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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 
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). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 
Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 
Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 
Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragusequinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 
Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 
Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N.G., Whitton, B.A., (eds), The biology of 
cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F.N.,Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John LibbeyEurotext. Paris. 

Pour les livres : 
Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 
Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN – The 
World Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 
Vierada Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 
Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 
Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 
Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 
http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 
Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
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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Performances de la gestion collective du périmètre irrigué de Malanville au 
nord-est du Bénin 

P K. JIMMY5 et I M. MOUMOUNI5 

RESUME 

Les dernières décennies ont été témoins des processus de dévolution des ressources de l’Etat aux 
communautés locales en vue de la cogestion ou de la gestion autonome. La perspective de gestion 
autonome est largement répandue dans le domaine de l’irrigation. En effet, les politiques de 
dévolution s’appuient sur l’hypothèse que les communautés locales sont capables d’actions 
collectives pour gérer efficacement et durablement les ressources dont dépend leur subsistance. 
Mais, la performance de la gestion collective des systèmes d’irrigation rencontre-t-elle cette 
expectation, notamment au Bénin ? Le présent article décrit la performance de la gestion collective du 
périmètre irrigué de Malanville au Bénin relativement au recouvrement des redevances et à 
l’organisation des travaux collectifs d’entretien ordinaire. Des données primaires et secondaires ont 
été collectées auprès des coopérateurs par des entretiens semi-structurés, des discussions en focus 
groups et des observations participantes. Les résultats ont montré que les performances concernant 
le recouvrement des redevances et l’entretien des canaux d’irrigation dans le périmètre sont faibles. 
La flexibilité des règles de collecte des redevances et la non-application effective des sanctions 
favorisent ces faibles ou contre performances. Les résultats de l’étude soutiennent que le transfert des 
ressources communes aux communautés locales ne signifie pas que le défi de la bonne performance 
requise pour la durabilité de ces ressources soit systématiquement relevé. 

Mots clés : Dévolution des ressources de l’Etat, gestion collective des systèmes d’irrigation, 
performance, Bénin 

Performance of collective management of irrigated p erimeter of Malanville in 
North-Eastern Benin 

ABSTRACT 

The past decade has witnessed a major policy trend of devolving control over common pool resources 
from government agencies to user groups, according to co-management or self-governing 
perspectives. The latter is one of the widespread devolution programs in irrigation areas. The main 
argument assumed often local users have the greatest incentives to maintain the resource base over 
time through collective action because of their livelihoods depend on its. Has performance of collective 
management of irrigation systems met that expectation in Benin? This paper describes the 
performance of collective management of irrigated perimeter of Malanville in Benin, in terms of 
capacity of irrigation fees collection and collective maintenance tasks implementation. Data were 
collected with cooperators through semi structured interviews, focus-group and observations. Results 
showed weak performance of irrigation collection fees capacity and collective maintenance tasks 
implementation. Flexibility of irrigation fees rules and poor enforcement of sanctions eased such weak 
performance or underachievement. Results sustain devolution of commons resources to local uses 
does not mean challenge of durability have been automatically met. 

Key words: Devolution of common resources, collective management of irrigation systems, 
Performance, Benin 

INTRODUCTION 

L’utilisation des ressources communes constitue un aspect essentiel des stratégies de subsistance 
des communautés riveraines (Jodha, 2008). Mais, l’appropriation et la gestion de telles ressources 
posent des débats théoriques ouvrant la voie à deux perspectives. La première élimine les rapports 
d’appropriation et de personnalisation implicites (par les communautés) qui caractérisent les 
ressources à accès commun. En effet, principal artisan de cette thèse, Hardin (1968) argue en faveur 
de la privatisation ou de la nationalisation comme seuls moyens d’éviter la ‘’tragédie des communs‘’ 
qui résulte de la surexploitation des ressources communes par les usagers. Toutefois, en milieu des 
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années 1980, l’accumulation des études empiriques sur la gestion des ressources à accès commun a 
favorisé l’émergence de la deuxième perspective. Cette option place les acteurs locaux au centre de 
la gestion durable des ressources à accès commun à travers l’action collective (Wade, 1987 ; Ostrom, 
1990, 1992 ; Mc Kean, 1998 ; Baland et Platteau, 1996 ; Agrawal, 2001). D’une part, les utilisateurs 
locaux sont capables d’établir des systèmes de règles au niveau local pour surmonter les enjeux de 
l’utilisation collective et durable des ressources communes (Ostrom, 1990). D’autre part, les 
communautés locales ont de grandes motivations à préserver ces ressources du fait de son 
importance vitale pour leur subsistance (Wade, 1987). 

Cette dernière approche a servi de support théorique aux divers processus de dévolution des 
ressources communes notamment dans la forme ‘’Transfert de la gestion des systèmes d’irrigation‘’ 
où il y a un retrait des structures étatiques avec le transfert presque total de la gestion des ressources 
aux communautés locales bénéficiaires (Meinzen-Dick et Knox, 2001 ; Nakano et Otsuka, 2011). 
Cependant, les performances de gestion des ressources communes après la dévolution sont 
mitigées. En effet, dans le domaine de l’irrigation, plusieurs études ont présenté la performance de 
l’action collective en évoquant des succès ou des échecs suivant les situations (Wade, 1987 ; Baland 
et Platteau, 1996 ; Fujita et al., 1999 ; Dayton-Johnson, 2000 ; Bardhan, 2000 ; Meinzen-Dick et al., 
2002). La grande part de la littérature s’est focalisée sur des régions du monde qui ont de grandes 
traditions dans l’irrigation telles que l’Asie et l’Afrique du nord et de l’est (Dayton-Johnson, 2000 ; 
Fujita et al., 1999 ; Bardhan, 2000 ; Khwaja, 2000 ; Sserunkuuma et al., 2003 ; Bouzidi et al., 2009 ; 
Kadiri et al., 2009). Les expériences de la gestion de l’irrigation en Afrique de l’Ouest, notamment au 
Bénin sont très peu présentées ; la description des différents cas présentant la situation des systèmes 
d’irrigation après les processus de dévolution peut être d’intérêt pour apprécier l’apport des processus 
de dévolution (Meinzen-Dick et Knox, 2001 ; Meinzen-Dick et al., 2002). 

Le présent papier vise à décrire la performance de la gestion collective du périmètre irrigué de 
Malanville après les processus de dévolution intervenue en 1989. Spécifiquement, il se focalise sur la 
collecte des redevances et l’entretien des systèmes d’irrigation au sein du périmètre. Les résultats 
sont supposés être utiles aux acteurs concernés par la gestion durable des systèmes d’irrigation 
devenue encore plus préoccupante dans le contexte des changements climatiques où les pluies sont 
de moins en moins prévisibles en vue de prendre les mesures d’amélioration requises. 

MATERIEL ET METHODES 

Description du périmètre irrigué de Malanville, et évolution des formes de 
gestion 

D’une superficie de 516 ha subdivisée en 10 quartiers hydrauliques de tailles variables, le périmètre 
rizicole irrigué de Malanville a été aménagé entre 1970 et 1978 par la Mission Agro-Technique 
Chinoise (MATC) dans le cadre de la coopération bilatérale entre la République Populaire de Chine et 
la République du Bénin. À sa création, la gestion du périmètre a été confiée à la Société Nationale 
d’Irrigation et d’Aménagement Hydroagricole (SONIAH), une structure étatique. Après la réhabilitation 
du périmètre en 1988 à travers un programme financé par la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), l’Union des Groupements des Producteurs du Périmètre irrigué de Malanville 
(UGPPM) a été créée en 1989 et s’est vue transférer la gestion du périmètre dans la perspective de 
dévolution promouvant le retrait de l’Etat intervenu à la fin des années 1980. L’UGPPM est la structure 
faîtière qui réunit l’ensemble des groupements mutualistes de producteurs (GMP) présents dans le 
périmètre. 

Actuellement, l’UGPPM compte 24 GMP (désignés GMP A à … GMP X) avec près de 1053 
producteurs ou coopérateurs dont 80 femmes. L’UGPPM est dirigée par un Conseil d’Administration 
(CA) de 13 membres à savoir : un président, un vice-président, un secrétaire général, un secrétaire 
général adjoint, un trésorier général, un trésorier général adjoint, deux responsables à la 
commercialisation, deux responsables à l’organisation des travaux collectifs d’entretien dont un 
chargé à l’information et le second chargé de la coordination de l’exécution des opérations, deux 
responsables à la production, de suivi et d’évaluation du calendrier cultural, un responsable à la 
formation, et à l’alphabétisation. Le Conseil d’Administration est chargé de la planification des activités 
(entretien des ouvrages, organisation de l’irrigation, etc.), de l’approvisionnement en intrants agricoles 
(semences et engrais) et de la récupération des redevances pour l’eau d’irrigation chez les 
producteurs. 
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Lesdites redevances sont payées en nature et estimées à trois (03) sacs de riz paddy de 82 kg pour 
chaque parcelle de 0,25 ha. Elles sont faites pour couvrir les charges d’exploitation de l’eau (coût de 
l’irrigation), les charges d’entretien ordinaire des équipements et les charges de fonctionnement du 
bureau de l’UGPPM (voyage de formation, paiement de factures, salaires des employés, etc.). Les 
GMP ont un comité de direction sommaire de trois (03) membres (un président, un secrétaire, et un 
organisateur) élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Ce comité organise les 
membres et sert d’intermédiaire entre le CA et les coopérateurs pour la gestion quotidienne du 
périmètre. Le programme d’entretien ordinaire est fixé au cours d’une réunion des responsables par 
les membres du CA de l’UGPPM et les membres du comité de direction des GMP. Quand une date 
est retenue, les membres du comité de direction des GMP sont chargés à leur tour de l’appel et la 
mobilisation de leurs membres. L’exploitation du périmètre se fait en double culture annuelle comme 
suit : la période de production de ‘’contre saison (S/C)’’ allant de février à mai ; la période de ‘’saison 
de pluies (S/H)‘’ allant de juin à octobre. 

Principaux partenaires de Union des Groupements des  Producteurs du 
Périmètre irrigué de Malanville (UGPPM) 

Le Secteur Communal du Développement Agricole (SCDA), en tant que structure étatique 
déconcentrée du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage, et de la Pêche (MAEP) détient une relation 
de services dans les domaines des services techniques (vulgarisation de nouvelles technologies, 
formations techniques, etc.) avec l’UGPPM. Le SCDA se charge également de la collecte des 
données statistiques de production et de collecte des redevances pour le compte des rapports à 
adresser au Centre Agricole Régional pour le Développement Agricole (CARDER) du Borgou-Alibori 
qui est leur structure hiérarchique au niveau départemental. La Société Nationale de Promotion 
Agricole (SONAPRA) est le principal fournisseur d’intrants à l’UGPPM. 

Collecte des données et méthodes d’analyse 

La phase de terrain de cette étude a été conduite d’août 2012 à septembre 2012, soit deux mois. La 
collecte des données a inclus aussi bien des données primaires que des données secondaires. En 
effet, en se basant sur Sakurai (2002) qui définit l’action collective comme une obligation pour tous les 
membres se traduisant par une participation physique et/ou une contribution financière, le degré de 
paiement des redevances, et la régularité aux travaux collectifs d’entretien ont été spécifiquement 
ciblées ici. Des entretiens semi-structurés ont été effectués avec 8 coopérateurs, y compris des 
responsables appartenant au CA de l’UGPPM, du GMP à effectif le plus élevé (GMP C), de trois GMP 
à effectif intermédiaire (GMP I, GMP A, et GMP M) et du GMP à effectif le plus faible(GMP X). Les 
thèmes débattus pendant ces entretiens tournent autour de la procédure de collecte des redevances, 
le dispositif d’entretien du périmètre et les difficultés y afférentes. Aussi, 24 coopérateurs, membres 
simples de l’UGPPM ont été enquêtés pour faire la triangulation. Un focus group a été organisé et a 
regroupé une dizaine de coopérateurs qui ont répondu à l’appel de leurs responsables pour venir 
nous parler de l’organisation des activités collectives dans le périmètre. Des données secondaires 
concernant les superficies emblavées et la valeur des redevances récupérées sur ces cinq dernières 
années (de 2007 à 2011) ont été obtenus à partir de la consultation des documents disponibles avec 
les responsables de l’UGPPM et du SCDA. Ces documents disponibles sont les cahiers de suivi des 
parcelles pour le CA de l’UGPPM et le rapport de bilan d’activités du SCDA (SCDA Malanville, 2011). 
Des prises de photos et l’observation participante ont été autant d’outils de collecte des données. 

La performance est appréciée en rapport avec l’écart entre les résultats atteints et les résultats requis 
pour l’UGPPM dans l’organisation des activités collectives, notamment le paiement des redevances et 
la participation à l’entretien des canaux d’irrigation. La statistique descriptive a été utilisée pour la 
présentation des données quantitatives en relation avec la situation de collecte des redevances sous 
forme de graphiques. Notamment, il a été défini des redevances saisonnières théoriques à collecter 
qui correspondent au produit de la superficie emblavée pendant la saison de culture en ha et 12 sacs 
de 82 kg de riz paddy ; les 12 équivalant au nombre de sacs de 82 kg de riz paddy à collecter par ha 
réglementairement, soit en considérant 3 sacs de 82 kg de riz paddy par parcelle de 0,25 ha. 

Les redevances réellement collectées sont le total du nombre de sacs récupérés auprès des 
coopérateurs. Le ratio de collecte annuelle des redevances correspond au rapport des redevances 
collectées et des redevances théoriques pour la campagne agricole ; les collectes de redevances 
théoriques ou réellement collectées par campagne étant respectivement la somme des redevances 
théoriques des deux saisons de la campagne agricole ou la somme des redevances réellement 
collectées des deux saisons de la campagne agricole. L’analyse de discours a été employée pour 
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rapporter des propos recueillis lors des entretiens et discussions focus group comme des évidences 
concernant les problèmes liés à l’entretien du périmètre. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Recouvrement des redevances sur le périmètre irrigu é de Malanville 

La collecte des redevances sur le périmètre irrigué de Malanville repose sur un ensemble de 
démarches qui commencent dès l’installation des plants du riz. En début de saison, le CA de 
l’UGPPM se subdivise en deux équipes de supervision. Après le repiquage des plants de riz retirés de 
la pépinière sur les parcelles, les deux équipes sillonnent les champs pour faire et noter dans les 
cahiers de suivi des parcelles, en présence de l’occupant de la parcelle, des observations quant à 
l’état normal ou non de son champ. Cet exercice est répété à la floraison pour apprécier l’état des 
parcelles. 

Selon que la remarque faite à l’issue de la dernière observation porte la mention ‘’parcelle en état 
normal’’, ‘’parcelle mal entretenue’’, ‘’parcelle inondée’’, ou ‘’parcelle infectée’’, le coopérateur peut 
bénéficier de réduction sur la redevance réglementaire à payer. En effet, le CA de l’UGPPM juge de 
l’opportunité d’accepter la demande de réduction des redevances suggérée par le coopérateur au 
moment du paiement de sa redevance. Ainsi, malgré la fixation réglementaire des redevances à 3 
sacs d’environ 82 kg de riz paddy par parcelle, le paiement des redevances reste sujet à une 
négociation qui peut aboutir à un paiement partiel. En effet, le bilan des redevances collectées n’est 
pas reluisant. Ces cinq dernières années, à chaque période ou saison de production, les redevances 
réellement collectées auprès des coopérateurs sont moins que les redevances théoriques attendues 
(Figure 1). L’écart est variable d’une période ou saison de culture à une autre selon les campagnes 
agricoles. 

 

Figure 1.  Situation de collecte des redevances 

Source : Secteur Communal du Développement Agricole (SCDA) Malanville, 2011 (adapté) 

Les ratios de collecte annuelle des redevances révèlent des valeurs en dessous de la valeur de 
100%, précisément une valeur maximale d’environ 80% et une valeur minimale d’environ 20%. 
D’autre part, ces ratios montrent une tendance à la baisse, notamment les trois dernières campagnes 
agricoles dans la période considérée (Figure 2). La situation de collecte des redevances sur le 
périmètre irrigué de Malanville n’est pas satisfaisante, démontrant ainsi une faible performance de 
l’action collective. La procédure de collecte avec la flexibilité qu’elle admet expose le périmètre à ces 
résultats. Comme l’indique Gallati (2008), les paiements fixes des redevances en fonction de la 
superficie facilitent l’administration du système irrigué. Toutefois, la difficulté d’administration peut être 
associée à ce que la légalité de tous les paiements partiels ne puisse pas être facilement tranchée 
dans le cas du périmètre irrigué de Malanville. Aussi, Jimmy et Moumouni (2014) notent-ils que la 
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flexibilité des règles d’action collective facilite le comportement de passager clandestin et compromet 
l’efficacité de la gestion collective des systèmes d’irrigation. 

 

Figure 2. Ratio de collecte des redevances suivant les campagnes agricoles 

Source : Secteur Communal du Développement Agricole (SCDA) Malanville, 2011 (adapté) 

Entretien ordinaire des systèmes d’irrigation 

Les travaux d’entretien ordinaires concernent le curage du bassin du périmètre à chaque début de 
saison, le curage du canal principal au moins deux fois par campagne, le curage des canaux 
secondaires et tertiaires deux à trois par campagne, le curage des drains, le désherbage de tout le 
long des canaux. Ces travaux d’entretien ordinaire sont organisés collectivement au sein des GMP, 
sous la supervision du CA de l’UGPPM qui a délimité pour chacune des 24 GMP leurs zones 
d’entretien sur le périmètre. L’un des responsables à l’organisation des travaux collectifs d’entretien 
au sein de l’UGPPM explique que la démarche d’entretien ordinaire des zones est connue et partagée 
des responsables de GMP qui doivent mobiliser leurs membres. Voici ses propos : « Sur le périmètre 
ici, chaque GMP connaît là où il doit travailler quand il y a les travaux collectifs. De cette façon, le CA 
sait quels responsables de GMP il doit interpeler quand une portion du canal principal ou d’autres 
canaux ne sont pas curés ou désherbés. Le CA est chargé d’indiquer la période d’entretien en 
collaboration avec les responsables des GMP. Et c’est à eux de mobiliser leurs membres pour faire le 
travail ; ils doivent être capables de mobilisation ». Cependant, la mobilisation des coopérateurs 
membres des GMP n’est pas effective puisque les responsables de GMP signalent unanimement la 
faible participation de leurs membres aux travaux collectifs d’entretien. Le président du GMP C relate : 
« On est plus de 60 dans le GMP. Pourtant, si tu dis qu’il y a travail collectif, tout le monde n’est 
jamais présent. Le chargé à l’information peut parcourir toutes les maisons ou appeler certains au 
téléphone. C’est quand le responsable a de la chance que vingt personnes se présentent au rendez-
vous. Certains disent qu’ils n’ont pas été contactés. Toutefois, quand il s’agit de venir au périmètre 
pour décharger les camions d’engrais venus de la SONAPRA et recevoir un paiement, ils sont 
informés et se présentent nombreux. Ou encore quand il s’agit de se présenter et prendre les sacs 
d’engrais pour le compte de leurs champs, beaucoup se présentent au point que l’on  se demande 
s’ils sont tous dans ce GMP ». 

De ces propos, il ressort bien que les coopérateurs s’absentent aux travaux collectifs d’entretien fixés 
et publiés au sein du périmètre pendant qu’ils se présentent quand il s’agit des activités privées se 
rapportant à leurs intérêts personnels. D’autre part, notre présence aux travaux collectifs d’entretien 
du 05 Septembre 2012 nous a permis de faire le même constat à savoir : seuls les membres du CA 
de l’UGPPM, notamment le secrétaire général, le trésorier général et les deux responsables à 
l’organisation des travaux collectifs ; en plus de quelques autres responsables de GMP (d’un effectif 
de 10 environ) étaient présents. Il n’y a pas eu la présence des coopérateurs membres simples de 
l’UGPPM. Ce qui met à l’évidence la participation des coopérateurs comme un problème réel à la 
bonne conduite des travaux collectifs d’entretien du périmètre. Aussi, un mauvais état d’entretien des 
systèmes d’irrigation du périmètre est-il perceptible : les canaux sont enherbés et ensablés (Figures 3 
et 4). 
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Figure 3. Photographie d’une portion du canal principal enherbé 

Source : Auteurs, Malanville, Septembre, 2012 

 

Figure 4. Photographie d’une Jonction du canal principal et du canal secondaire ensablée 

Source : Auteurs, Malanville, Septembre, 2012 

La faible participation et le mauvais état d’entretien des canaux d’irrigation sur le périmètre irrigué de 
Malanville démontrent d’une faible performance de l’action collective. D’une part, les GMP peuvent 
mal assurer l’entretien de leurs zones d’entretien réglementairement réparties étant donné que les 
coopérateurs développent les comportements du passager clandestin (Olson, 1965 ; Ostrom, 1992). 
La non-application effective des sanctions pourrait favoriser ces comportements (Jimmy et Moumouni, 
2014). 
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CONCLUSION 

L’étude menée dans le périmètre irrigué de Malanville montre que l’UGPPM ne peut pas maintenir 
une bonne performance dans l’organisation des actions collectives, notamment le recouvrement des 
redevances et l’entretien des canaux d’irrigation. En effet, le paiement de la fixation réglementaire des 
redevances d’irrigation définie à trois (03) sacs de riz paddy par parcelle de 0,25 ha reste sujet à une 
négociation qui peut aboutir à un paiement partiel. De même, les coopérateurs peuvent s’absenter 
aux travaux collectifs d’entretien fixés et publiés au sein du périmètre pendant qu’ils peuvent se 
présenter quand il s’agit des activités privées se rapportant à leurs intérêts personnels. Les résultats 
de l’étude témoignent que le transfert des ressources communes aux communautés locales ne 
signifie pas que le défi de la bonne performance soit systématiquement relevé (Meinzen-Dick et al., 
2002). L’accompagnement des structures d’intervention de l’Union des Groupements de Producteurs 
du Périmètre irrigué de Malanville (UGPPM) pour la mise en place des règles effectivement 
applicables au sein des coopérateurs est requis pour la gestion durable du périmètre. 
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