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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 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com. Dans 
la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de correspondance ainsi que les noms et 
adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (03) experts de leur discipline ou domaine scientifique 
pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs (referees) revient au comité éditorial 
du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent 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 1
ère

 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’équipe ayant 
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, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion(Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
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 
1

er
 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 (Hippotragus equinus (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 Libbey Eurotext. 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 végétales 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 sous les 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 les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
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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Analyse de la rentabilité de la production de riz basée sur différents types 
d’arrangements contractuels au Centre-Bénin 

H. C. SOSSOU10, Y. B. QUENUM11, G. MABOUDOU ALIDOU10, J. YAROU KOTO10,11 et U. 
ARODOKOUN10 

Résumé 

Au Bénin, le secteur agricole nourrit la population et occupe une très large proportion des actifs. 
Toutefois, la production et la commercialisation des produits agricoles sont confrontées à des 
contraintes liées à l’accès aux facteurs de production, aux marchés, au crédit et à l’information. Face 
à cette situation, les producteurs en général et les riziculteurs en particulier font recours à des 
arrangements contractuels. L’objectif de la présente recherche était d’analyser la rentabilité financière 
de la production du riz basée sur les arrangements contractuels dans la commune de Glazoué. 
Spécifiquement, il s’est agi de comparer la rentabilité financière des riziculteurs pratiquant les 
différents arrangements contractuels répertoriés afin d’en identifier les meilleurs susceptibles 
d’apporter une plus-value aux producteurs. Les données ont été collectées auprès d’un échantillon 
aléatoire de 100 producteurs de riz. Elles ont été analysées suivant la méthode de coût marginal 
basée sur les comptes d’exploitation. Les résultats ont révélé les trois types d’arrangements 
contractuels suivants auxquels les producteurs recouraient : les contractants en intrants ; les 
contractants en crédit ; les contractants diversifiés. L’arrangement contractuel sur le crédit était plus 
pratiqué. De plus, la production du riz était financièrement rentable dans l’ensemble. Selon les types 
de contractants, les coûts totaux de production à l’hectare étaient en moyenne plus élevés chez les 
contractants diversifiés que chez les autres types de contractants avec une différence significative (p < 
0,05). La même tendance était observée au niveau de la quantité de riz vendue. Pour ce qui est de la 
marge brute par type de contractants, les exploitants rizicoles ayant des arrangements contractuels 
diversifiés dégageaient une marge nette plus élevée que les autres, mais la différence n’était pas 
statistiquement significative (p > 0,05). Pour améliorer le revenu et le bien-être des petits producteurs, 
il est indispensable de faire la promotion des arrangements contractuels au sein des différents acteurs 
de la filière riz au Bénin.  

Mots clés : Riziculture, Arrangement contractuel, Compte d’exploitation, Rentabilité, Bénin. 

Analysis of the rice production profitability based on different types of 
contractual arrangements in Central Benin 

Abstract 

In Benin, the agricultural sector feeds the population and occupies most of the assets. But the 
production and marketing of agricultural products face constraints related to access to production 
factors, markets, credit and information. Faced with this situation, producers in general and particularly 
rice farmers resort to contractual arrangements. The objective of this research was to analyse the 
financial profitability of rice production based on contractual arrangements in the district of Glazoué. 
Specifically, it was about comparing the financial profitability of the rice growers practicing the various 
listed contractual arrangements in order to identify the best ones likely to bring an added-value to 
producers. The data were collected from a random sample of 100 rice producers. They were analysed 
using the marginal costs method based on operating accounts. The results revealed three types of 
contractual arrangements that producers were engaged in: input contractors, credit contractors and 
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d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey), Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB), 01 BP 884, Recette 
Principale, Cotonou 01, E-mail : sossou7@yahoo.fr, Tél. : (+229)97184760, République du Bénin 
Dr Guirguissou MABOUDOU ALIDOU, PAPA/CRA-Agonkanmey/INRAB, 01 BP 884, Recette Principale, Cotonou 01, E-
mail : guerguissou@gmail.com, Tél. : (+229)96516767, République du Bénin 
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(+229)96596233, République du Bénin 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 81 – Juin 2017 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

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

47 

 

diversified contractors. The contractual arrangement on credit was more practiced. In addition, rice 
production was financially profitable overall. According to the types of contractors, the total production 
costs per hectare were on average higher for diversified contractors than for the other types of 
contractors with a significant difference (p < 0.05). The same trend was observed in the quantity of rice 
sold. In terms of gross margin by type of contractor, rice farmers with diversified contractual 
arrangements had a higher net margin than the others, but the difference was not statistically 
significant (p > 0.05). To improve the income and well-being of small producers, it is essential to 
promote the contractual arrangements among the various actors in the rice sector in Benin. 

Key words: Rice Farming, Contractual arrangement, Operating account, Profitability, Benin. 

INTRODUCTION 

La production agricole représente au Bénin, l’épine dorsale de l’économie. Elle est pourvoyeuse 
d’aliments pour la population, d’emplois et de ressources en termes de devises et de taxes (Adégbola 
et al., 2017). Dans ce secteur, la production vivrière est l’une des options les plus prisées pour assurer 
la sécurité alimentaire à travers (i) un approvisionnement adéquat, (ii) une stabilité de l’offre et (iii) un 
accès adéquat des consommateurs aux ressources alimentaires (Gounsé, 2004). Au Bénin, les 
principaux produits vivriers sont les céréales, les légumineuses, les tubercules et les racines. Parmi 
les céréales, le riz, autrefois aliment de luxe et consommé uniquement à l’occasion des fêtes et des 
manifestations spéciales, est progressivement devenu une denrée de base. Ainsi, les besoins en 
consommation du riz se sont accrus passant de 25 à 30 kg/habitant/an, soit un accroissement de la 
demande nationale de 175.000 à 210.000 tonnes par an (SNDR, 2011 ; Bello et al., 2015a et 2015b). 

Malgré une production nationale de 204.310 tonnes en 2016, l’offre locale n’arrive pas à couvrir la 
demande et le gap est essentiellement compensé par les importations massives (MAEP/DSA, 2017). 
Les quantités de riz importées et consommes au Bénin sont passées de 144.468 tonnes en 2002 à 
plus de 207.878 tonnes en 2013 (Konnon et al., 2014 ; Adégbola et al.,2014a). Toutefois, en ce qui 
concerne l’offre, le Bénin occupe une position relativement marginale dans la production de riz en 
Afrique de l’ouest. De 54.139 tonnes en 2003-2004, la production du riz est passée à 234.145 tonnes 
au cours de la campagne 2014-2015, soit un accroissement moyen annuel de 13% (RNDH, 2015). 
Aussi, le Bénin dispose-t-il d’un potentiel important en bas-fonds rizicoles pour produire et satisfaire 
les besoins en riz de sa population (Adégbola et Singbo, 2005 ; Adégbola et al., 2014b). Pour la 
production de riz,les terres irrigables sont estimées à 322.000 ha etles terres de bas-fonds sont 
estimées à 205.000 ha (CBF, 2002 ; Adégbola et al.,2014a et 2014b ; Bello et al., 2015a et 2015b). 

Malgré ce potentiel, les riziculteurs sont confrontés à de nombreuses contraintes qui limitent leur 
aptitude à accroître leur production et leurs revenus. Pour Houessinon (2011), les rendements 
escomptés pour certaines spéculations n’ont jamais été réalisés du fait de la non application des 
techniques culturales recommandées, de l’insuffisance de semences améliorées et de la faiblesse de 
l’encadrement consécutiveà la baisse numériques des agents de vulgarisation. De plus, les 
importations commerciales et les dons de riz entraînent une distorsion sur le marché et rendent 
contraignante la comercialisation du riz produit localement (Adégbola et al., 2011). Il faut aussi ajouter 
l'accès difficile aux crédits et les forts taux d'intérêts imposés par les Institutions de Micro Finance 
(IMF). 

Face à ces contraintes, les arrangements contractuels sont identifiés comme une solution pertinente 
pour faciliter l’accès aux crédits et aux ressources, aux facteurs de production et aux marchés. Ils 
doivent permettre selon Olounlade et al. (2013), d’assurer l’intégration verticale des chaines de valeur 
de riz, d’améliorer le revenu et le bien-être des petits producteurs. Aussi, Dorward et al. (1998) 
trouvent-ils que dans les pays en développement, l'agriculture contractuelle contribue à la réduction 
des coûts de transaction. Cependant, les bénéfices économiques qu’apporte l’agriculture contractuelle 
aux producteurs suscitent encore des débats des détracteurs de cette formed’agriculture (Royer et 
Vézina, 2012). Ainsi, Key et Runsten (1999) et Bijman (2008) mentionnent la position dominante des 
promoteurs faceaux exploitants et aux producteurs à qui l’agriculture contractuelle profite moins. 

Aux fins de palier ce gap d’informations au niveau de la filière riz, la présente étude a été conduite sur 
l’évaluation de la rentabilité de la production de riz basée sur les arrangements contractuels. L’étude 
vise à identifier les différents types d’arrangements contractuels dans les systèmes rizicoles dans la 
commune de Glazoué et à mettre en exergue, sur la base de leurs résultats financiers, les meilleurs 
arrangementsqui peuvent apporter une plus-value au développement des chaînes de valeur et 
conduire à un meilleur rayonnement des affaires des acteurs économiques de la filière riz. 
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MÉTHODOLOGIE 

Zone d’étude, unités d’observation et échantillonnage 

La présente recherche s’était déroulée dans la commune de Glazoué. La commune de Glazoué est 
située au centre du département des Collines, à 234 km de Cotonou (capitale économique du Bénin), 
entre 7°90 et 8°30 latitude Nord et 2°05 et 2°22 longitude Est. Elle a une superficie de 1.750 km², 
représentant 1,5% de la superficie nationale. Cette commune compte 48 villages administratifs 
auxquels sont rattachés 230 localités réparties dans 10 arrondissements (Unicornis, 2010). C’est un 
territoire à caractère rural avec une population de124.431 habitants dont 61.070 hommes et 63.361 
femmes (INSAE, 2014). 

Les données ont été collectées auprès d’un échantillon aléatoire de producteurs, chefs de ménages et 
d’exploitations rizicoles, sélectionnés suivant la technique d’échantillonnage à plusieurs degrés. Dans 
un premier temps, les quatre principaux arrondissements du point de vue des quantités de riz 
produites,ont été identifiés avec l’aide de Conseillers en Production Végétale (CPV). Deuxièmement, 
les six meilleurs villages producteurs de riz ont été identifiés et retenus dans ces quatre 
arrondissements. Par un recensement initial, 500 producteurs de riz ayant au moins un arrangement 
contractuel et appartenant à un groupement ont été répertoriés avec l’accompagnement des CPV et 
des producteurs leaders. Enfin, un échantillon de 100 producteurs a été retenu sur les 500 
recenséssoit un taux de sondage de 20%, sur la base des critères tels que la taille de la superficie 
emblavée, la quantité de riz produite, le recours à un arrangement contractuel, etc. Dans le tableau 1 
a été présentée la répartition de l’échantillon par arrondissement. 

Tableau 1. Mode d’échantillonnage de la production du riz par arrondissement 

Arrondissements Magoumi Ouèdèmè Glazoué Kpakpaza Total 

Taille de la population des producteurs de riz 205 145 100 50 500 
Taille de l’échantillon 41 29 20 10 100 

Source : Enquête 2016 

Collecte des données 

Des données secondaires et primaires ont été collectées et utilisées. Les données secondaires ont 
été obtenues à travers d’une étude documentaire qui a duré tout le long de l’étude. Les données 
primaires ontété collectées au cours d’une enquête individuelle sur la base d’un questionnaire 
structuré adressée aux producteurs échantillonnés. Les informations d’ordres techniques et financiers 
recueillies étaient relatives aux arrangements contractuels, à l’approvisionnement en facteurs de 
production et à la commercialisation des produits sous contrats. 

Analyse des données 

Afin d’apprécier les gains et ou pertes financiers liés aux arrangements contractuels, une analyse de 
rentabilité financière sur la base des comptes d’exploitation a été réalisée. Plusieurs indicateurs de 
coûts et de marges ont été calculés et comparés par sous-groupes de producteurs définis selon les 
différents types d’arrangements contractuels identifiés. Selon Quenum et Montcho (2014), cette 
approche permet à un promoteur de suivre et/ou d’être conseillé sur la performance de son activité. 
Une analyse de variance a été faite afin d’apprécier si les différences observées au niveau des 
différents indicateurs calculés par sous-groupe étaient statistiquement significatives. 

Éléments et indicateurs de coût et de rentabilité 

Les coûts totaux (CT) ont été déterminés par la somme des coûts variables monétaires (CV) et 
des coûts fixes (CF). Ces coûts totaux (CT) ont été obtenus par la formule suivante : 

�� =  �� +  ��         (1). 

Les coûts fixes (CF) ont été obtenus par la somme des amortissements annuels (annuités) des 
différents matériels et équipements employés sur l’exploitation pour la production rizicole. Les coûts 
variables (CV) ont été obtenus par la somme des coûts des facteurs variables [intrants (CIntr), rente 
foncière (CLoct), semences améliorées (CSemA), main-d’œuvre salariée (CMOS)]. Cette grandeur a 
été calculée par la formule suivante : �� =  ��	
� +  ���
 +  ����� +  ����   (2). 

Un ensemble composé de trois indicateurs a été calculé et utilisé pour les analyses. Ces trois 
indicateurs étaientle Produit Brut (PB), la Marge Brute (MB) et la Marge Nette (MN). Le Produit Brut ou 
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encore la recette issue de la commercialisation du riz a été le produit de la quantité (Q) du riz vendu à 

l’hectare par le prix de vente du riz au kilogramme. La Marge brute a été la différence entre le Produit Brut 

et les Coûts Variables. La Marge Nette qui a représenté l’excédent monétaire net du producteur a été 
obtenue par déduction de son Produit Brut des Coûts Variables et des Coûts Fixes liés. Autrement dit, 
il s’agit de la marge brute de laquelle on soustrait les charges fixes d’exploitation.Si P a été le prix du 
kilogramme de riz et Q la quantité de riz vendue par hectare, alors les calculs suivants ont été faits :  

�� =  � ∗ � (3) ; �� =  �� − ��  (4) ; �� =  ��– �� = ��– ��  (5). 

Indices de rémunération des facteurs de production 

Les indices de rémunération des facteurs de production permettent d’apprécier les niveaux de 
rémunération du travail (Rmo)et du capital (Rcapital). Dans le premier cas, il s’agit essentiellement de la 
main-d’œuvre ou du nombre de personnes employées sur l’exploitation rizicole. Cette main-d’œuvre a été 
exprimée en homme-jour avec six (6) heures de travail par jour équivalent à un (1) homme-jour. Notons 
que dans le cadre de notre recherche, le travail des enfants n’est pas pris en compte et celui des 
femmes est valorisé au même titre que le travail des hommes. La valorisation de la main-d’œuvre 
(Rmo) est le taux auquel l’homme-jour est rémunéré à partir de la marge brute. Quant au taux de 
rémunération du capital (Rcapital), il a été le taux auquel 100 FCFA investis ont été rémunérés après 
la couverture de toutes les charges. De façon opérationnelle, c’est le revenu monétaire net divisé par 
les coûts totaux variables et fixes, exprimé en pourcentage. Un autre indicateur était le ratio 
avantage/coût ; il a été le rapport entre le revenu brut et le coût variable monétaire. S’il était supérieur 
à 1 alors la production du riz était performante et rentable. Dans le cas contraire, la production n’était 
pas rentable. Le calcul de ces trois indicateurs a été résumé par les formules suivantes : 

�� =
��

	�����′���� !"�
 (6) ; ��#$%
#& =

��

��'��
∗ ()) (7) ; �#
%*�\�, =

��

��
 (8). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Arrangements contractuels dans la commune de Glazoué 

Plusieurs types d’arrangements contractuels ont été recensés dans la commune de Glazoué. Il 
s’agissait des arrangements contractuels portant sur le foncier, les intrants, les équipements, les 
semences améliorées, les marchés, les crédits et l’encadrement technique. Ces résultats appuient 
ceux de Dieye (2006) qui a montré l’existence d’une multiplicité de contrats implicites dans les filières 
locales telles que celles portant sur la négociation collective des prix, les contrats de livraison avec les 
collecteurs et livreurs, les transactions liées par l’octroi de crédits intrants et divers. Pour Olounlade et 

al. (2015), il était question d’accords qui portaient respectivement sur les prix des produits, la qualité 
et la quantité de ces produits, la formation et les crédits en espèces et en nature. Du point de vue de 
leurs fréquences, les trois types d’arrangements contractuels suivants émergeaient de cette liste 
(figure 1) : le type des arrangements contractuels relatifs aux intrants représenté par 18% de 
l’échantillon étudié ; le type des arrangements contractuels relatifs aux crédits représenté par 62% de 
l’échantillon étudié ; le type des contractants diversifiés représenté par 20% de l’échantillon étudié. 

Le groupe des producteurs à contrats diversifiés comprenait les producteurs qui avaient recours à 
deux ou plusieurs arrangements à la fois. Cependant, les contrats arrangés pour l’accès au crédit 
étaient dominants dans la commune. En effet, un nombre important de producteurs optait pour ce type 
d’arrangement contractuel qui leur facilitait l’accès aux ressources financières pour l’emploi de la main 
d’œuvre salariée, l’acquisition des équipements de production, l’approvisionnement en intrants et 
semences agricoles. Ce qui n’était pas le cas pour les autres types de contrats inventoriés dans la 
commune. En d’autres termes, les producteurs de riz rencontrés dans la commune de Glazoué optent 
pour les arrangements contractuels qui leur permettent d’avoir de la liquidité pour acquérir les intrants 
et les facteurs de production et de commercialisation plutôt que d’opter pour des arrangements 
contractuels qui leur donnent directement accès à ces ressources et moyens de production. 

Ces résultats concordent avec ceux de Codjo Ogoudélé et al. (2016) qui ont montré que la 
spécification d’un préfinancement des activités de production dans les contrats influençait 
positivement le choix des contrats par les producteurs. Il en est de même pour Shipmen et Qaim 
(2012) qui trouvaient que l’octroi de crédits motivait les producteurs à participer aux contrats mettant 
en relief ainsi tels nos résultats, le rôle capital de l’accès direct aux ressources financières dans le 
choix des arrangements contractuels par les producteurs. 
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Figure 1. Répartition des producteurs de riz par 

Rentabilité financière de la production du riz par 
contractuels dans la commune de Glazoué

Le compte d’exploitation des producteurs de riz se
contractuels a été présenté dans le tab

Tableau 2. Compte d’exploitation de la production du riz par hectare en fonction des 
d’arrangements contractuels

Désignations 

Quantité du riz vendu (kg/ha) 

Prix unitaire de vente du riz (FCFA/kg)

Produit Brut (FCFA/ha) 

Coûts Variables (FCFA/ha) 

Coûts fixes (FCFA/ha) 

Marge Brute (FCFA/ha) 

Coûts totaux (FCFA/ha) 

Marge Nette (FCFA/ha) 

Ratio avantage/coût 

***,** et *, représentent respectivement la signification au seuil de 1%, 5% et 10%
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Rentabilité financière de la production du riz par types d’
s dans la commune de Glazoué 

Le compte d’exploitation des producteurs de riz selon leur appartenance aux
présenté dans le tableau 2. 

Compte d’exploitation de la production du riz par hectare en fonction des 
d’arrangements contractuels 

Types d’arrangements contractuels 
sIntrant Crédit Diversifié 

2.553,18 
(981,40) 

2.646,72 
(881,34) 

3.187,74 
(590,99) 

(FCFA/kg) 158(16,31) 154(15,14) 172(36,09) 

397.772 
(164268) 

399.317 
(141.518) 

467.112 
(143.869) 

150.098,9 
(29.429,6) 

158.826,5 
(46.664,4) 

175.264,7 
(40.506,1) 

14.056,06 
(5.606,72) 

15.350,55 
(9.972,8) 

14.453,92 
(11.046,9) 

264.673,9 
(158.211,8) 

242.047,7 
(142.733,3) 

291.848 
(152.726,8) 

164.154,9 
(31.028,06) 

174.177 
(48.112,99) 

189 718,6 
(45 901,05) 

250.617,8 
(159.341,8) 

226.725,4 
(142.676,7) 

277.394,1 
(154.060,5) 

1,76(1,23) 1,73(1,19) 1,8(1,11) 

, représentent respectivement la signification au seuil de 1%, 5% et 10%

Source : Enquête 2016 
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s d’arrangements contractuels 

types d’arrangements 

aux types d’arrangements 

Compte d’exploitation de la production du riz par hectare en fonction des types 

Test 
statistique 

Ensemble 

3,12** 
2.719,57 
(882,33) 

4,83 158(21,13) 

1,51 
410.731 

(148.006) 

5,08** 
155.960,9 
(44.202,1) 

0,18 
14.913,33 
(9.326,59) 

0,80 
255.765,9 

(147.678,3) 

4,80** 
170.874,3 

(46.264,42) 

0,83 
240.878,5 

(148.191,8) 
0,54 1,81(1,18) 
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arrangements contractuels pour l’accès aux crédits (2.646,72 kg/ha) et également à celle du type de 
producteurs contractant pour l’accès aux intrants avec 2.553,72 kg commercialisés sur un hectare 
emblavé. L’analyse de variance avait montré que cette différence était statistiquement significative (p 
< 0,05). Les producteurs de la commune de Glazoué enquêtés dépensaient en moyenne la somme de 
170.874 FCFA pour produire un hectare de riz. Les coûts totaux de production variaient également 
d’un type d’arrangement contractuel à un autre. Ainsi, ces coûts totaux de production selon les 
différents types de contractants suivent la même la tendance que les quantités de riz 
commercialisées, avec les contractants diversifiés dépensant beaucoup plus pour la production. En 
désagrégeant ces coûts totaux de production en coûts fixes et en coûts variables, les coûts variables 
liens aux contractants diversifiés dépassent ceux des contractants en crédits et en intrants. 
Cependant, le type de contractants en crédit a un coût fixe plus élevés que ceux des types de 
contractants diversifiés et en intrants. 

La production et la commercialisation du riz rapportaient une marge nette moyenne de 240.878 
FCFA/ha pour l’ensemble de l’échantillon étudié. Pris séparément, les producteurs ayant souscrits à 
plusieurs contrats totalisaient dans leur type un résultat de 277.394 FCFA qui représentait la marge 
nette moyenne la plus élevée. Ils étaient suivis des producteurs du type d’arrangement portant sur les 
intrants (250.617 FCFA) et enfin des producteurs du type d’arrangement portant sur les crédits 
(226.725 FCFA). Cette différence s’explique par le prix de vente du riz plus élevé (en moyenne 200 
FCFA/ kg) pour les bénéficiaires d’arrangements contractants sur le marché (diversifié) que pour les 
autres arrangements contractuels (160 FCFA en moyenne). L’analyse de variance, ne montrait 
aucune différence statistiquement significative (p > 0,05) entre ces différentes moyennes. Par ailleurs, 
selon les enquêtés, lorsque les termes d’accord relatif aux caractéristiques du produit (variétés, 
qualités, quantités ou quotas) d’une part et aux délais de livraison d’autre part étaient respectés, le 
client pouvait acheter leur production jusqu’à 300 FCFA/kg, ce qui augmentait leur profit. 

Le ratio avantage-coût de l’ensemble des producteurs enquêtés était de 1,81, ce qui signifie que la 
production du riz est avantageuse. L’analyse de ce ratio avantage-coût en fonction des différents 
arrangements présente la tendance observée au niveau général. Ainsi, les producteurs sous contrats 
diversifiés avaient un ratio (1,80) plus élevé que celui des producteurs contractants pour les intrants 
(1,76) et celui des producteurs sous contratscrédits (1,73). Par conséquent, produire le riz avec deux 
ou plusieurs arrangements contractuels est financièrement plus avantageux qu’avec un seul 
arrangement. Par conséquent, plus les producteurs avaient opté pour les arrangements contractuels 
dans leur production de riz, plus ils obtenaient des résultats financiers intéressants. Ceci a corroboré 
l’existence de gains positifs induits par les arrangements contractuels qui avaient été mis en exergue 
par Olounlade et al. (2015) par la méthode du LARF (Local Average Response Function), un 
estimateur, sans interaction des variables. D’ailleurs, les contrats agricoles auraient permis 
d’augmenter le revenu des producteurs de 72.352 FCFA/an (Olounlade et al., 2015). 

Un autre paramètre d’appréciation de la rentabilité de la production de riz avec les arrangements 
contractuels dans l’étude était les indices d’appréciation des niveaux de rétribution de la main d’œuvre 
familiale et du capital investi dont les valeurs obtenus ont été présentés dans le tableau 3. 

Tableau 3. Indices de rémunération de la main d’œuvre et du capital 

Désignations 
Catégories d’arrangements contractuels Test 

statistique 
Ensemble 

Intrant Crédit Diversifié 

Rémunération de 
la main d’œuvre 

familiale (FCFA/Hj) 

Marge brute 
par homme- 
jour 

1.449,34 
(1.359,43) 

1.193,40 
(869,76) 

1.630,35 
(1.218,31) 

1,29 
1.328,17 

(1.061,75) 

Marge nette 
par homme- 
jour 

1.375,31 
(1.338,62) 

1.120,73 
(857) 

1.553,26 
(1.208,49) 

1,30 
1.254,41 

(1.047,69) 

Rémunération 
du capital (%) 

Marge brute 
par rapport 
au coût total 

183,86 
(112,29) 

154,5 
(102,3) 

166,2 
(101,84) 

0,64 
163,13 

(104,13) 

Marge nette 
par rapport 
au coût total 

152,67 
(112,88) 

145,31 
(101,16) 

158,79 
(101,7) 

0,64 
154,11 

(103,56) 

 (.) Écart-type   Source : Enquête 2016 
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La marge nette par homme-jour correspondait au salaire que reçoit un actif agricole dans les 
ménages investigués. La valeur obtenue pour cet indice permettait de s’apercevoir qu’un membre actif 
agricole de l’ensemble des producteurs enquêtés gagnait en moyenne 1.328 FCFA par jour. 
Toutefois, une variation de la rémunération de la main d’œuvre salariale est notée en fonction des 
activités champêtres. Pour le défrichage, elle variait entre 5.000 et 10.000 FCFA/ha, contre 50.000 à 
60.000 FCFA/ha pour le labour. Pour les autres activités (sarclage et récolte), la rémunération oscillait 
entre 25.000 et 37.500 FCFA/ha. A partir des investigations faites, une personne labourait en 
moyenne un piquet par jour (un hectare fait 25 piquets) et gagnait environ 2.000 FCFA. En 
considérant le labour, ce montant est supérieur à celui que gagne en moyenne un membre actif 
agricole d’un ménage. Il en résulte que la rémunération de la main d’œuvre familiale pour la 
production du riz dans la zone d’étude est faible, attestant de la faible rentabilité financière de l’activité 
sur ce plan. En conséquence, les producteurs peuvent gagner plus à aller vendre leur force de travail 
au lieu que de travailler dans leurs propres exploitations. Ces observations avaient été faites par Yabi 
et al. (2012) qui à partir de l’analyse économique des systèmes rizicoles de la commune de Malanville 
ont montré que les producteurs en riziculture pluviale stricte auraient mieux fait de vendre leur force 
sur le marché du travail que d’entreprendre l’activité considérée. Ici encore, les producteurs sous 
contrats diversifiés obtiennent les valeurs les plus élevées de cet indice devant les producteurs sous 
contrats intrants et les producteurs sous contrats crédits. De même, le taux de rémunération du capital 
est supérieur à 50% pour l’ensemble de l’échantillon. Pour 100 FCFA investi les producteurs gagnent 
en moyenne 154,11 FCFA, attestant de ce que la production du riz est bien rémunératrice. En 
considérant différemment les types de contractants, le capital des contractants diversifiés est plus 
rémunéré (158,79%) que celui des autres contractants. 

CONCLUSION 

La présente recherche permet d’analyser la rentabilité financière de la production du riz basée sur les 
arrangements contractuels. Plus précisément, elle permet –i- de caractériser les arrangements 
contractuels dans la commune de Glazoué et –ii- de déterminer les indicateurs de coûts, de revenu et 
de la rémunération des principaux facteurs de production. Les trois catégories d’arrangements 
contractuels auxquelles se prêtent les producteurs de riz de la commune de Glazoué, au Centre-
Bénin sont –i- la catégorie des arrangements contractuels portant sur les intrants, -ii- la catégorie des 
arrangements contractuels pour le crédit et –ii- la catégorie des arrangements contractuels diversifiés. 
De ces trois types d’arrangements, la catégorie des contrats pour l’accès aux crédits est plus 
pratiquée dans la commune de Glazoué. De plus, les producteurs de riz de la catégorie des 
arrangements contractuels diversifiés ont une marge nette plus élevée que celles des deux autres. Vu 
les multiples avantages de cette forme d’organisation des acteurs à la base, dont entre autres 
l’intégration verticale des chaînes de valeur du riz, l’amélioration du revenu et du bien-être des petits 
producteurs, les arrangements contractuels doivent faire objet de plus d’actions de vulgarisation et 
d’initiatives de promotion de la part des acteurs à divers niveaux de la filière riz au Bénin. 
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