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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (02) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution 
dequarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. 
L’auteur principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale– Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr– République du Bénin 

Editeur :  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 
Directeur de rédaction et de publication :  Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Directeur de Recherche (CAMES) 
Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie 
Membres :  Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, Maître 
de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique :  Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et biotechnologies alimentaires, Bénin), Pr. Dr Ir. 
Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Pr. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et 
Statistiques, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier et non gibier, Côte d’Ivoire), 
Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU (Hydrologie, Bénin), Pr. Dr 
Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO (Agro-Foresterie), Dr Ir. Guy A. 
MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Pr. Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies 
végétales, Niger), Dr Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des 
végétaux, Bénin), Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Dr DMV. Delphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et 
Santé Animale, Bénin), Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU 
(Sociologie, Bénin), Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. 
Anne FLOQUET (Economie, Allemagne), Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Dr Ir. Hessou Anastase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T.GBEGO 
(Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN (Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA 
(Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc 
O.SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA (Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture :  Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs  

Indications aux auteurs  
Types de contributions et aspects généraux 
Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 
Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 
Soumission de manuscrits 
Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de 
leur discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 
Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations(tableaux, figures et photos)en 
dehors du texte. Les figures doivent êtreréalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique  sont la précision  (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté  (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté  (supprimer les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis.Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule,puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipeayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 
Résumé 
Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit danscette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ;une compression en volume plus réduit de l’ensemble des 
idées développées dans un document ; etc.Ildoit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 200 à 
350 mots.Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non seulement de 
la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le lecteur dans un 
amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure logique. Un résumé 
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doit contenir essentiellement :une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , la Méthodologie  de 
collecte et d’analyse des données (Type d’étude , Echantillonnage , Variables etOutils statistiques ), 
les principaux Résultats  obtenus en 150 mots (Résultats importants et nouveaux pour la 
science ), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en termes de 
généralisation et de perspectives de recherches ). La sagesse recommande d’être efficacement 
économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 
Mots-clés 
Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche.Il 
estconseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 
Texte 
Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 
Introduction 
L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches.Elle fait le point 
des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 
Matériel et méthodes 
Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude  ou cadre de l’étude  et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude  permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 
Résultats 
Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
etd’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Ilne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats.Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat.Tous les aspects 
de l’interprétation doivent être présents.Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les conclusions 
propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en recherche que 
les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 
Discussion 
C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais.C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques dans 
le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop en 
évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent être 
interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs).Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
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de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux 
antérieurs.Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les 
besoins futurs de recherche.Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 
Résultats et Discussion 
En optant pour résultats et discussions  alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 
Conclusion 
Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique.Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de l’instrumentation 
mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et études permettant 
d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de meilleurs résultats. La 
conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions partielles du texte car c’est 
une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un résumé de l’article. 
Références bibliographiques 
Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

� norme Harvard  : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii-  Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

� norme Vancouver  : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii-  PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques.En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie.Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
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forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 
Unités et conversion 
Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 
Abréviations 
Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 
Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végé tales et animales 
Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 
Tableaux, figures et illustrations 
Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sousles tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations(tableaux, figures 
et photos)seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg avec 
haute résolution seront acceptées. Seules lesillustrations dessinées à l’ordinateur et/ouscannées, puis 
les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. Les 
places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les tableaux 
sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils présentent des 
données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les figures doivent 
montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours au texte. Les 
figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans relief. Il faudra 
fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est nécessaire. 
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Caractéristiques des exploitations maraîchères au B énin et au Burkina Faso, 
deux pays de l’UEMOA 

R. Adéoti 1, R. Assogba 2, O. Coulibaly 8, G. A. Mensah 3 et E. Koffi-Tessio 4 

Résumé 

L’agriculture urbaine et périurbaine devient un secteur prioritaire dans les pays de l’espace 
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) et est exercée par diverses 
exploitations familiales agricoles. Toutefois, plusieurs contraintes sont responsables de sa contre-
performance. En vue de mieux orienter les actions des décideurs politiques, une typologie des 
exploitations s’avère nécessaire. Ainsi, 150 et 300 producteurs maraîchers ont été choisis au Bénin 
et au Burkina Faso respectivement pour identifier les types d’exploitations maraîchères existantes. 
A l’aide de la méthode de Ward, les exploitations maraîchères ont été regroupées en 3 et 2 types 
au Bénin et au Burkina Faso respectivement. Dans les deux pays, le type 1 a regroupé les 
exploitations traditionnelles moins nanties et utilisant l’irrigation manuelle. Alors que les types 2 du 
Burkina Faso et 3 du Bénin constituaient le groupe des motopompes. Quels que soient les critères 
discriminants utilisés, les résultats de la présente recherche confirment les tendances 
précédemment obtenues dans les pays d’étude. Les efforts doivent être prioritairement orientés 
vers l’amélioration des crédits et du système d’encadrement technique afin d’accroître la 
productivité et la production maraîchère individuelle.  

Mots clés :  caractérisation, typologie, exploitation maraîchère, Ward, Afrique de l’Ouest. 

Characteristics of vegetable farms in Benin and Bur kina Faso, two countries 
of the WAEMU 

Abstract 

Urban and peri-urban agriculture become priority sector in countries of WAEMU (Economic and 
Monetary Union of West Africa) zone. The sector is dominated by several by agricultural familial 
farming. Therefore, many constraints affect its performance. In order to better orient decision 
makers’ actions, a typology of vegetable farming becomes necessary. Thus 150 and 300 farmers 
were selected in Benin and Burkina Faso respectively for identifying the existing types of vegetable 
farming. The hierarchical Ward method helped to cluster farming exploitations in 3 and 2 types in 
Benin and Burkina Faso respectively. In both countries the type 1 was composed of less endowed 
traditional vegetable farming exploitation and using manual irrigation. While types 2 of Burkina 
Faso and 3 of Benin were category of Moto pump. Whatever discriminant criteria used, results of 
present study confirm the previous trends observed in target countries. Efforts should be primarily 
oriented in improving microcredits and technical strengthening of producers in order to increase 
productivity and vegetable production at individual level.  

Keys words:  characterization, typology, vegetable farming, Benin, Burkina Faso 

INTRODUCTION 

Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle est l’un des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) que doit atteindre les pays ouest africains d’ici 2015. La croissance rapide 
de la population urbaine dans ces pays soulève la question de l’approvisionnement alimentaire des 
villes (Kipré et Ngbo, 2012). Dès lors, l’agriculture urbaine et périurbaine devient une option qui 
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tente de répondre au problème de l’insécurité alimentaire des citadins, face à la faiblesse des 
performances des systèmes de production rurale. Les cultures maraîchères sont produites dans 
tous les pays de l’espace UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) surtout en 
zones urbaines et périurbaines. Elles sont devenues des principales cultures de rente pour des 
ménages agricoles dans certaines régions du Bénin pour réduire l’insécurité alimentaire (Gbaguidi 
et Adéoti, 2012 ; AVRDC, 2014). Il existe une diversification des systèmes de production (IITA-
Benin, 2009) ; mais le problème de leur performance en matière de disponibilité foncière et de 
l’utilisation des technologies améliorées se pose. Les systèmes de production varient d’un pays à 
un autre et d’une zone agro écologique à une autre dans le même pays.  

L’agriculture urbaine au Bénin, souvent réprouvée par les autorités, est une réalité dans la plupart 
des villes du Sud (Mougeot, 2006). Les nouvelles reformes de politiques agricoles des pays de 
l’UEMOA accordent plus d’importance à la filière, devenue prioritaire dans la plupart des pays de la 
sous-région (MPDEPPCAG, 2011). De ce fait, pour mieux orienter les actions des gouvernements 
et rendre performant le secteur, une typologie des exploitations maraîchères s’avère nécessaire. 
Les périodes de production sont disparates. Ainsi, cette typologie peut permettre de ressortir les 
principales contraintes de production qui justifient les stratégies adoptées par les producteurs 
individuels ou groupe de producteurs. Au total, les cultures maraîchères constituent une source 
importante de revenu pour les producteurs et pour les vendeurs (AVRDC, 2013). Néanmoins, leur 
production est entourée de contraintes. Pour comprendre la réalité actuelle et les dynamiques 
mises à l’œuvre au sein des exploitations agricoles, il est indispensable de prendre en compte la 
diversité de ces exploitations et les facteurs en jeu dans le processus de différenciation agricole 
(Oussouby et Seck, 2005). 

L’objectif de l’étude était de caractériser des exploitations maraîchères à partir des caractéristiques 
socioéconomiques des exploitants et relatives à la production maraîchère. Par conséquent, il s’agit 
d’identifier aux plans socio-économique et technique les exploitations agricoles familiales en vue 
de les classer en groupes homogènes pour des éventuelles interventions pour rendre plus 
performant le secteur. 

MATERIELS ET METHODES 

Zones d’étude et Echantillonnage 

L’étude s’inscrit dans la politique agricole commune de l’UEMOA. L’espace UEMOA est composé 
de la zone côtière et de la zone sahélienne, deux principales zones qui se différencient 
fondamentalement par la saisonnalité des cultures et l’écosystème. La zone côtière est 
caractérisée par une longue et courte saison des pluies et la zone sahélienne par une longue 
saison sèche. La capacité de support du milieu naturel est limitée dans les pays sahéliens à cause 
des conditions agro-climatiques défavorables. (Moustier et al., 2004). Le problème de fertilité des 
sols est plus prononcé dans le sahel que sur la côte. De ce fait, la consommation des intrants 
agricoles dans la production des produits maraîchers varie d’une région à l’autre. Les techniques 
culturales pratiquées par les paysans tiennent compte des périodes de pluies et du niveau de 
fertilité des sols. Les systèmes de production maraîchère varient selon les régions. La présente 
publication exploite les données du Bénin, représentant la zone côtière et celles du Burkina Faso 
représentant la zone sahélienne (figure 1). 

Le travail a couvert la partie sud du Bénin et les régions de l’Ouest et de l’Est du Burkina Faso. Ce 
sont des zones agro écologiques de prédilection à la production maraîchère des deux pays. Elles 
produisent plus de la moitié des productions nationales et renferment une part importante de leurs 
populations, donc des consommateurs de produits maraîchers du pays. Au niveau des pays, le 
potentiel de production et l’importance du marché ont été les critères essentiels pour la collecte de 
certaines informations liées à la production et à la commercialisation des produits maraîchers. Les 
travaux de James et al. (2007) ont indiqué l’importance économique des cultures maraîchères 
dans les pays Ouest africains en général et au Bénin en particulier.  

Une étude préliminaire a porté sur le choix et la taille des spéculations maraîchères, puis sur la 
perception et l’adoption des biopesticides par les maraîchers des deux pays au Bénin et au 
Burkina Faso. Les informations relatives à la taille des exploitations maraîchères, les types de 
variétés, les techniques de protection, le type d’engrais et le mode d’irrigation, ont été utilisés dans 
la sélection des producteurs maraîchers dans les deux pays. L’échantillon des producteurs ayant 
servi à l’étude de base dans les deux pays a été tiré de manière aléatoire à partir des listes des 
maraîchers des sites de maraîchage sélectionnés sur la base de l’importance de la production et 
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de leur accessibilité. Les producteurs du Bénin provenaient d’un sondage auprès des Centres 
Communaux de Promotion Agricole (CeCPA) des départements de l’Atlantique, de Littoral, du 
Mono, du Couffo, de l’Ouémé et du Plateau, tandis que ceux du Burkina Faso provenaient de la 
Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA). L’échantillon était 
composé de 150 producteurs au Bénin et de 300 producteurs au Burkina Faso. La différence entre 
les deux tailles des échantillons résidait dans la disponibilité des producteurs dans les deux pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Carte des deux pays le Bénin et le Burkina Faso retenus pour l’étude 

Classification des exploitations maraîchères 

L’agriculture urbaine et périurbaine est caractérisée par des facteurs, notamment le régime foncier, 
le système d’irrigation et les techniques culturales. Le choix des cultures par les producteurs 
dépend des exigences et du revenu que l’activité génère (Kaboré, 2003). Certains travaux utilisent 
les critères comme les zones agro écologiques, les caractéristiques édaphiques, climatiques et les 
surfaces cultivées pour classifier les producteurs maraîchers (PADAP, 2003 ; Adorgloh-Hessou, 
2006 ; Assogba-komlan et al., 2007). Les méthodes de construction de typologies des exploitations 
agricoles dépendent des objectifs poursuivis dans une étude (Perrot, 1990 ; Mbetid et al. 2003 ; 
Kolié, 2009). Des auteurs commencent par établir la distinction entre l’agriculture paysanne à base 
familiale qui combine diverses activités agricoles et non agricoles, et l’agriculture d’entreprise à 
base de capitaux et de main-d’œuvre salariée (Oussouby et Seck, 2005). 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour classer les exploitations agricoles. Elles dépendent de 
l’objectif de l’étude et de l’utilisation des résultats. En effet, généralement les outils comme 
l’analyse des facteurs de correspondance multiple (AFCM) et l’analyse de composantes principales 
(ACP) tous accompagnés de la classification à partir des coordonnées des individus sont utilisés 
dans la catégorisation des individus (Vall et al., 2011 ; Ouo-Ouo, 2009). La typologie réalisée ici a 
été fondée sur la perception des maraîchers des similitudes et des différences de leur exploitation. 
La méthode Ward est citée comme celle utilisée couramment pour analyser les regroupements 
selon l’importance des variables considérées comme la classification après l’analyse factorielle 
permettant de déterminer les variables quantitatives (Gettler-Summah et Pardoux, 2008 ; Chessel, 
et al., 2004). La méthode Ward est basée sur le critère de l’inertie. La notion de l’inertie n’a de sens 
que pour des mesures de distance inter-individus. 

Présentation de l’algorithme de Ward 

Soit un nuage de n points dans un espace euclidien, les distances interindividuelles sont mesurées 
(calcul des distances selon une métrique définie positive), et on détermine la plus petite d'entre 
elles (calcul du minimum). Ces deux individus sont ensuite regroupés entre eux (calcul du 
barycentre) et les distances interindividuelles sont recalculées sur (n – 2) individus plus 1 groupe, 
et ainsi de suite. La méthode est d’agréger les individus qui font varier le moins l’inertie interclasse. 
Les distances expriment les inégalités qui existent entre les classes de l’algorithme (Lebart, 2004 ; 
Chessel et al. 2004).  
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La distance utilisée dans l'algorithme a été la suivante : 
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, où :

 

� δ² (x, y) s'appellent aussi indice de niveau et mesure l'augmentation de l'inertie intra-classe 
résultant de leur regroupement (la réunion) des éléments x et y ; 

� x et y désignent les centres de gravité de deux classes (qui, à une étape donnée, peuvent 
ne comporter qu'un élément) et mx, my la somme des poids des éléments de chaque 
classe. 

Dans le cas de la présente étude, l’analyse typologique des exploitations maraîchères a été 
réalisée à l’aide du logiciel SPSS (version 16) associé au tableur Excel, et suivant la méthode de 
classification hiérarchique basée sur l’algorithme de Ward. Les variables utilisées à cet effet pour la 
caractérisation des exploitations ont été le sexe, l’âge et l’expérience de l’exploitant, le mode 
d’arrosage des cultures, la main-d’œuvre disponible; le site écologique de production, le type de 
légumes produits, l’accès au crédit, l’utilisation de pesticides chimiques et de biopesticides dans le 
contrôle des ravageurs, l’utilisation de fertilisants chimiques, l’équipement de traitement des 
cultures et l’accès à l’encadrement. Le test ANOVA a permis d’identifier les critères les plus 
discriminants dans la classification des maraîchers ainsi établie.  

RESULTATS 

Pour mieux appréhender les résultats de la classification et en particulier la caractérisation des 
exploitations maraîchères au Bénin et au Burkina Faso, la compréhension au préalable de 
l’expression des différentes variables et les interactions entre elles, a été très importante dans le 
contexte spécifique de chaque pays. Une analyse des fréquences et des corrélations entre les 
variables a été choisie. 

Caractérisation des exploitations maraîchères au Bé nin 

Analyse des fréquences et corrélations au Bénin 

L’environnement du maraîchage au Bénin a été largement dominé par les hommes qui occupaient 
plus de 80% des exploitations de l’échantillon d’étude, contre seulement 17% pour les femmes. De 
plus, les exploitations conduites par les hommes disposaient d’équipements relativement plus 
performants aussi bien pour l’arrosage que pour le traitement des cultures, utilisaient plus de 
pesticides chimiques dans le contrôle des ravageurs et bénéficiaient plus de l’encadrement du 
Centre Régional de Promotion Agricole (CeRPA). 

Conformément aux résultats consignés dans le tableau 1, l’âge des exploitants maraîchers a varié 
entre 20 et 71 ans, avec une moyenne de 41 ans. L’âge a été positivement corrélé à l’expérience 
du maraîcher et négativement au degré d’utilisation de pesticides chimiques. Ainsi, les exploitants 
les plus expérimentés sont plus enclins à l’utilisation de biopesticides pour le contrôle des 
ravageurs. Par rapport au système d’arrosage des cultures, l’arrosage manuel a concerné 52% 
des exploitations, contre 26% pour l’arrosage motorisé à l’arrêt, 12% pour l’irrigation goutte à 
goutte et 10% pour l’arrosage par asperseur. Le système d’arrosage des cultures semblait plus 
performant au niveau des exploitations où la main-d’œuvre disponible est importante. De même, 
les exploitations les plus équipées utilisaient moins de biopesticides pour le contrôle des 
ravageurs. La main-d’œuvre disponible sur les exploitations maraîchères a varié entre 0,5 et 10 
Hommes-jour, avec une moyenne de 2,8 Hommes-jour, et a déterminé le type de légume produit 
sur les exploitations. En effet, les exploitations à forte disponibilité en main-d’œuvre s’investissaient 
plus dans la production de légumes exotiques. 
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Tableau 1. Description des différents types d’exploitations maraîchères au Bénin 

Critères 
Type 1 : 

Exploitations 
traditionnelles 

Type 2: Exploitations 
modernes 

Type 3 : Exploitations 
modernes évoluées 

Sexe de 
l'exploitant 

Les exploitants de 
sexe masculin sont 
dominants 

Les exploitants de sexe 
masculin sont dominants 

Les exploitants de sexe 
masculin sont dominants 

Age de 
l'exploitant 

Adultes âgés de plus 
de 40 ans ; moyenne 
48 ans  

Jeunes, de moins de 35 
ans ; Moyenne 27 ans 

Adultes, âgés de plus 35 
ans ; moyenne 42 ans  

Expérience du 
maraîcher 

Elevée : plus de 20 
ans d’expérience  

Faible : moins de 10 ans 
d’expérience  

Relativement élevée : 
entre 10 et 15 ans 
d’expérience  

Mode 
d'arrosage des 
cultures 

Arrosage manuel 
surtout  

Arrosage manuel surtout, 
ou système motorisé à 
l’arrêt ou système 
d’irrigation goutte-à- goutte  

Arrosage manuel et ou 
système motorisé à 
l’arrêt, ou dispositif à 
aspersoirs 

Nombre d'actifs 
(en homme-jour) 

Faible disponibilité en 
main-d’œuvre. 
Moyenne = 2,75 HJ 

 Faible disponibilité en 
main-d’œuvre. Moyenne = 
2,42 HJ 

Faible disponibilité en 
main-d’œuvre. Moyenne 
= 2,85 HJ 

Site écologique Bas-fonds surtout ou 
champs de case  

Zone sableuse surtout  Zone sableuse surtout   

Type de 
légumes 
produits  

Légumes locaux 
surtout et quelques 
fois légumes exotiques 

Légumes locaux et surtout 
exotiques 

Légumes locaux et 
surtout exotiques 

Accès au crédit Faible  Faible  Faible  
Utilisation de 
pesticides 
chimiques 

Importante Très importante Très importante  

Utilisation de 
fertilisants 
chimiques 

Fréquente  Fréquente  Fréquente  

Utilisation de 
biopesticides 

Plus ou moins 
fréquente  

Faible  Faible  

Equipement de 
traitement 

Arrosoir surtout ou 
Pulvérisateur  

Pulvérisateur surtout ou 
arrosoir  

Pulvérisateur surtout ou 
arrosoir  

Contact avec le 
CERPA 

Assez bien  Assez bien  Assez bien  

Source : Données d’enquête 

Les sites écologiques exploités pour la production maraîchère ont été surtout les bas-fonds qui 
abritaient 36% des exploitations et 62% des zones sableuses. Les champs de cases ne 
représentaient que 2% des exploitations. Le site écologique conditionne le type de légume produit 
et l’intensité d’utilisation de pesticides chimiques. En effet, contrairement à la zone de bas-fonds, 
les exploitations en zones sableuses produisaient plus les légumes exotiques et utilisaient plus de 
pesticides chimiques. De plus, elles utilisaient le pulvérisateur pour le traitement des cultures et 
jouissaient d’un meilleur encadrement du CeRPA, la structure de vulgarisation. 

Concernant les légumes produits sur les exploitations, la production de légumes exotiques dans 
environ 84% des exploitations enquêtées, induisait une forte utilisation de pesticides chimiques et 
d’équipements performants pour le traitement comme le pulvérisateur. En matière de contrôle des 
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ravageurs, l’utilisation de pesticides chimiques constituait la pratique la plus courante dans 88% 
des exploitations. Seules 26% des exploitations maraîchères utilisaient des biopesticides. Par 
rapport aux techniques de fertilisation du sol, 95% des exploitants maraîchers recouraient aux 
fertilisants chimiques. L’accès au crédit paraissait assez problématique pour les maraîchers au 
Bénin. Plus de 90% des exploitants enquêtés ont déclaré n’avoir pas accès au crédit, en dépit des 
nombreuses institutions de micro finances qui opèrent dans les différentes localités du Bénin. 
Concernant l’encadrement technique des exploitations, 62% parmi elles bénéficiaient des appuis 
du CeRPA. Ces tendances montraient qu’un effort important, en faveur de la filière maraîchère, 
restait à fournir pour changer le comportement des producteurs en matière d’utilisation des 
pesticides chimiques. 

Classification des exploitations maraîchères au Bén in 

Le dendrogramme de la classification hiérarchique des exploitations maraîchères du Bénin 
représenté sur la figure 2 a montré que la partition optimale entraînant un minimum de pertes 
d’informations et offrant une bonne combinaison de la similitude intra-classe et de la dissemblance 
interclasse, a distingué trois catégories d’exploitations maraîchères au Bénin. En effet, à ce niveau 
de partition matérialisé sur la figure 2 par la ligne bleue, les distances entre les exploitations d’une 
même classe étaient relativement faibles, tandis que les distances entre les classes étaient 
importantes.  

L’analyse de fréquence des différentes classes d’exploitations ainsi distinguées a révélé que les 
exploitations du type1 représentaient 35% de l’échantillon, contre 22% pour le type 2, et 43% pour 
le type 3. Cette distribution plus ou moins homogène des exploitations maraîchères indiquait 
qu’aucun groupe n’existait à cause de valeurs extrêmes, et a traduit par conséquent la similarité à 
l’intérieur des groupes. Le test ANOVA a facilité la caractérisation des catégories observées. En 
effet, les différences de moyennes entre les classes d’exploitations maraîchères, n’étaient 
statistiquement significatives (p<0,05) que pour les variables Age de l'exploitant, Expérience du 
maraîcher, Mode d'arrosage des cultures, Utilisation de pesticides chimiques et Utilisation de 
biopesticides. Ainsi, ces cinq variables constituaient les critères les plus discriminants et 
permettaient de mieux décrire les différentes classes d’exploitations observées. 

Pour tous les trois types d’exploitations maraîchères distingués, les chefs d’exploitation étaient en 
majorité des hommes (tableau 1). Si le type 2 a regroupé essentiellement des exploitants jeunes, 
les types 1 et 3 ont intégré des exploitants adultes âgés de plus de 40 ans. Corrélativement, les 
exploitants de type 2 avaient généralement une faible expérience (moins de 10 ans), contrairement 
aux types 1 et 3 dont les exploitants avaient au moins 10 ans d’expériences dans le maraîchage. 
Concernant le mode d’arrosage des cultures, l’arrosage manuel apparaissait comme une 
caractéristique commune aux trois catégories. Toutefois, les exploitations des types 2 et 3 
utilisaient également des méthodes modernes et plus performantes telles que le système motorisé 
à l’arrêt (type 2 et 3) et des dispositifs à aspersoirs (type 3) pour l’arrosage. Par ailleurs, les 
exploitations de type 2 et 3 se retrouvaient prioritairement en zones sableuses, tandis que celles 
de types 1 se situaient en majorité dans des bas-fonds. Par rapport aux légumes produits, bien vrai 
que les trois catégories d’exploitations ainsi distinguées aient produit à la fois des légumes locaux 
et exotiques, les types 2 et 3 étaient plus orientés vers les légumes exotiques, tandis que le type 1 
produisait surtout des légumes locaux. 

En matière de lutte contre les ravageurs, l’utilisation de pesticides chimiques restait une option 
prioritaire pour les trois types d’exploitations. L’utilisation de biopesticides s’observait surtout au 
niveau des exploitations de type 1. Au regard des principaux traits caractéristiques ainsi relevés 
pour chacune des trois catégories d’exploitations maraîchères distinguées au Bénin, la 
nomenclature suivante pouvait être adoptée pour leur caractérisation : 

� Type 1 = Exploitations traditionnelles ; 

� Type 2 = Exploitations modernes ; 

� Type 3 = Exploitations modernes évoluées. 

Les individus du type 1 peuvent être dénommés comme des producteurs anciens utilisant les 
techniques traditionnelles, ceux du type 2 comme des jeunes producteurs moins nantis utilisant les 
méthodes modernes d’irrigation, et les individus du type 3 étaient les grands producteurs utilisant 
les méthodes modernes évoluées. Les types 2 et 3 constituaient le groupe des motopompes. En 
termes de politique agricole, tant les exploitations du type 2 que les producteurs du type 1 avaient 
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besoin d’un encadrement technique régulier et leur regroupement pour pouvoir bénéficier de 
certaines interventions telles que les microcrédits importants afin d’accéder aux outils plus 
modernes. Les reformes politiques envisageaient concrètement à rendre disponible les pesticides 
spécifiques aux cultures maraichères. 

 

 

Figure 2. Dendrogramme de classification des exploitations maraîchères au Bénin 

Caractérisation des exploitations maraîchères au Bu rkina Faso 

Analyse des fréquences et corrélations au Burkina F aso 

L’analyse des données collectées auprès des maraîchers du Burkina Faso a révélé que le secteur 
maraîcher dans ce pays est largement dominé par les hommes. En effet, 88% des exploitations 
maraîchères visitées dans le cadre de cette étude étaient conduites par des hommes, contre 
seulement 12% pour les femmes paraissant moins engagées dans la production de légumes 
exotiques et utilisant moins de pesticides chimiques pour le contrôle des ravageurs. Les exploitants 
enquêtés étaient compris dans la tranche d’âge de 15 à 81 ans, avec une moyenne de 36 ans. La 
variable âge se trouvait positivement corrélée à l’expérience du maraîcher et à la main-d’œuvre 
disponible sur l’exploitation. Par rapport à l’expérience du maraîcher, les valeurs observées étaient 
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comprises entre 01 et 54 ans, avec une moyenne s’élevant à 15 ans. La variable expérience du 
maraîcher était positivement corrélée au mode d’arrosage des cultures. Par conséquent, les 
maraîchers les plus expérimentés, disposaient des systèmes les plus performants d’arrosage des 
cultures. Concernant la main-d’œuvre, les exploitations maraîchères enquêtées disposaient entre 1 
et 9,75 Hommes-jour, avec une valeur moyenne de 2,14 Hommes-jour. 

Par ailleurs, trois modes d’arrosage sur les exploitations maraîchères ont été distingués, au 
nombre desquels l’arrosage manuel tenait une place nettement prépondérante. L’arrosage manuel 
couvrait à lui seul près de 90% des exploitations contre 10% pour le système d’arrosage motorisé 
à l’arrêt et moins de 1% pour l’irrigation goutte-à-goutte. Le mode d’arrosage des cultures sur les 
exploitations semblait être lié au volume de la main-d’œuvre disponible. Les bas-fonds 
constituaient au Burkina Faso, le principal siège de la production maraîchère. Toutes les 
exploitations visitées dans le cadre de cette étude y étaient implantées. Concernant les types de 
légumes produits, les légumes exotiques produits par 95% des exploitations étaient aujourd’hui 
très largement produits sur les exploitations maraîchères. 

L’accès au crédit restait une véritable contrainte pour le secteur maraîcher au Burkina Faso. Moins 
de 1% des exploitants avaient accès à ce service pourtant crucial pour les investissements. Au-
delà de cette absence d’appui aux maraîchers au plan financier, l’encadrement technique était 
également très défaillant. Seulement 12% des exploitations bénéficiaient des services des 
structures d’encadrement techniques. Par rapport au contrôle des ravageurs, l’utilisation des 
pesticides chimiques impliquant plus de 80% des exploitations constituait la pratique la plus 
courante. Les biopesticides dans 20% des exploitations étaient très peu utilisés. Les traits 
caractéristiques de la production maraîchère au Burkina Faso permettaient d’aborder avec plus 
d’aisance la typologie des exploitations. 

Classification des exploitations maraîchères au Bur kina Faso 

Le dendrogramme de la classification hiérarchique des exploitations maraîchères du Burkina Faso 
représenté sur la figure 3 a montré que la partition optimale, matérialisée par le trait bleu sur le 
schéma, a distingué deux principales catégories d’exploitations maraîchères dans ce pays. 
L’analyse de fréquence des catégories a révélé une distribution très homogène des exploitations. 
En effet, le type 1 couvrait 49,6% des exploitations contre 50,4% pour le type 2. Ainsi, aucun 
groupe n’existait à cause de valeurs extrêmes et ce qui justifiait la pertinence de typologie établie. 
Les résultats du test ANOVA ont révélé que les différences de moyennes entre les catégories 
d’exploitations distinguées, n’étaient statistiquement significatives (p<0,05) que pour les variables 
Age de l'exploitant, Expérience du maraîcher, Mode d'arrosage des cultures, Main-d’œuvre 
disponible et Accès à l’encadrement. Par conséquent, ces cinq variables constituaient les critères 
les plus discriminants et permettaient de mieux décrire les différentes classes d’exploitations 
observées.  

La caractérisation des types d’exploitations maraîchères distingués au Burkina Faso a montré que 
les hommes représentent l’essentiel de l’effectif des exploitants aussi bien au niveau du type 1 que 
du type 2 (tableau 2). Toutefois, à la différence du type 1 qui a intégré généralement des jeunes 
d’une moyenne d’âge de 27 ans dotés de faibles expériences dans le maraîchage (moins de 10 
ans), les exploitants du type 2 étaient des adultes d’une moyenne d’âge de 45 ans et plutôt 
expérimentés (plus de 10 ans). Par ailleurs, les exploitations de type 1 étaient moins équipées que 
celles de type 2. Alors que les exploitations du type 1 pratiquaient essentiellement l’arrosage 
manuel, le type 2 a intégré des exploitations qui utilisaient non seulement le mode d’arrosage 
manuel mais aussi et surtout le système d’arrosage motorisé à l’arrêt ou parfois même, le système 
d’irrigation goutte-à-goutte. 

Concernant la main-d’œuvre disponible, les exploitations du type 1 étaient nettement moins 
nanties que celles du type 2. Au-delà de ces points de dissemblance, les deux catégories 
d’exploitations distinguées ici partageaient également certains points de similitude. En effet, les 
exploitations du type 1 et du type 2 étaient toutes installées en bas-fonds, produisaient à la fois des 
légumes locaux et exotiques, puis utilisaient prioritairement des pesticides chimiques dans la lutte 
contre les ravageurs. De plus, ils jouissaient peu des services des structures d’appui aussi bien au 
plan financier que technique. De la même manière, les individus du type 1 pouvaient désigner 
comme étant des jeunes producteurs utilisant des techniques traditionnelles et moins nantis. Ceux 
du type 2 ont été appelés des grands producteurs nantis, correspondant au groupe des 
motopompes. 
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Figure 3. Dendrogramme de classification des exploitations maraîchères au Burkina Faso 
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Tableau 2. Description des différents types d’exploitations maraîchères au Burkina Faso 

Critères 
Type 1 : Exploitations à 

faible 
capacité de production 

Type 2 : Exploitations à forte 
capacité de production 

Sexe de l'exploitant 
Les exploitants de sexe 
masculin sont dominants 

Les exploitants de sexe masculin sont 
dominants 

Age de l'exploitant 
Exploitants jeunes. Moyenne 
d’âge : 27 ans 

Exploitants adulte. Moyenne d’âge : 45 
ans 

Expérience du 
maraîcher 

Inférieur à 10 ans Supérieure à 10 ans  

Mode d'arrosage des 
cultures 

Arrosage manuel 
Arrosage manuel et ou système motorisé 
à l’arrêt ou irrigation goutte-à-goutte  

Nombre d'actifs (en 
homme-jour) 

Inférieur à 2 Hommes-jour Supérieur à 2 hommes-jour  

Site écologique Bas-fonds  Bas-fonds  
Type de légumes 
produits 

Légumes locaux et exotiques  Légumes locaux et exotiques  

Accès au crédit Très faible  Très faible  
Utilisation pesticides 
chimiques 

Très importante  Très importante  

Utilisation de 
biopesticides 

Faible  Faible  

Contact avec 
l’encadrement technique 

Très faible  Faible  

Source : Données d’enquête 

DISCUSSION 

L’analyse de la caractérisation des exploitations maraîchères montre l’existence de trois classes 
d’exploitations maraîchères au Bénin et de deux classes d’exploitations maraîchères au Burkina 
Faso. Le nombre de classes dépend des variables discriminantes considérées. D’anciens travaux 
sur la caractérisation des exploitations maraîchères ont révélé relativement plus ou moins de 
classes dans les deux pays. Au Bénin, Adegbola et al. (2004), en prenant en compte les 
caractéristiques socioéconomiques des ménages agricoles et des zones agro écologiques, 
identifiaient cinq classes d’exploitations maraîchères. Alors qu’en 2009, Hounguè et Kindomihou 
rapportaient trois catégories sur la base de la source d’exhaure. Au Burkina Faso, deux classes 
basées sur le statut foncier ou le moyen d’exhaure sont distinguées (SOS-FAIM, 2011). Kolié 
(2009) a identifié 5 catégories basées la performance des exploitants maraichers. Plutôt, 
JUDICOME/JEXCO (2004) avaient catégorisé également deux classes selon les types 
d’exploitation comme des jardins de case et des petites exploitations. 

Quels que soient les critères discriminants utilisés, les résultats obtenus dans la présente étude 
confirment plus ou moins les tendances précédemment obtenues dans les pays d’étude. Il apparaît 
dans l’échantillon étudié, la faible représentation des femmes dans les deux pays. 
Traditionnellement, l’activité maraîchère est assurée majoritairement par les femmes. Toutefois, 
actuellement du fait de l’importance du profit financier qu’elle procure, l’homme a cherché à 
s’insérer dans la chaîne et à s’imposer dans le segment de production, bouleversant ainsi l’ordre 
traditionnel. Les types de jardins de case ou hors-sol sont dominés par les femmes (Broutin et al., 
2005). Surtout que la filière des cultures maraîchères a connu ces dernières décennies un 
important essor dans la sous-région Ouest africaine et les espaces libres dans les centres urbains 
et périurbains sont pris d’assaut par diverses personnes. 

Toutes les classes dans les deux pays partagent les mêmes contraintes quels que soient les types 
d’exploitations maraîchères. Tous les types d’exploitations utilisent à des variantes près le mode 
d’irrigation manuelle (SOS-FAIM, 2011 ; Tokannou et Quenum, 2007). L’accès au crédit des 
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producteurs est très faible et cela constitue un frein aux grands investissements. En effet, plusieurs 
travaux, notamment ceux de Salami et Arawomo (2012) et Hounguè et Kindomihou (2009), ont 
rapporté le manque de soutien financier au sous-secteur maraîcher dans la sous-région de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Toutes les exploitations au Bénin et au Burkina Faso, les deux pays d’étude, souffrent également 
d’un manque d’encadrement technique dans le domaine et continuent d’utiliser abusivement les 
pesticides chimiques pour contrôler les ravageurs des plantes. Ce qui compromet la qualité des 
produits maraîchers et renforce les difficultés d’exportation vers les pays occidentaux 
(Ahouangninou et al., 2011 ; Thiam et Sagna, 2009). Mieux, l’utilisation des biopesticides est faible 
dans les deux pays quels que soient les types d’exploitations. Par ailleurs, tous les types 
d’exploitations des deux pays disposent d’une faible main d’œuvre. Ainsi, les producteurs peuvent 
recourir à la main-d’œuvre salariée ou réduire simplement les superficies à emblaver. Les 
exploitations maraîchères de type 1 du Bénin et du Burkina Faso sont les plus démunies et plus 
vulnérables. 

CONCLUSION 

Globalement, le nombre limité de classes et l’inexistence de classes extrêmes au Bénin et au 
Burkina Faso, les deux pays d’étude, vont faciliter les interventions à entreprendre en matière de 
politiques agricoles comme la conception et développement des innovations appropriées aux 
différents types d’exploitations et d’approches de vulgarisation). Cette classification des 
exploitations maraîchères peut contribuer à l’identification des différents systèmes de production 
sur lesquels les différentes politiques agricoles s’appuieraient pour prendre des décisions 
d’intervention rapides. Au total, de nombreux efforts d’investissements restent à fournir en direction 
des exploitations du type 1 tant au Bénin et qu’au Burkina Faso donc dans les deux 2 pays. En 
termes de politiques agricoles, les efforts doivent être orientés vers la stratégie d’implication 
davantage les femmes dans le secteur en aménageant et sécurisant plus de terre afin de 
permettre les investissements. 
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