonctionnement et leur gouvernance (%) 

Caractéristiques mauvaise gouvernance gouvernance moyenne Total 

Assez fonctionnel 83,33 53,85 59,38 

Fonctionnement parfait 16,67 46,15 40,63 

Total 100,00 100,00 100,00 

Source: Données de l’enquête, 2009.  

L’analyse du fonctionnement par rapport à la viabilité a indiqué que des 41% des OP étaient 
parfaitement fonctionnelles et le ¼ était non viable (tableau 10). Les ¾ fonctionnaient assez et étaient 
non viables. Les OP non viables supposent qu’ils n’appliquent pas les sanctions de leurs statuts et 
règlements intérieurs, ne respectent pas les autres mesures retenues pour la bonne marche du 
groupe, n’ont pas d’objectifs de production communs. Ils n’ont mis aucune stratégie de maintien du 
système d’aménagement et n’ont aucune réalisation commune qui pérennise leurs activités. Ces OP 
fonctionnement suivant les consignes des structures d’encadrement. Les appuis doivent aller dans le 
sens de leur autonomisation. 

Tableau 10. Répartition des OP suivant leur viabilité et leur fonctionnement (%) 

Caractéristiques non viable Viable Total 

assez fonctionnel 75,00 43,75 59,38 

fonctionnement parfait 25,00 56,25 40,63 

Total 100,00 100,00 100,00 

Source : Données de l’enquête, 2009. 

Viabilité et bonne gouvernance des OP des bas-fonds  

La transparence de gestion et le renouvellement des organes à bonne date conditionnent aussi la 
pérennité de l’exploitation des bas-fonds. Aucune OP ne connaissait la bonne gouvernance (tableaux 
9 et 11), près de 19% des OP étaient de mauvaise gouvernance et 21% étaient à la fois non 
dynamiques et de mauvaise gouvernance. Les OP de mauvaise gouvernance sont des OP où les 
organes ne se renouvellent pas, où les documents de gestion n’existent pas ou ne s’utilisent pas, les 
processus de prise de décisions sont au niveau des membres du bureau ou de quelques personnes 
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proches du président. La répartition des OP suivant leur viabilité et leur gouvernance a montré que les 
¾ étaient viables et de moyenne gouvernance (tableau 12). Les 87,5% d’OP non viables et de 
gouvernance moyenne étaient des OP sans objectifs précis, sans politique d’entretien des ouvrages 
et équipements du bas-fond et sans réalisations communes ou exploitant des bas-fonds non 
aménagés. Il faut renforcer les capacités de ces structures, non seulement en méthodes de gestion 
transparente et de renouvellement des organes mais aussi et surtout sur les objectifs annuels et 
pluriannuels de production, de réalisations communes, des stratégies de production et d’entretien des 
ouvrages d’aménagement. 

Tableau 11. Répartition des OP suivant leur fonctionnement et leur dynamisme (%) 

Caractéristiques Non dynamique Dynamique très dynamique Total 

assez fonctionnel 42,11 47,37 10,53 100,00 

fonctionnement parfait 46,15 30,77 23,08 100,00 

Total 43,75 40,63 15,63 100,00 

Source : Données de l’enquête, 2009. 

Tableau 12: Répartition des OP suivant leur viabilité et leur gouvernance.  

Caractéristiques non viable Viable Total 

Mauvaise gouvernance 12,50 25,00 18,75 

gouvernance moyenne 87,50 75,00 81,25 

Total 100,00 100,00 100,00 

Source: Données de l’enquête, 2009. 

CONCLUSION 

L’organisation des exploitants des bas-fonds est une condition nécessaire à l’exploitation durable de 
ces écosystèmes. Une analyse du fonctionnement, du dynamisme, de la gouvernance et de la viabilité 
de ces organisations dans les départements de l’Atacora et de la Donga au nord-ouest du Bénin, à 
partir de la notation des critères relatifs à chacune de ces variables montre que ces Organisations de 
Producteurs sont pour la plupart peu fonctionnelles, non dynamiques, de mauvaise gouvernance et 
non viables. Cette notation a permis d’identifier les lacunes et faiblesses de ces Organisations de 
Producteurs qui sont essentiellement villageoises. Ces organisations au niveau village, ne suffisent 
pas pour capter opportunités et les meilleures conditions des marchés des produits promus dans ces 
écosystèmes. Il faudra les fédérer par produit de façon verticale, des villages aux communes puis des 
communes au département, comme cela est fait pour l’anacarde dans cette région du pays. 
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