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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 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. 

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 : Dr. 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  
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 
webhttp://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 (3) 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 être réalisées 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 dans cette 
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. Il doit 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 doit contenir essentiellement : une courte Introduction  (Contexte ), un Objectif , 
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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 perspe ctives 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 
est conseillé 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 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne 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 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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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 
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Pratiques de jachère et conflits fonciers en produc tion de maïs dans le centre 
et le sud du Bénin 

I. F. AKPO 4, P. D. BIAOU 4, A. T. KINKPE 4 et A. J. YABI 4 

RESUME 

Ces deux dernières décennies, une récurrence des conflits liés aux terres de culture a été notée au 
Bénin. La recherche de terres fertiles a une part importante dans ces conflits. La jachère, une 
méthode de gestion de la fertilité des sols pratiquée couramment en Afrique occidentale, doit 
permettre dans une certaine mesure de sécuriser les terres de cultures et réduire ces conflits. Pour 
tester cette hypothèse, le présent article évalue l’effet des pratiques de jachère arborée sur les conflits 
fonciers en maïsiculture dans le centre et le sud du Bénin. L’échantillon était constitué de 400 
maïsiculteurs sélectionnés de manière aléatoire stratifiée dans 20 villages répartis dans trois Zones 
Agro-Ecologiques (ZAE). Des entretiens structurés ont été conduits auprès des maïsiculteurs. Des 
tests d’indépendance de Chi2 et un modèle de régression logistique ont été utilisés comme des 
principaux outils d’analyse. Les résultats ont montré que la pratique des jachères arborées permettait 
de diminuer les risques de conflits fonciers dans la zone d’étude. Cependant, les coefficients de 
régression estimés n’étaient pas statistiquement significatifs (p>0,1). La possession du droit de 
propriété à travers l’héritage et les longues durées d’utilisation des terres diminuaient significativement 
(p<0,05) les risques de conflits fonciers. Par ailleurs, la probabilité d’enregistrer des conflits fonciers 
était statistiquement plus faible (p<0,05) dans la ZAE des dépressions (ZAE7) comparée à la ZAE des 
terres de barre (ZAE6) où les producteurs étaient plus exposés au risque de conflits fonciers. Ainsi, 
les politiques de sécurisation foncières doivent œuvrer pour que les documents attestant du droit de 
propriété soient accessibles à tous les producteurs puis acceptés et reconnus par tous. Les 
producteurs doivent privilégier la mise en place de jachères arborées sur tous leurs sols appauvris. 

Mots clés :  conflits fonciers, maïsiculture, jachères arborées, sécurisation foncière, Bénin. 

Fallow practices and land conflicts in maize produc tion in central and south of Benin  

ABSTRACT 

In Benin, agricultural lands have become these two last decades, subject of recurrent conflicts. The 
quest of rich land is an important cause of these conflicts. The arborous fallow, a method of soil fertility 
management commonly used in West Africa, can allow to secure lands and to reduce conflicts. To test 
that hypothesis, the present paper assesses the effect of arborous fallow practices on land conflicts in 
maize production in Central and South of Benin. The sample contained 400 maize producers selected 
in 20 villages distributed in three agro-ecological zones (ZAE) using stratified and randomized 
sampling method. Structured interviews were done close to maize producers. Chi2 independence tests 
and a logistic regression model were used as principal data analysis tools. Results showed that the 
practice of arborous fallow enabled to reduce risk of land conflicts in the study area. However, the 
estimated coefficients were not significant (p>0.10). The ownership possession through heritage and 
the long times of agricultural land utilization reduced significantly (p<0.05) conflict risks. Moreover, the 
probability to face land conflict in depressions’ zone (ZAE7) was significantly (p<0.05) lower than in 
zone of bar lands (ZAE6) where producers were more exposed to land conflicts risks. Thus to secure 
lands, ownership papers may be accessible for all producers and accepted by all. Producers may 
privilege arborous fallow practices on all impoverished agricultural lands. 

Key words:  land conflicts, maize production, arborous fallows, logistic regression, Benin. 
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INTRODUCTION 

La jachère est une technique courante utilisée en Afrique tropicale pour la régénération de la fertilité 
des sols et des potentialités agronomiques et écologiques du milieu, grâce à un retour à la savane 
arbustive ou arborée (Floret et Pontanier, 2001). Toutefois, elle exige une période relativement longue 
(Floret et Pontanier, 2001) d’abandon des terres. La jachère peut être nue, sans culture ou cultivée 
(Wezel et al., 1998). Les jachères cultivées peuvent être ligneuses arbustives ou arborées (Wezel et 
al., 1998).Plusieurs types de jachères arborées sont rencontrés au Bénin. Il s’agit des jachères à 
anacarde, à palmier à huile, à autres fruits (orange et mangue) et bois (acacia et glyricidia) et les 
jachères naturelles (néré et Karité). Au Bénin et surtout dans le Centre-Bénin la loi du premier 
occupant continue d’être exercée dans certains milieux ruraux (MCA-Bénin, 2008). Le droit sur les 
jachères issues des premières défriches est d’habitude parfaitement reconnu, et se transmet au 
doyen des descendants. Ainsi, le défricheur et son lignage sont considérés comme les possesseurs 
du sol, du sous-sol et des arbres et peuvent distribuer des droits de culture à partir de leurs jachères 
mais sont seuls à pouvoir autoriser puits, plantations permanentes et aménagements divers. 
Néanmoins, le plus souvent, l’attributaire pourra lui-même installer d’autres personnes sur les jachères 
qu’il parviendra à constituer (MCA-Bénin, 2008). Dans ce système, le droit foncier est conditionné par 
une mise en culture durable, par exemple l’installation de cultures pérennes. Cependant, on note ces 
dernières années, une récurrence des conflits fonciers dans le pays (ANJP-OHADA Bénin, 2015). 
Dans le Sud-Bénin, les statistiques montrent une flambée des conflits fonciers après 1990 en 
conséquence à la démocratisation et à la pression démographique (Houédété, 2004).  

En agriculture, les conflits fonciers sont souvent liés aux modes d’accès, c’est à dire aux modes 
d’appropriation et de faire-valoir (MCA-Bénin, 2009). Ils sont également liés entre autres à la quête 
des ressources naturelles (MCA-Bénin, 2009). Selon les élus locaux du Bénin, la plupart des conflits 
qu’ils règlent sont des conflits fonciers. Quant aux magistrats et auxiliaires de justice, plus du quart 
des affaires pendantes devant la justice sont des affaires de conflits fonciers (MCA-Bénin, 2009). Au 
sud et au centre du Bénin, la pression démographique est très élevée (INSAE, 2013). Pour pallier les 
conflits fonciers dans ces régions, certains agriculteurs essaient d’occuper en permanence leurs 
terres agricoles y compris celles appauvries par plusieurs années successives de culture. Ainsi, la 
pratique  de jachères arborées devient pour ces agriculteurs un moyen de favoriser la restauration de 
la fertilité des terres mais aussi un moyen implicite de sécurisation du foncier. Dès lors, il devient 
important de se demander si les jachères arborées pratiquées permettent effectivement de réduire les 
conflits fonciers dans le centre et le sud du Bénin ? Pour répondre à cette question de recherche, 
dans le présent article est analysé l’effet des pratiques de jachères arborées sur les conflits fonciers 
en production du maïs qui est la principale culture vivrière dans le centre et le sud du Bénin. 

ZONE D’ETUDE 

Le Bénin est un pays Ouest africain situé entre 9° 30' N et 2° 15' E ( http://thierry.mourette.free.fr/ ). Il 
est limité au Nord par le Niger, au Nord-Ouest par le Burkina-Faso, au Sud par l’Océan Atlantique, à 
l’Est par la république fédérale du Nigeria et à l’Ouest par le Togo. Selon MDRAC (1995), le Bénin 
compte sur le plan administratif 12 départements et sur le plan agro-climatique huit Zones Agro-
écologiques (ZAE). Le centre et le sud du Bénin, la zone d’étude couvrent huit départements et quatre 
Zones Agro-écologiques (ZAE). Il s’agit des départements du Zou, des Collines, de l’Ouémé, du 
Plateau, de l’Atlantique, du Littoral, du Mono et du Couffo, puis de la Zone cotonnière du Centre-Bénin 
(ZAE5), de la Zone de la terre de barre (ZAE6), de la Zone des dépressions (ZAE7) et de la Zone des 
pêcheries (ZAE8). Certes, la ZAE8 a été écartée de la zone d’étude, compte tenu de la spécificité de 
l’activité agricole dominante qui est la pêche. 

En tenant compte de leur densité démographique, de la pression foncière et du poids de la production 
du maïs, les départements de l’Atlantique, du Plateau, du Couffo, du Zou et des Collines ont été 
choisis pour cette recherche. Au niveau de chaque département, il a été retenu la commune qui 
dispose de la plus grande superficie cultivable et celle qui en dispose la plus petite. Au total, les 
investigations se sont déroulées dans 10 communes. Au niveau de chaque commune sélectionnée, 
avec l’appui des agents d’encadrement du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 
(MAEP), deux villages ont été retenus en tenant compte des critères de production du maïs, du degré 
d’urbanisation et de la position géographique. Au total, 20 villages ont été retenus dans les 10 
communes réparties dans trois des quatre ZAE du centre et du sud du Bénin (Tableau 1 et figure 1). 
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Tableau 1. Zones Agro-écologiques, Communes et villages sélectionnés 

Zone Agro-écologique (ZAE) Communes Villages 

Zone cotonnière du centre-Bénin (ZAE 5) 

Dassa Akoba, Soclogbo 

Ouessè Laminou, Yaoui 

Aplahoué Aflantan, Gbakonnon 

Kétou Edenou, Médédjro 

Djidja Lakpo, Kasèhlo 

Zone des terres de barre (ZAE 6) 

Zê Ouaga, Ouédjamey 

Djakotomey Efouihoué, Gbodohoué 

Zagnanado Agongbodji, Zogblagada 

Zone des dépressions (ZAE 7) 
Toffo Abolou, Agon 

Adja-Ouèrè Abadago, Monbani 

Figure 1. Carte de la zone et des villages d’étude 

METHODOLOGIE 

Sélection des producteurs et collecte de données 

Vingt (20) producteurs de maïs ont été sélectionnés dans chaque village, par un échantillonnage 
stratifié aléatoire. Un total de 400 maïsiculteurs a été échantillonné. Les strates ont été les catégories 
de maïsiculteurs. Les maïsiculteurs ont été catégorisés en grands, moyens et petits maïsiculteurs 
suivant la taille de leurs exploitations. Le nombre de producteurs de maïs à enquêter dans chaque 
strate a été calculé compte tenu de la représentativité de la strate. Ensuite, la sélection au sein de 
chaque strate a été faite de façon complètement aléatoire (tirages successifs avec remise). Après 
l’échantillonnage, chaque producteur sélectionné a été soumis à un questionnaire structuré 
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préalablement conçu pour collecter les données. Les données collectées ont été les caractéristiques 
du producteur et de son exploitation, et le type de jachère pratiqué et sa situation par rapport aux 
conflits fonciers. 

Méthodes d’analyse 

Pour analyser les données collectées, des tests d’indépendance de Chi2 ont été faits et un modèle de 
régression logistique a été spécifié et estimé.  

Cadre et spécification théoriques  

Depuis le XVIIIème siècle, les économistes classiques avaient déjà compris et évoqué l’importance de 
la terre et les avantages liés à la détention d’une propriété foncière agricole. Le foncier agricole 
permet au propriétaire d’avoir des revenus grâce à la rente foncière qu’il perçoit (Smith, 1776). Pour 
Ricardo (1817), les détenteurs de terres bien fertiles sont plus avantagés en ce qui concerne la rente 
foncière que ceux qui détiennent les terres à faible niveau de fertilité. Ainsi, depuis le début du XIXème 
siècle, le rôle de la fertilité des sols dans leur valeur agricole a été déjà mis en exergue. Des travaux 
de ces deux économistes classiques, on comprend que le foncier agricole est un bien économique 
dont la valeur dépend du niveau de fertilité. Et tous les biens économiques peuvent être sujets à des 
conflits. C’est ainsi que le foncier agricole a été considéré comme une ressource sous tension 
(Cavailhès et al., 2011). En Afrique tropicale et au Bénin, pour la régénération de la fertilité des sols, 
les producteurs ont couramment recours à la pratique de la jachère (Floret et Pontanier, 2001). 

Le présent article s’inscrit dans ce cadre théorique. Il analyse l’effet que pourrait avoir la gestion de la 
fertilité des sols par l’utilisation des pratiques de jachère arborée sur les conflits fonciers en production 
du maïs au centre et au sud du Bénin. Selon, Cavailhès et al. (2011) et Chauveau (2000), les 
caractéristiques du producteur et de son exploitation peuvent également attiser les conflits fonciers. 
Partant de ces considérations, le modèle rendant compte de la relation entre pratique de jachères et 
conflits fonciers peut s’écrire comme suit : CONFONi = F (JACHERi ; Zi)                                    [1], où : 
CONFONi représente la probabilité que le producteur i soit victime de conflit foncier en production de 
maïs, JACHERi est le type de jachère pratiqué par le producteur i en production de maïs et Zi est 
l’ensemble des caractéristiques du producteur i et de son exploitation. 

Cadre empirique de la modélisation 

La variable expliquée « conflit foncier » (CONFON) est une variable binaire qui prend la valeur 1 si le 
producteur est victime de conflit foncier en maïsiculture et 0 si non : 

 
CONFON =  

 

Dans la zone d’étude, les jachères pratiquées en maïsiculture ont été les suivantes : jachères à 
anacarde (JACANA) ; jachères à palmier à huile (JACPALM) ; jachères à autres fruits et bois 
(JACFRUB) ; jachères naturelles (JACNAT). Compte tenu de la faible représentativité des jachères à 
autres fruits et bois (JACFRUB) dans la pratique des producteurs de la zone, elle a été prise pour 
base. Ainsi, JACANA, JACPALM et JACNAT ont été les trois types de jachères insérés dans le 
modèle comme variables explicatives. Le mode de faire-valoir (mode d’acquisition) de la terre pouvant 
favoriser les conflits fonciers (Cavailhès et al., 2011) alors les trois principaux modes de faire-valoir de 
la terre ou d’acquisition de la terre dans la zone d’étude suivants ont été pris en compte comme des 
variables explicatives : par héritage (HERITAG) ; par achat (ACHAT) ; par cession temporaire 
(SESTEMP). Par extension, la superficie disponible et la durée d’utilisation des terres pouvaient être 
considérées comme des facteurs de faire-valoir de la terre. Ainsi, le logarithme népérien de la 
superficie disponible (LNSUPDISPO) et le logarithme népérien du nombre d’année d’exploitation de la 
terre (LNTEMP) ont été pris en compte. La variable Zone Agro-écologique (ZAE) a été utilisée pour 
voir l’influence de la zone sur les conflits fonciers en maïsiculture. Ainsi, la Zone des terres de barre 
(ZAE6) et la Zone des dépressions (ZAE7) ont été les deux modalités de la variable ZAE incluses 
dans le modèle, la Zone cotonnière du Centre (ZAE5) étant considérée comme la zone référence. 

Considérant le fait que les Bovins avaient besoin de beaucoup d’espaces pour se nourrir et que leur 
élevage était souvent source de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, la variable élevage de 
bovin (ELBOV) prenant la valeur 1 si le producteur a de bétail et 0 si non, a été inclus dans le modèle. 
Enfin, en exploitant les résultats des travaux de Sodjinou et al. (2015), l’accès au crédit (ACREDIT), le 

1, si le maïsiculteur est victime de conflit foncier 

0, si non 

[2]. 
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sexe (SEXE) et l’âge du producteur, exprimé 
dans le modèle comme des variables explicatives.

En économétrie, les régressions
de la probabilité qu’un phénomène (ici le conflit foncier) se réalise ou pas (Greene, 
2002). Ce sont les méthodes convenables pour l’estimation de l’équation [1]. Malgré les différences 
qu’ils présentent, le Logit et le Probit conduisent aux mêmes conclusions (Greene, 2005) mais le logit
semble plus facile à estimer (
considérant les variables retenues
JACNATi ; ZAE6i ZAE7i; SEXEi ; ACREDITi
LNSUPDISPOi ; LNTEMPi ; ELBOVi)

/10( i CONFONouYP =

+ β3JACNATi + β4ZAE6i +
β10SESTEMPi + β11LNAGEi +

Les βi sont les coefficients estimés. Les signes de 
différentes pratiques de jachère sur les conflits fonciers dans le 
termes d’erreurs. L’estimation a été faite à l’aide
vraisemblance. 

RESULTATS 

Conflit foncier, région, 

Ici la question « Le fait d’être victime
écologique (ZAE) ou la pratique de jachère en production de maïs au 
eu sa réponse. Seuls 10,75%
Le test d’indépendance (Chi
fonciers a présenté une valeur Chi
conflits fonciers en production de maïs 
conflits fonciers dans le Sud-Bénin (figure 2).

Figure 2: Variation des conflits fonciers en fonction de la région
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sexe (SEXE) et l’âge du producteur, exprimé en logarithme népérien (LNAGE) 
variables explicatives. 

régressions logistiques (logit, probit) sont les méthodes classiques d’estimation 
de la probabilité qu’un phénomène (ici le conflit foncier) se réalise ou pas (Greene, 
2002). Ce sont les méthodes convenables pour l’estimation de l’équation [1]. Malgré les différences 
qu’ils présentent, le Logit et le Probit conduisent aux mêmes conclusions (Greene, 2005) mais le logit

plus facile à estimer (Gebiso, 2015). Par conséquent, la méthode logit a été utilisée 
considérant les variables retenues, l’équation [1] devient : CONFONi = F(JACANAi

; ZAE6i ZAE7i; SEXEi ; ACREDITi ; HERITAGi ; ACHATi ; SESTEMPi
; ELBOVi)              [3]. La forme logit du modèle estimé est

)(1

1
)

iXi e
CONFON −+

=
, 

avec :  Xi = β0 + β1JACANAi +

ZAE6i + β5ZAE7i + β6SEXEi +β7ACREDITi + β8HERITAGi +
i + β12LNSUPDISPOi + β13LNTEMPi + β14ELBOVi +ei

sont les coefficients estimés. Les signes de β1, β2 et β3 indiquent le sens de l’effet des 
différentes pratiques de jachère sur les conflits fonciers dans le Centre et le Sud

L’estimation a été faite à l’aide de STATA11 par la méthode

Conflit foncier, région, zone agro-écologique (ZAE) et type de jachère

Le fait d’être victime ou non de conflit foncier est-il lié à la région, la zone agro
écologique (ZAE) ou la pratique de jachère en production de maïs au centre et au 

10,75% des producteurs enquêtés ont été victimes de conflits
Le test d’indépendance (Chi2) réalisé entre les régions et le fait d’être victime ou non de conflits 

une valeur Chi2 significative au seuil de 1% (figure 2). 
conflits fonciers en production de maïs a varié avec la région bien qu’il y ait eu 

Bénin (figure 2). 

: Variation des conflits fonciers en fonction de la région
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en logarithme népérien (LNAGE) ont été considérées 

logistiques (logit, probit) sont les méthodes classiques d’estimation 
de la probabilité qu’un phénomène (ici le conflit foncier) se réalise ou pas (Greene, 2005 ; Wooldridge, 
2002). Ce sont les méthodes convenables pour l’estimation de l’équation [1]. Malgré les différences 
qu’ils présentent, le Logit et le Probit conduisent aux mêmes conclusions (Greene, 2005) mais le logit 

la méthode logit a été utilisée ici. En 
F(JACANAi ; JACPALMi ; 
; SESTEMPi ; LNAGEi ; 

estimé est sous la forme : 

JACANAi + β2JACPALMi 

HERITAGi + β9ACHATi + 
ELBOVi +ei                           [4]. 

indiquent le sens de l’effet des 
SudBénin et les eisont les 

de STATA11 par la méthode du maximum de 

et type de jachère  

il lié à la région, la zone agro-
et au sud du Bénin ? » a 

des producteurs enquêtés ont été victimes de conflits foncier (figure 2). 
) réalisé entre les régions et le fait d’être victime ou non de conflits 

l de 1% (figure 2). Ainsi, la fréquence des 
eu relativement assez de 
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Le test d’indépendance (Chi2) réalisé entre les ZAE et le fait d’être victime ou non de conflits fonciers 
a présenté une valeur Chi2 significative au seu
la ZAE cotonnière du centre 
conflits fonciers dans le centre

Figure 3. 

Le test de Chi2 réalisé entre le type de jachère pratiqué et le fait d’être victime ou non de conflits 
fonciers a présenté une valeur Chi
pratiquant la jachère ont été 
été des victimes de conflits fonciers
terrain ayant connu le plus de conflit foncier.

Figure 4. Variation des conflits fonciers en fonction du type de jachère pratiqué
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) réalisé entre les ZAE et le fait d’être victime ou non de conflits fonciers 
significative au seuil de 1% (figure 3). La ZAE des terres de barre 

la ZAE cotonnière du centre (ZAE5) étaient les ZAE dans lesquelles ayant é
entre et le sud du Bénin (figure 3). 

 Variation des conflits fonciers en fonction de la ZAE

réalisé entre le type de jachère pratiqué et le fait d’être victime ou non de conflits 
une valeur Chi2 significative au seuil de 1% (figure 4). Ici 92

 épargnés des conflits fonciers. Toutefois, dans leurs rangs
victimes de conflits fonciers. La jachère à anacarde a été le type de jachère 

le plus de conflit foncier. 
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) réalisé entre les ZAE et le fait d’être victime ou non de conflits fonciers 
l de 1% (figure 3). La ZAE des terres de barre (ZA6) et 

été le théâtre de plus de 

 

fonction de la ZAE 

réalisé entre le type de jachère pratiqué et le fait d’être victime ou non de conflits 
92,38% des producteurs 

dans leurs rangs 58,14% ont 
le type de jachère ayant été le 
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Effet des pratiques de jachère sur les conflits fon ciers en maïsiculture au 
centre et au sud du Bénin 

Ici la question « Mais qu’est ce qui crée les conflits fonciers ? » a eu sa réponse. Le modèle estimé 
était globalement significatif (p<0,01) car le quart des variations des conflits fonciers en production de 
maïs dans le centre et le sud du Bénin (R2= 0,25) a été expliqué par les variations des variables 
explicatives du modèle (tableau 2). Les autres variations devaient être dues aux autres facteurs 
pouvant causés les conflits fonciers non insérés dans le modèle comme par exemple la densité de 
pression démographique, la poussée de l’urbanisation, etc. Néanmoins, quel rôle a joué le type de 
jachère pratiqué dans les conflits fonciers ? Les résultats ont montré que la pratique de jachère en 
production de maïs n’a pas eu d’effet significatif (p>0,05) sur les conflits fonciers dans les parties 
méridionale et centrale du Bénin. Cependant, les signes des coefficients ont indiqué clairement que 
les trois types de jachère ont limité les conflits fonciers dans ces régions du Bénin (tableau 2).  

Tableau 2. Déterminants des conflits fonciers en production de maïs 

Variables Description Statistiques♣ 
Modèle 

Coefficient 
Erreur 

standard 

CONSTANTE Constante  - -1,93 (-0,61) 3,15 

JACANA 
Le producteur pratique-t-il la jachère à 
anacarde ? (1=oui, 0=non) 

41,50% -0,55 (-1,22) 0,45 

JACPALM 
Le producteur pratique-t-il la jachère à palmier 
à huile ? (1=oui, 0=non) 

21,75% -1,03 (-1,33) 0,78 

JACNAT 
Le producteur pratique-t-il la jachère 
naturelle ? (1=oui, 0=non) 

13,50% -0,71 (-1,01) 0,70 

ZAE6 Zone des terres de barre (1=oui, 0=non) 20,00% 0,78 (1,63) 0,48 

ZAE7 
Zone des dépressions  
(1=oui, 0=non) 

30,00% -1,19 (-1,93)* 0,61 

SEXE 
Sexe du producteur 
 (1=masculin, 0=féminin) 

89,50% 1,61 (1,94)* 0,83 

ACREDIT 
Le producteur a-t-il accès au crédit ? (1=oui, 
0=non) 

34,42% 
-1,81 (-
3,22)*** 

0,56 

HERITAG 
Le producteur a-t-il hérité la terre ? (1=oui, 
0=non) 

44,25% 
-1,73 (-
3,20)*** 

0,54 

ACHAT 
Le producteur a-t-il acheté la terre ? (1=oui, 
0=non) 

9,75% -0,16 (-0,31) 0,53 

SESTEMP 
La terre a-t-elle été temporairement cédée au 
producteur? (1=oui, 0=non) 

1,00% 0,66 (0,46) 1,42 

LNAGE Ln âge du producteur (an) 3,74 (0,24) 0,18 (0,20) 0,92 

LNSUPDISPO Ln de la superficie disponible (ha) 1,82 (0,90) 0,28 (0,96) 0,29 

LNTEMP 
Ln nombre d’année d’exploitation de la terre 
(an) 

2,57 (0,74) -0,71 (-2,08)** 0,34 

ELBOV 
Le producteur élève-t-il des bovins ? (1=oui, 
0=non) 

25,00% 0,68 (1,51) 0,45 

Nombre d’observation 395 

Log likelihood -101,01 

LR Chi2 (12) 65,60*** 

R2 0,25 

()= statistique de Student, *= significative au seuil de 10%, **= significative au seuil de 5%, *** significative 
au seuil de 1%.  

♣ : Pourcentage de oui ou de la modalité 1 pour les variables qualitatives dichotomiques et moyenne 
(écart type) pour les variables quantitatives 
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La variable zone agro-écologique des dépressions (ZAE7) a présenté un signe négatif significatif 
(p<0,1), indiquant une faible fréquence des conflits fonciers dans cette ZAE (tableau 2). Par contre, la 
variable zone agro-écologique des terres de barre (ZAE6) a présenté un signe positif mais non 
significatif (p>0,1). Ainsi, une fréquence relativement élevée de conflits fonciers existait dans cette 
ZAE (tableau 2). Les producteurs de sexe masculin (le sexe avait un effet positif et significatif (p<0,1) 
sur les conflits fonciers) ont été plus victimes de conflits fonciers (tableau 2). Ceci pouvait s’expliquer 
par le fait que dans la culture béninoise, les femmes étaient rarement propriétaires terriens. Les terres 
leurs étaient prêtées par leurs parents ou leurs maris. Par conséquent, elles n’étaient pas au devant 
des décisions de sauvegarde de ces terres.  

Pour avoir du crédit agricole, les producteurs montraient une preuve de propriété sur les terres qu’ils 
exploitaient. Ainsi, très peu de producteurs pouvait accéder au crédit pour exploiter une terre sans en 
être propriétaire. De ce fait, l’accès au crédit (ACREDIT) a limité, significativement (p<0,01), les 
conflits fonciers en production de maïs (tableau 2). Ce qu’a confirmé l’influence négative significative 
(p<0,01) de la variable héritage de la terre de culture (HERITAG) sur les conflits fonciers. Bien que 
n’ayant pas présenté d’influences significatives (p>0,05), la variable achat de la terre de culture 
(ACHAT) et la variable accès à la terre de culture par session temporaire (SESTEMP) ont confirmé 
que le droit de propriété sur les terres a limité les conflits fonciers tandis que l’exploitation d’une terre 
sans droit de propriété a favorisé l’apparition de ces conflits (tableau 2). Le temps d’exploitation de la 
terre (LNTEMP) a présenté un coefficient négatif significatif au seuil de 5% (tableau 2). Ainsi, quand le 
temps d’exploitation d’une terre était long, les conflits fonciers par rapport à cette terre étaient limités. 
Bien que ne présentant pas de coefficient significatif, le signe de la variable élevage de bovin 
(ELBOV) a montré que les éleveurs de bovins étaient souvent victime de conflits fonciers. Ces conflits 
pouvaient ne pas être liés à leurs terres mais plutôt à leurs animaux par rapport aux domaines 
d’autres producteurs. En effet, les bovins même en les conduisant avec rigueur pouvaient parfois 
déraper et détruire les champs d’autrui créant ainsi de conflits. 

DISCUSSION 

Les résultats d’analyse montrent que le type de jachère arboré pratiqué limite les conflits fonciers 
(mais pas significativement) en maïsiculture dans le centre et le sud du Bénin. La disposition du droit 
de propriété et les longues durées d’exploitation des terres limitent les conflits fonciers. La production 
dans la zone de dépressions (ZAE7) permet de limiter les conflits fonciers tandis qu’en produisant 
dans la zone des terres de barre (ZAE6) les producteurs sont plus exposés aux risques de conflits 
fonciers. De même, la production dans la région du Sud-Bénin expose plus les producteurs aux 
conflits fonciers. Les producteurs de sexe masculin sont souvent au centre des conflits fonciers en 
production de maïs au centre et au sud du Bénin. 

Sans travailler exactement sur le même aspect des conflits fonciers que ceux traités dans cet article, 
certains auteurs ont eu des résultats qui abondent dans le même sens que ceux de cet article. Au 
Bénin, Hounkpodoté (2000) a trouvé que le régime foncier coutumier caractérisé par des transactions 
orales sans preuve est de nos jours source de conflits. Ainsi, le mode d’accès à la terre peut être 
source de conflits fonciers. Ce résultat est renchéri par le présent article qui a montré l’effet inhibiteur 
de la disposition de droit de propriété sur les conflits fonciers au centre et au sud du Bénin. Dans la 
sous-région ouest africaine, Gado (2000) a trouvé qu’il existe des conflits fonciers latents et des 
conflits fonciers à hostilités ouverts dans le Boboye au sud-ouest du Niger. Le mode d’accès à la terre 
et l’inattention des éleveurs y sont de principales sources de conflits fonciers. Les terres acquises par 
octroie entre amis ou parents deviennent des décennies plus tard, objet de conflits entre héritiers. 
Ainsi, dans le sud-ouest du Niger, la session (temporaire ou définitive) des terres peut engendrer plus 
tard des conflits fonciers. De même, l’élevage des bovins peut être source de conflits fonciers dans 
cette partie de l’Afrique de l’Ouest. Ces résultats donnent du crédit à ceux du présent article. 

Lavigne Delville (2009) pense que les Plans Fonciers Ruraux (PFR) visent à permettre de reconnaître 
et de formaliser les droits fonciers locaux. Ainsi ils peuvent selon l’auteur permettre de sortir du 
dualisme juridique qui exclut ces droits. Dans ce raisonnement, Lavigne Delville (2009) présente les 
PRF comme une solution pour formaliser les droits de propriété locaux dans le but d’amoindrir les 
conflits fonciers en milieux ruraux. Ainsi, cet auteur reconnaît l’importance de la détention d’une 
attestation du droit de propriété pour amoindrir les conflits fonciers. Par conséquent, il soutient les 
résultats du présent article. Toutefois, il va au-delà en donnant l’exemple des Plans Fonciers Ruraux 
comme un outil palpable pour y arriver. 
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Tous les articles cités dans cette partie ont mis en exergue les conflits fonciers en agriculture. 
Toutefois, aucun d’eux ne s’est intéressé à l’aspect "effet des pratiques de jachère sur les conflits 
fonciers en agriculture". De ce point de vu, le présent article vient compléter les autres. Ainsi, il vient 
apporter un plus à la connaissance scientifique et élucidant cette question à partir du cas du Centre et 
du Sud Bénin. 

CONCLUSION 

Le type de jachère pratiqué en maïsiculture n’a pas d’effet significatif sur les conflits fonciers mais il 
permet de limiter lesdits conflits dans le centre et le sud du Bénin. Par contre, le droit de propriété et 
les longues durées d’exploitation des terres et la production dans la zone des dépressions (ZAE7) 
limitent les conflits fonciers en maïsiculture au centre et au sud du Bénin. Ainsi, la sécurisation des 
droits de propriété sur les terres de culture à travers l’installation de jachères arborées diminue les 
risques de conflits fonciers mais ne met pas dans tous les cas les propriétaires terrien à l’abri. Mieux, il 
doit être très important de privilégier le droit de propriété sur les terres de culture dans le centre et le 
sud du Bénin. Dans ce sens, le Millenium Challenge Account (MCA) Bénin fait des efforts en faisant la 
promotion des Plans Fonciers Ruraux (PFR) mais il reste toujours à faire. Un travail de sensibilisation 
à faire en amont s’impose pour que les papiers attestant du droit de propriété (titre foncier, etc.) 
entrent dans les mœurs en milieu rural. Car une chose est d’avoir ces papiers mais une autre chose 
est qu’ils soient reconnus et acceptés par tous. Un travail de sensibilisation doit être fait dans la Zone 
de la terre de barre (ZAE6) afin que chacun connaisse les limites de ses droits pour que les conflits 
fonciers dans cette zone agro-écologique (ZAE) soient amoindris. Il doit être également important que 
les durées et les pratiques des jachères arborées soient respectées dans le centre et le sud du Bénin 
car bien que ne présentant pas d’effet significatif, elles permettent d’assurer la présence humaine sur 
les terres et d’amoindrir les conflits fonciers dans le centre et le sud du Bénin. 
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