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Modélisation de l’intensité de la perception du changement climatique par les 
producteurs de maïs du Nord-Bénin (Afrique de l’Ouest) 

M. T. ATCHIKPA12, R. N. YEGBEMEY13, F. NOMA13 et J. A. YABI13 

Résumé 

La compréhension de la perception du changement climatique est une condition préalable à l’analyse 
des adaptations développées par les producteurs. En dépit de cette importance, la perception du 
changement climatique est restée jusqu’ici évaluée qualitativement aux moyens de fréquences 
absolues et relatives. L’objectif de l’étude a été de mesurer l’intensité de la perception du changement 
climatique tout en identifiant ses déterminants. Des scores de perception des principaux facteurs 
climatiques (pluie et température) ont été calculés ensuite à partir de données collectées sur la base 
d’une échelle de Likert à 5 niveaux de perception de changement : 1 (changement très faible) ; 2 
(changement faible) ; 3 (changement moyen) ; 4 (changement intense) ; 5 (changement très intense). 
Ensuite, une série de régressions linéaires multiples ont permis d’explorer les principaux déterminants 
des scores obtenus. Les données primaires relatives aux perceptions et caractéristiques 
sociodémographiques des producteurs ont été colletées à travers des enquêtes organisées dans les 
communes de Malanville, Banikoara, Bembéréké et Natitingou au nord-est du Bénin. Un échantillon 
total de 336 producteurs de maïs a été aléatoirement échantillonné à cet effet. Les résultats ont 
montré que les producteurs de maïs de la zone d’étude ont perçu principalement l’augmentation de la 
température avec un score moyen de 3,92 ± 1,25, la diminution des pluies avec un score moyen de 
3,88 ± 1,21 et le bouleversement de leurs fréquences avec un score moyen de 3,72 ± 1,13. L’intensité 
de la perception du changement climatique s’était révélée fortement corrélée au sexe du producteur, à 
son expérience dans l’agriculture, à la superficie totale emblavée, à son niveau d’éducation et au 
contact avec un service de vulgarisation. Ainsi, les producteurs de maïs du Nord-Bénin ont une forte 
perception du changement climatique qui les prédispose à s’adapter. Par ailleurs, l’intensité de cette 
perception reste relative aux caractéristiques sociodémographiques du producteur. 

Mots clés : Déterminants, scores de perception, intensité, changement climatique, nord-est du Bénin. 

Modeling the intensity of climate change perception among maize producers in 
Northern Benin (West Africa) 

Abstract 

Understanding farmers’ perception of climate change is a comprehensive step towards the analysis of 
the climate change adaptation process. So far, despite its importance, farmers’ perception of climate 
change is still assessed by the means of qualitative tools such as absolute and relative frequencies. 
The study aimed to measure the intensity of farmers’ perception of climate change and to identify its 
determinants. Perception scores of the main climatic factors (rainfall and temperature) were computed 
based on a Likert-type scale, including 5 levels of perception: 1 (very low change); 2 (low change); 3 
(medium change); 4 (strong change); 5 (very strong change). A series of multiple linear regression 
models were used to explore the main factors determining the perception scores. Primary data related 
to the farmers’ perception of climate change and their socio-demographic characteristics were 
collected through individual interviews conducted in the municipalities of Malanville, Banikoara, 
Bembéréké and Natitingou in North-Eastern Benin. A total of 336 maize producers were randomly 
sampled for this purpose. The results showed that maize producers in the study area mainly perceived 
the increase of temperature (average score 3.92 ± 1.25), the decrease of rainfall (average score 3.88 
± 1.21), and the change of rains distribution (mean score 3.72 ± 1.13). Furthermore, the intensity of 
climate change perception was highly correlated with the maize producers’ gender and experience in 

                                                           

12 Msc. Ir. Michel Tchègoun ATCHIKPA, West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use, 
Graduate Research Program-Climate Change and Economics, Cheikh Anta Diop University, BP 16448 Dakar-Fann, E-mail: 
michelatchikpa@gmail.com/atchikpa.t@edu.wascal.org, Tél. : (+221)704932074/(+229)66660164, République du Sénégal 
13 Dr Ir. Rosaine Nérice YEGBEMEY, Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les Dynamiques Économiques et Sociales 
(LARDES), Département d’Économie et Sociologie Rurales (DESR), Faculté d’Agronomie (FA), Université de Parakou (UP), 
BP: 123 Parakou, E-mail: rosaine.yegbemey@fa-up.bj, Tél. : (+229)67524800, République du Bénin  
Dr Ir. Freddy NOMA, LARDES/DESR/FA/UP, BP: 123 Parakou, E-mail: orounoma@yahoo.fr, Tél. : (+49)17956,47889, 
République du Bénin 
Prof. Dr Ir. Afouda Jacob YABI, LARDES/DESR/FA/UP, BP 123 Parakou, E-mail: jacob.yabi@fa-up.bj, Tél. : 
(+229)97320856/65455441, République du Bénin 
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agriculture; the farm size; the level of education; and the contact with extension service. Thus findings 
maize producers in northern Benin have a strong perception of climate change, enabling them to 
undertake adapt strategies. Moreover, the intensity of this perception is related to the farmers’ socio-
demographic characteristics. 

Key words: Determinants - Scores of Perception - Intensity - Climate Change - Northern Benin. 

INTRODUCTION 

Depuis la fin des années 1960, le système climatique planétaire dans lequel s’inscrit l’Afrique de 
l’Ouest, et le Bénin en particulier, subit des modifications à grande échelle amplifiées par les facteurs 
naturels et anthropiques tant régionaux, que locaux. En effet, Omide et Juna (1991) avaient déjà 
souligné la grande vulnérabilité du continent Africain face au changement climatique en raison de la 
forte dépendance des économies vis-à-vis de l’agriculture et de la capacité d’adaptation limitée des 
populations. Aussi les données issues des stations météorologiques au Bénin entre 1960 et 2008 
montrent que la hauteur moyenne de pluie a connu une régression de 3,2 mm/an et la température a 
connu une tendance linéaire d’élévation avec un accroissement de 0,03 °C/an (Gnanglè et al., 2011). 
De même certaines études de vulnérabilité réalisées au Bénin font état d’une réduction des 
précipitations de l’ordre de 20 à 30% au niveau national d’ici à 2025 (MEHU, 2011). 

A l’instar des autres départements du Bénin, l’agriculture dans les départements du Nord- Bénin reste 
essentiellement pluviale et par conséquent vulnérable au changement climatique. Du fait de ce 
changement, les cultures installées dans ces zones à haute vulnérabilité comme le Nord-Bénin 
subissent des incidences négatives qui vont s’accroître à mesure que le climat change. Selon MEHU 
(2011), les niveaux de rendements de certaines cultures comme le maïs, le manioc, le haricot, le 
coton etc., diminueront de 3 à 18% d'ici à 2025 en raison du changement climatique. Le maïs, 
première céréale cultivée et aliment de base de la plupart des groupes socioculturels du Bénin et 
particulièrement du Nord subira sans nul doute les conséquences du changement climatique. En effet, 
certaines études telles que celle de Adger et al. (2003) et Bebbington et al. (2007) ont révélées 
qu’avec le changement climatique, les rendements du maïs pourraient connaître une baisse de 6,9% 
d'ici à 2020. De même, les travaux de Agbossou et al. (2012), ont montré que les variations dans le 
bilan hydrique ne compromettent pas encore dangereusement le bouclage du cycle du maïs, plante 
alimentaire la plus cultivée dans le pays. Cependant, les auteurs précisent que si le rythme des 
variations persiste, la production nationale de maïs sera hypothéquée. 

Dans ce contexte de désorganisations dues au changement climatique, les producteurs développent 
des stratégies d’adaptation afin de préserver leurs moyens de subsistances. Cette situation est 
beaucoup plus remarquée lorsqu’ils sont relatifs à l’environnement de l’agriculture surtout qu’elle est la 
principale activité des ménages dans le milieu paysans. Cependant, selon Maddison (2006), Deressa 
et al. (2009), Deressa et al. (2011) et Gnangle et al. (2012), l’adaptation n’est que le résultat de la 
perception que font les producteurs du changement climatique et de leurs caractéristiques 
démographiques et socio-économiques. Mieux selon Yegbemey et al. (2014) et Awoye et al. (2017), 
la perception du changement climatique définit l’adaptation.  

Il en découle que la perception joue un rôle prépondérant dans la décision d’adaptation des 
producteurs. En plus de la méthode qualitative généralement utilisée pour apprécier la perception des 
producteurs, Ofuoku, (2011) et Yegbemey et al. (2013) ont proposé une démarche quantitative basée 
sur des scores de perceptions du changement climatique. Cependant, ces auteurs n’ont pas mis en 
évidence les facteurs déterminants les scores obtenus. La présente étude vise à modéliser les scores 
de perceptions du changement climatique. 

ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude a été le Nord du Bénin. Ce choix part du fait que les prévisions climatiques indiquent 
que le Nord du Bénin est la localité la plus vulnérable du pays (PANA-BENIN, 2008) et pourtant la 
production agricole y est concentrée. Elle compte quatre zones agro écologiques sur les huit que 
compte le pays. Cette localité est caractérisée par deux saisons ; une saison sèche et une saison 
pluvieuse. Le nord-Bénin est subdivisé en quatre département que sont Borgou, Alibori, Atacora et 
Donga organisé en quatre zones agro écologiques (Figure 1) et représentent 73% de la superficie 
nationale. Elle se situe entre 8°30 et 12°20 Latitude – nord et entre 1°00 et 3°90 Longitude-Est. Dans 
cette étude une commune représentative a été retenue par zone agro-écologique. Il s’agit des 
communes de Malanville, de Banikoara, de Bembéréké et de Natitingou. Dans chaque commune, 
deux villages représentatifs ont été choisie avec l’aide des agents du Centre Communale pour la 
Promotion Agricole (CeCPA). Ainsi les villages de Koara-tédji et Isséné à Malanville, Bonhanrou et 
Ounet à Banikoara, Guéré et Pèdarou à Bembéréké et Takonta et Pam-Pamà Natitingou ont été pris 
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en compte par l’étude. Ces deux villages étaient sélectionnés sur la base de leur représentativité des 
réalités de la commune, de leur expérience du changement climatique, de leur importance en matière 
de production du maïs qui est la culture la plus vulnérable au changement climatique selon la 
littérature et de leur accessibilité pendant la période de l’étude. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 1. Carte de la zone d’étude 

Source: Adapté par CENATEL, 2010 

MATERIELS ET METHODES 

Échantillonnage et base de données 

Les exploitations productrices de maïs ont été les unités d’observation. Ainsi, 336 chefs d’exploitation, 
producteurs choisis au hasard ont été enquêtés soit une moyenne de 41 producteurs par village donc 
83 par communes (Tableau 1). Le nombre de ménages par village présenté dans le tableau 1 a été 
calculé à partir des données consignées dans le rapport des cahiers des villages et quartiers de ville 
des Départements de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga (INSAE, 2004). 

Le Bénin a été subdivisé en les huit zones agroécologiques (ZAE) suivantes (MDRAC et PNUD, 
1995) : la zone extrême Nord (ZAE1) ; la zone cotonnière du Nord-Bénin (ZAE2) ; la zone vivrière du 
sud-Borgou (ZAE3) ; la zone ouest-Atacora (ZAE4) ; la zone cotonnière du centre-Bénin (ZAE5) ; la 
zone des terres de barre (ZAE6) ; la zone des dépressions (ZAE7) ; la zone des pêcheries (ZAE8). La 
présente étude a été réalisée dans les quatre zones agroécologiques ZAE1, ZAE2, ZAE3 et ZAE4 
dans les départements de l’Alibori et du Borgou. 

La méthodologie plurielle combinant les approches quantitative et qualitative a été utilisée pour la 
collecte des données à partir des entretiens structuré, semi-structuré et des focus groupes. Les 
données collectées sont relatives d’une part aux caractéristiques sociodémographiques et 
économiques des producteurs (âge, sexe, niveau d’éducation, au groupe socioculturel, au niveau 
d’éducation, accès aux conseils de vulgarisation, la taille du ménage, l’expérience dans l’agriculture, 
la superficie emblavée) ; et sur la perception du changement climatique d’autre part. Les instruments 
de collecte utilisés pour recueillir les données relatives aux scores de perception du changement 
climatique sont : un questionnaire individuel et des entretiens semi-structurés. Les données ont été 
collectées par des entretiens structurés, réaliser au niveau des ménages enquêtés, des discussions 
informelles avec des informateurs clés et un focus group par village d’étude. Enfin, des observations 
et la triangulation des informations ont été utilisées pour s’assurer de la véracité des informations 
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recueillies. L’analyse des données a été réalisé avec les logiciels statistiques SPSS version 21 et 
StataSE version 13.  

Tableau 1. Présentation des exploitations enquêtées par commune et par village 

Zones agro écologiques (ZAE) Communes Villages enquêtés 
Ménages 
enquêtés 

Nombre de 
ménages 

par village 

Taux 
d’échantillon 

(%) 

ZAE1 Malanville 
ISSENE 42 182 23,07 

KOARA-TEDJI 44 359 12,25 

ZAE2 Banikoara 
BONHANROU 42 523 08,03 

OUNET 42 222 18,91 

ZAE3 Bembéréké 
PEDAROU 42 165 25,45 

GUERE 41 252 16,26 

ZAE4 Natitingou 
PAM – PAM 42 167 25,14 

TAKONTA 41 141 29,07 

Zone d’étude 336 2011 16,70 

Source : Résultats des enquêtes de juillet-septembre 2012 

Cadre théorique 

Du Latin « perceptio », la perception est le fait de percevoir par les sens, par l’esprit. En psychologie, 
c’est la représentation consciente à partir des sensations (Le Petit Larousse, 2009). Deux approches 
de perception sont distinguées. Il s’agit de l’approche de la perception « directe » qui considérait la 
perception comme une « conduite » adaptative permettant au sujet de s’adapter à son environnement 
et l’approche constructiviste qui part de l’idée que la perception était une construction de la 
signification. Ainsi selon Jimenez (1997), le sujet produit avec ses structures biologiques et 
psychologiques et à partir des expériences dont il dispose, un ensemble d'idées, de théories, de « lois 
de la nature » qui constituent son monde. De ce fait en suivant Houssou-Goe (2008), la perception 
des individus et sous l’influence de leurs besoins, les normes culturelles, les valeurs autant que les 
croyances, leurs expériences et leur situation psychique. Cette conception de la perception 
s’appliquait bien au changement climatique en ce sens que des facteurs sociodémographiques et 
économiques pouvaient influer sur la perception du producteur. A cet effet, des auteurs comme 
Maddison (2006), Gbetibouo (2009) ont déjà identifié des variables qui déterminent la perception du 
producteur du changement climatique. Il s’agissait entre autre de l’expérience en agriculture, 
l’éducation, le contact avec un service de vulgarisation, l’accès aux informations météorologiques et 
les aspects institutionnels. Ces facteurs ont permis au producteur de mieux percevoir les 
changements qui s’opèrent dans son milieu environnant, donc le changement climatique. Ainsi en 
suivant Maddison (2006) et Gbetibouo (2009), la perception (scores de perception) du producteur au 
changement climatique serait déterminée par les caractéristiques sociodémographiques et 
économiques propres au producteur.  

L’hypothèse d’étude est que la perception du producteur du changement climatique (score de 
perception) est fonction de facteurs socio-économiques et démographiques comme le sexe, 
l’expérience du producteur, le niveau d’éducation, la superficie totale emblavée, contact avec un 
service de vulgarisation. Pour tester cette hypothèse un modèle de régression linéaire multiple des 
scores de perception du changement climatique a été utilisé. 

Évaluation des scores de perceptions des producteurs face au changement 
climatique 

Le changement climatique se réfère principalement à la variabilité des facteurs environnementaux tels 
que les précipitations, la température (Deressa et al., 2009; Gbetibouo, 2009; Yegbemey et al., 
2014b). En outre, certaines études ont souligné également des facteurs tels que l'énergie éolienne 
(Mertz et al., 2009)et l'extinction de modification de la composition et des espèces végétales(Bhusal, 
2009). Les perceptions des producteurs ont été entre autres la diminution intense de la quantité de 
pluie, le changement dans le temps des pluies (pluies antérieures, postérieures ou irrégulières), 
l'augmentation de la température, l’intervalle de température, les vents plus forts, etc. 

L’évaluation des scores de perceptions a été faite en utilisant les méthodes de Yabi et Omolehin 
(2009) et de Yegbemey et al. (2013a). Pour ce faire, chaque producteur a dû attribuer à chacune de 
ses perceptions un score compris entre 0 et 5. Une échelle de notation des scores a été utilisée 
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suivant les spécifications Yabi et Omolehin (2009) et de Yegbemey et al. (2013b). La notation a été 
basée sur l'échelle de type de Likert avec les niveaux 0, 1, 2, 3, 4 et 5 signifiant respectivement ne sait 
pas (ne perçoivent aucun changement), la perception très faible, la perception faible, la perception 
moyenne, la perception forte et la perception très forte. 

Modélisation des scores de perceptions du changement climatique 

Suivant les considérations théoriques de l’étude, les scores de perceptions du changement climatique 
seraient fonction des caractéristiques sociodémographiques et économiques des enquêtés. Cette 
hypothèse a été soumise à une analyse au modèle de régression linéaire. Ceci revient à la fonction 
simple : Sij= f(Zi) (1), où : Sij est le score attribué par le producteur i à la perception j du 
changement climatique ; Zi un ensemble de caractéristiques sociodémographiques et économiques du 
même producteur i. 

Par ailleurs, considérant m caractéristiques sociodémographiques et économiques, le modèle 
empirique se présente comme suit : Sij = αj0 +∑m αjmZim+ uij (2), où : les « α » représentent les 
paramètres à estimées et uij les termes d’erreur. 

Pour chaque perception j les paramètres ont été estimés au moyen d’une régression linéaire simple. 
Les variables introduites dans les modèles ont été listées dans le tableau 2. A partir du signe et de la 
valeur de la probabilité de chaque paramètre estimé, les déterminants des scores de perception du 
changement climatique ont été déterminés. 

Tableau 2. Variables introduites dans le modèle 

Variables Modalités Signes attendus 
Niveau d'éducation Instruit=0 ; Aucun=1 positif 
Sexe Masculin=1 Féminin=0 Positif/négatif 
Superficie totale emblavée Nombre d’hectares positif 
Expérience dans l'agriculture Nombre d’années Positif 
Contact avec un service de vulgarisation Oui=1 ; Non= 0 Positif 

RESULTATS 

Caractéristiques sociodémographiques et économiques des enquêtés 

Dans le tableau 3 a été présentée la statistique descriptive des variables qualitatives prise en compte 
dans la présente étude. Les unités enquêtées étaient constituées aussi bien d’hommes que de 
femmes. Les chefs d’unités ont été en général des hommes (92,56%) sauf des cas rares où la femme 
représentait le chef du ménage (7,44%) par suite du décès de son époux ou d’un divorce. Cinq 
groupes socioculturels ont été rencontrés au cours de l’étude. La majorité des enquêtés était des 
Bariba (44%), contre 25,3% de Dendi, 29,5% de Ditamari ou Otamari et 1,2% d’autres groupes socio-
linguistiques et socio-culturels (Fon, Mahi et Lokpa). Le niveau d’instruction (scolarisation et 
d’alphabétisation des producteurs enquêtés dans les quatre communes d’étude) était relativement 
très faible car 52,38% des enquêtés n’avaient aucun niveau d’éducation contre 47,62% des enquêtés 
qui étaient scolarisés (27,08% ont un niveau primaire, 19,94% ont un niveau secondaire et 0,60% un 
niveau universitaire et autres formations). 

Pour répondre à certaines difficultés (production, conservation, commercialisation, etc.) des 
producteurs se constituaient souvent en groupement afin de bénéficier des appuis d’autres 
partenaires. Pour les producteurs concernés par cette étude, 68,45% appartenaient à un groupement 
de producteurs et 31,55% n’appartenaient à aucun groupement. Une bonne production nécessitait 
l’accès à l’information sur les bonnes pratiques de production, stockage & conservation et aussi 
l’évolution locale, régionale et internationale du climat. Par conséquent, 54,76% des producteurs 
interviewés ont déclaré avoir accès à l’information et au conseil contre 45,24% qui ne l’ont pas eu. 
L’agriculture constituait la principale activité des producteurs enquêtés (94,35% des enquêtés). 
L’analyse selon le genre a montré que seuls les hommes avaient comme activité principale 
l’agriculture tandis que les femmes avaient le commerce comme activité principale (7% des enquêtés). 
Seulement 20,54% des enquêtés ont eu accès au crédit agricole formel octroyé par les structures de 
la place. Le montant de ce crédit oscillait entre 20.000 et 5.000.000 FCFA avec un taux d’intérêt de 
24% du capital initial. 
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Tableau 3. Statistique descriptive des variables qualitatives 

Variables 
Fréquences  

absolues relatives (%) 

Sexe 
Masculin 331 92,56 
Féminin 25 7,44 

Niveau d’éducation 

Aucun 176 52,38 
Primaire 91 27,08 
Secondaire 67 19,94 
Autre 2 0,60 

Groupes socio-linguistiques 
et socio-culturels 

Fon & Mahi 3 0,89 
Bariba 148 44,05 
Dendi 85 25,30 
Lokpa 1 0,30 
Autre 99 29,46 

Appartenance à un groupement Oui 230 68,45 
Contact avec contact vulgarisation Oui 186() 54,76 
Contact vulgarisation  Oui 58 17,26 
Accès au crédit Oui 69 20,54 

L’âge moyen des producteurs dans la zone d’étude était de 39,29 avec une variation de 18 à 86 ans 
(tableau 4). Ainsi, la commune de Malanville venait en tête avec des producteurs ayant une moyenne 
d’âge de 47,78ans. Ensuite, venaient les communes de Bembéréké, de Banikoara et de Natitingou 
dans cet ordre, avec des producteurs ayant une moyenne d’âge de 42,75, 37,50 et 35,08 ans 
respectivement. Les producteurs avaient une expérience moyenne de 21,42 ans dans l’agriculture. 
Cette expérience a été l’accumulation de plusieurs années de pratiques culturales, de stratégies 
d’adaptations en réponses à des facteurs externes perçus comme le changement climatique. La taille 
moyenne des ménages était d'environ 12 personnes dans la zone d’étude. 

Tableau 4. Statistique descriptive des variables quantitatives 

Variables Communes N Moyenne Écart-type 

Age 

Malanville 86 47,78 9,699 
Banikoara 84 37,50 13,048 
Bembéréké 83 42,75 11,065 
Natitingou 83 35,08 11,149 
Total 336 39,29 11,972 

Taille du ménage 

Malanville 86 13,22 8,302 
Banikoara 84 11,99 7,678 
Bembéréké 83 15,48 10,065 
Natitingou 83 9,06 5,069 
Total 336 12,44 8,277 

Expérience dans l’agriculture 

Malanville 86 23,86 10,929 
Banikoara 84 21,57 12,424 
Bembéréké 83 24,05 11,348 
Natitingou 83 16,11 10,361 
Total 336 21,42 11,687 
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Perception du changement climatique 

Dans le milieu d’étude, les modifications du climat ont été perçues différemment par les chefs de 
ménages enquêtés. La pluviométrie, la température étaient les principaux facteurs auxquels les 
paysans ont été le plus sensibles. La quasi-totalité des producteurs (98,50% des unités de recherche) 
a perçu le changement climatique sur les dix dernières années. Sur les diagrammes des figures 2, 3 
et 4 ont été décrites de façon qualitative les différentes perceptions des producteurs dans la zone 
d’étude. 

 
Figure 2. Perceptions du changement climatique ces 10 dernières années 

 
Figure 3. Perceptions des changements relatifs à la pluie ces 10 dernières années 

Figure 4. Perceptions des changements de température ces 10 dernières année 
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Dans la zone d’étude, la saison de pluie a été sujette à plusieurs risques climatiques. La date de 
semis a été l’indicateur qui permettait aux paysans de se rendre compte du retard ou non des pluies 
(Tableau 5). En effet, 98,5% des répondants ont perçu au moins le changement des précipitations 
(Tableau 5). Les perceptions de producteurs du changement de précipitations ont les suivantes 
(Tableau 5) : la diminution de la quantité de précipitations ; le changement de la synchronisation des 
pluies ; le changement de la fréquence des sécheresses ou des inondations ; le changement de la 
durée les saisons. A travers s fréquences de chaque perception (Tableau 5), la diminution de la 
quantité de précipitation (97,02%) a été la perception la plus importante dans la zone d'étude ensuite 
venaient respectivement la synchronisation des pluies (96,72%), la fréquence des inondations et de la 
sécheresse (86,60%), puis enfin la durée des saisons (92,55%). 

Tableau 5. Fréquences de perception du changement climatique à travers la pluie 

Communes 
Fréquence de la Fréquence 

diminution synchronisation des inondations 
et des sécheresses 

de la durée 
des saisons des pluies 

Malanville 86 (100,00) 86 (100,00) 74 (86,04) 83 (96,51) 
Banikoara 83 (98,80) 83 (98,80) 69 (82,14) 71 (84,52) 
Bembéréké 82 (98,79) 82 (98,79) 82 (98,79) 82 (98,79) 
Natitingou 75 (90,36) 74 (89,15) 66 (79,51) 75 (90,36) 
Zone d’étude 326 (97,02) 325 (96,72) 291 (86,60) 311 (92,55) 

Note : Les valeurs entre parenthèses sont des fréquences relatives (N = 336) 

Les chefs de ménages affirmaient avoir remarqué une augmentation de la température et de 
l’intervalle des températures qui traduisait la durée entre les deux saisons. Le principal indicateur a 
été la baisse du niveau d’eau ou le tarissement des cours d’eau situés à proximité des villages 
d’étude. Ce risque climatique se remarquait au cours de la saison sèche et au début de la saison 
pluvieuse. Ainsi, 89% des enquêtés ont perçu au moins le changement de la température (Figures 2, 
3 et 4). L’augmentation de la température et le changement d’intervalle de température, les deux 
modalités exprimant la perception des producteurs du changement de température ont été très 
proches car elles ont enregistré plus ou moins les mêmes fréquences (Tableau 6). 

Tableau 6. Fréquence des perceptions de changement climatique à travers la température 

Communes 
Fréquence de 

l’augmentation de la température l'intervalle de température 
Malanville 68 (79,06) 67 (77,90) 
Banikoara 72 (85,71) 77 (85,71) 
Bembéréké 81 (97,59) 80 (96,38) 

Natitingou 57 (68,67) 58 (69,87) 
Zone d’étude 278 (82,75) 277 (82,46) 

Note : Les valeurs entre parenthèses sont des fréquences relatives (N = 336) 

Scores de perceptions 

Les scores de perceptions des producteurs au sujet du changement climatique ont été étroitement liés 
à l'analyse faite ci-dessus. En effet, la plupart des producteurs ont pensé que le changement 
climatique était devenu très remarquable depuis quelques années dans leur milieu de vie respectif et 
ne pouvait pas permettre à des secteurs ruraux de se développer. Les questions suivantes ont été 
posées afin de savoir si ces producteurs ont perçu des changements du climat : Avez-vous perçu des 
changements du climat? Si oui, au niveau de quel(s) facteurs climatiques ont t’ils perçu de 
changement et quelles ont été les modifications observées au niveau de ces facteurs? Enfin selon eux 
quels scores ce changement perçu peut-il avoir à leur niveau ? Les avis des producteurs sur les 
scores ont été alors rangés. En effet, chaque aspect de variation observée au niveau de chaque 
facteur climatique a été regroupé dans une catégorie correspondante. Ainsi selon, les scores attribués 
par producteurs enquêtés les six grandes catégories de scores de perception du changement 
climatique suivantes ont été distinguées (tableaux 7 et 8) : le score 0 correspondant à ne sait pas ; le 
score 1 correspondant à très faible ; le score 2 correspondant à faible ; le score 3 correspondant à 
moyen ; le score 4 correspondant à intense ; le score 5 correspondant à très intense. 
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La majorité des enquêtés a trouvé que les pluies, les températures et les autres changements du 
climat perçus ont été moyennement modifiées dans le Nord-Bénin (tableaux 7 et 8). 

Tableau 7. Répartition des scores de perception moyenne des changements des pluies par communes 

Communes 
Scores 

Diminution pluie Fréquence pluie Inondations et sécheresses Durée des Saisons 
Malanville 4,38 ± 0,785 4,06 ± 0,886 3,42 ± 1,047 3,30 ± 0,880 
Banikoara 3,29 ± 0,932 3,60 ± 1,035 3,35 ± 1,223 2,65 ± 0,795 
Bembéréké 3,87 ± 1,265 3,82 ± 1,156 3,51 ± 1,259 3,29 ± 1,281 
Natitingou 3,29 ± 1,558 3,36 ± 1,340 2,71 ± 1,262 3,63 ± 1,260 
Zone d’étude 3,88 ± 1,216 3,72 ± 1,132 3,27 ± 1,233 3,23 ± 1,129 

Tableau 8. Répartition des scores de perception moyenne des changements de la température par 
communes 

Communes Scores augmentation de la température Scores intervalle température 
Malanville 4,12 ± 0,923 2,75 ± 0,841 

Banikoara 4,40 ± 1,002 2,49 ± 0,787 

Bembéréké 4,00 ± 1,225 3,39 ± 1,185 

Natitingou 3,00 ± 1,463 3,19 ± 1,304 

Zone d’étude 3,92 ± 1,257 2,92 ± 1,103 

Déterminants des scores de perception des différents facteurs climatiques 

La régression linéaire multiple a été bien adaptée pour analyser les facteurs déterminants les scores 
de perception d’un facteur climatique ou d’un autre. Ici, des régressions linéaires simples ont été 
utilisées pour les perceptions liées à la pluie et la température (Tableaux 9 et 10). Plusieurs variables 
explicatives influençaient significativement (p < 0,05) chacune des variables dépendantes telles que le 
sexe, le niveau d’éducation, la superficie totale emblavée, l’expérience dans l’agriculture et le contact 
avec un service de vulgarisation. Un regard particulier sur chacune de ces variables a donné les 
analyses suivantes : 

L’expérience du producteur dans l’agriculture : En s’intéressant au nombre d’années d’expérience 
du producteur dans l’agriculture, elle influençait positivement seulement le score de perception des 
facteurs climatiques liés à la pluie notamment la réduction des pluies significatif au seuil de 1%. 
Concernant le score de perception des autres facteurs climatiques (température et autres), il s’agissait 
des facteurs climatiques qui n’ont pas eu absolument des conséquences négatives sur la production 
agricole de ces producteurs. Certains n’ayant aucune expérience ont été aussi retrouvés. En effet, les 
variations dans la pluie ont été perçues par les producteurs car conditionnant le plus la production 
agricole dans la zone d’étude. 

La superficie totale emblavée : Concerne la superficie totale emblavée, l’analyse des modèles a 
montré que les coefficients associés n’étaient significatifs que pour les facteurs climatiques liés à la 
pluie et à aux autres changements climatiques. Il s’agissait des coefficients 0,016 et 0,018 
positivement significatif au seuil de 1% pour les scores de perception de réduction des pluies et 
significatif au seuil de 10% pour le score de perception de disparition ou d’apparition de certaines 
espèces animales ou végétales. 

Le sexe : Le sexe a influencé négativement et positivement les scores de perception des différents 
facteurs climatiques liés à la pluie, la température et autres changements. Le sexe influait 
négativement le score de perception de réduction des pluies (-0,458) et le score de perception de 
disparition ou d’apparition de certaines espèces animales ou végétales (-0,728). Toutefois, le sexe 
influait positivement le score de perception de durée des saisons. En effet, plus d’hommes 
percevaient le degré de changement des facteurs climatiques que les femmes. Certes, cela pouvait 
venir du nombre très élevé des hommes producteurs (92,56%) par rapport aux femmes productrices 
(7,44%). 
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Le niveau d’éducation : Les scores de perception du changement climatique influaient positivement 
le niveau d’éducation du producteur surtout ceux des facteurs perçus liés à la pluie principalement 
celui des inondations et des sécheresses (0,188). En effet, la chance de percevoir ce score de 
changement climatique était plus élevée pour un producteur à niveau d’éducation élevé que pour un 
producteur à niveau d’éducation faible ou moyen. Cette situation pouvait s’expliquer par le fait que 
cette variation climatique actuelle exigeait la connaissance et la clarification de certains phénomènes 
qui se définissaient pendant une période donnée que le producteur à niveau d’éducation faible ne 
pouvait pas tenter facilement d’aborder. 

Contact ou collaboration avec un service de vulgarisation : Le signe positif des coefficients 0,559, 
0,625 et 0,933 tous significatif au seuil de 1% respectivement pour le score de perception de réduction 
de pluies, des inondations et sécheresses et enfin celui de la disparition ou de l’apparition de 
certaines espèces animales ou végétales a montré que plus les producteurs n’étaient pas en contact 
ou en collaboration avec un service ou un agent de vulgarisation plus ils ne percevaient pas le degré 
(score) des variations des facteurs climatiques (tableaux 9 et 10). La vulgarisation a joué un rôle 
assez important et aussi capital dans la perception des scores du changement climatique. 

Tableau 9. Déterminants des scores de perception des facteurs climatiques liés à la pluie 

Variables 

Score 

réduction pluie fréquence pluie 
inondations et 

sécheresse 
durée des Saisons 

Coeff Signif Coeff Signif Coeff Signif Coeff Signif 
Constante 3,493*** 0,000 3,261*** 0,000 2,858*** 0,000 3,016*** 0,000 
Expérience dans l'agriculture 0,016*** 0,009 0,006 0,344 0,006 0,461 -0,003 0,666 
Superficie totale 0,016** 0,023 0,003 0,722 0,001 0,944 -0,007 0,401 
Sexe -0,458* 0,093 0,070 0,802 -0,365 0,284 0,477* 0,099 
Niveau d'éducation -0,040 0,669 0,132 0,167 0,188* 0,100 -0,041 0,671 
Contact avec vulgarisation 0,559*** 0,001 0,250 0,149 0,625*** 0,002 -0,166 0,338 

Informations 
sur le modèle 

F = 6,593 1,179 2,469  0,809 
ddl1 = 05 05 05 05 
ddl2 = 203 203 170 188 

P = 0,000 0,321 0,034 0,544 

Coeff : Coefficient ; Signif : Signification ; * à 10% ; ** à 5% ; *** à 1%. 

Tableau 10. Déterminants des scores de perception des facteurs climatiques liés à la température 

Variables 
Score 

augmentation de la température de changement fréquence 
Coeff Signif Coeff Signif 

Constante 3,776*** 0,000 2,890*** 0,000 
Expérience dans l'agriculture 0,011 0,114 0,001 0,934 
Superficie totale -0,003 0,727 -0,007 0,344 
Sexe 0,192 0,508 0,285 0,298 
Niveau d'éducation -0,138 0,181 0,027 0,780 
Contact avec vulgarisation 0,155 0,399 -0,468*** 0,006 

Informations sur le modèle 

F = 1,277 2,094 
ddl1 = 05 05 
ddl2 = 167 165 

P = 0,276 0,069 

Coeff : Coefficient ; Signif : Signification ; * à 10% ; ** à 5% ; *** à 1%. 
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DISCUSSION 

Il est largement reconnu dans la littérature que les agriculteurs sont conscients des changements 
climatiques. De nombreuses études (Maddison 2006 ; Mertz et al., 2009; Deressa et al. 2009 ; 
Gbetibouo 2009 ; Gnanglè et al., 2011 ; Awoyé, 2012) ont déjà prouvé les perceptions paysannes des 
changements climatiques. La plupart du temps, le changement climatique se réfère à la variabilité des 
facteurs environnementaux tels que les précipitations et la température (Deressa et al., 2009 ; 
Gbetibouo et al., 2009, Awoyé, 2012), le vent (Mertz et al., 2009), et l'extinction de déplacement et 
dans la composition des espèces végétales (Bhusal, 2009). 

Des résultats d’analyse qualitative et quantitative de perception de changements climatique liés aux 
précipitations montrent que les producteurs de la zone d’étude ont surtout remarqué des 
changements en termes de quantités de précipitations et de modification du calendrier des pluies. En 
ce qui concerne la perception de changements climatique liés à la température et d'autres facteurs de 
changements, l'approche qualitative et quantitative des résultats montrent que les producteurs ont 
surtout remarqué l'augmentation de la température et des vents forts. Alors nos résultats sont 
conformes aux résultats de Mertz et al. (2008) et Maddison (2006) qui au terme de leurs travaux de 
recherches en Afrique ont révélé que les ménages se rendent compte de la variabilité du climat en 
identifiant le vent et le manque et l’excès de précipitation comme des facteurs plus destructifs. Mertz 
et al. (2008) et Maddison (2006) sont parvenus à la conclusion que les agriculteurs ont une perception 
positive du changement. Aussi, les résultats de la présente étude sont identiques à ceux de Bambara 
et al. (2013) et Huber (2011) qui au terme des recherches montre que la pluie et la température sont 
les principaux facteurs climatiques perçus et qui conditionnent l’exercice de la profession agricole des 
producteurs car ces derniers entretiennent des liens étroits avec leur milieu environnant. De même, 
cette étude donne des résultats qui confirment ceux de Dedjan (2010) et Huber (2011) qui a l’issu de 
leurs résultats de recherches dans le Nord-Bénin (Malanville, Banikoara, Bembéréké et Natitingou), 
affirment que les populations locales perçoivent les changements climatiques dans leur milieu à 
travers les risques climatiques que sont le retard dans le démarrage des pluies, les poches de 
sécheresse au cours de la saison pluvieuse, la mauvaise répartition spatiale des pluies, la récession 
pluviométrique, les vents violents, la chaleur excessive. 

L’analyse des résultats des modèles de régressions de la présente étude montre que les scores de 
perceptions des producteurs de la zone d’étude sont significativement déterminés au seuil de 1%, de 
5% et de 10% par des caractéristiques socio-économiques et démographiques. En effet, à l’issu de 
ces résultats d’analyses, le sexe, le niveau d’éducation, l’expérience dans l’agriculture, la superficie 
totale emblavée et le contact ou la collaboration avec un service ou un agent de vulgarisation sont les 
principaux déterminants des scores de perception des facteurs climatiques dans la zone d’étude. Nos 
résultats sont identiques à ceux de Ofuoku (2011), qui au terme de ces recherche dans la zone de 
Delta au Nigeria a trouvé que la perception du changement climatique est influencé par le sexe du 
chef du ménage, le niveau d’éducation et l’expérience du producteur. 

CONCLUSION 

Somme toute, les différents producteurs ont plusieurs perceptions du changement climatique. Ce 
changement climatique est surtout perçu à travers des facteurs climatiques se traduisant par de 
véritables variations pluviométrique, thermique mais aussi par des vents violents et par la disparition 
et/ou l’apparition de quelques espèces végétales et animales. Cette variation au niveau des différents 
facteurs climatiques est perçue et appréciée par les producteurs de différentes manières d’une 
commune à une autre dans le Nord-Bénin et varie d’une exploitation à l’autre. Pour quantifier 
l’intensité de ce changement climatique dans le Nord- Bénin qui perturbent surtout l’environnement de 
l’agriculture des producteurs, des scores de perceptions sont attribués et varient d’un producteur à 
l’autre et d’une commune à l’autre. Ces différents scores de perceptions sont déterminés par les 
caractéristiques socio-économiques et démographiques. 
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