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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 - E-mail: brabpisbinrab@gmail.com – 
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) 
Secrétaires de rédaction, de publication et de mise en ligne : Dr Ir. KPERA-MAMA SIKA Gnanki Nathalie, Chargé de 
Recherche (CAMES) et Dr Ir. Sètchémè Charles Bertrand POMALEGNI, Chargé de recherche 
Membres : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur de Recherche (CAMES), Dr DMV Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Directeur de Recherche (CAMES) et Dr Ir. Rachida SIKIROU, 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 : 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 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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Diagnostic de la mécanisation agricole au Sud-Bénin 

R. H. Ahouansou16, F. Akplogan17, B. Giat18et B. Duppy18 

Résumé 

Le développement de la mécanisation agricole au Bénin nécessite avant toute action d’apprécier ses 
atouts et ses contraintes, puis d'évaluer les besoins réels des producteurs. Ce qui va servir de base 
pour proposer des actions pour un développement durable du machinisme agricole, afin d’éviter les 
échecs des années antérieures. La présente étude a permis d’analyser les contraintes qui limitent 
l’utilisation des machines agricoles pré-récolte au sud du Bénin. L’étude a été réalisée dans les 
départements du Plateau, de l’Atlantique, du Mono, du Couffo et du Zou. Les résultats ont montré que 
l’essouchage reste essentiellement manuel. La méconnaissance ou l’inexistence des machines 
appropriées (57%) et la cherté de la location de machine (18%) ont été les principales raisons de non 
utilisation de machine pour l’essouchage des terres. Les principales raisons de non utilisation de 
tracteur pour le labour sont la cherté de la location de machine (27%), le non essouchage des terres 
(18%), la rareté du tracteur à louer (14%) et la méconnaissance de cette machine (14%). Les 
machines agricoles étaient très peu utilisées pour effectuer les opérations qu’étaient le semis, le 
sarclage, la fertilisation et la récolte. De toutes ces opérations les producteurs jugent la mécanisation 
du sarclage importante. Les tracteurs les plus appréciées l’ont été pour leur résistance (32%) et la 
disponibilité des pièces de rechange (26%). La non disponibilité des pièces de rechange a été le 
principal reproche (29%) fait aux tracteurs par les producteurs au sud du Bénin. Pour lever les 
contraintes, à la mécanisation des activités pré-récolte, les producteurs ont proposé l’octroi de crédit à 
faible taux aux producteurs (19%) pour l’acquisition des machines agricoles, leur formation pour 
l’utilisation des machines agricoles (23%) et la mise en exécution d’une politique pouvant inciter les 
producteurs à essoucher leur terre (9%).  

Mots clés: machines agricoles, tracteurs, labour, formation, essouchage. 

Diagnostic of agricultural mechanization in southern Bénin 

Abstract 

The development of the agricultural mechanization in Benin requires first of all action to appreciate 
constraints, to appreciate the real needs of the producers. It will be useful to propose some actions for 
a sustainable development of the agricultural mechanization and to avoid the previous year failures. 
The present survey permitted to analyze the constraints that limit the use of the agricultural machines 
pre-harvest to the south of Benin. The survey has been achieved in the state department of Plateau, 
Atlantic, Mono, Couffo and Zou. The results of the survey showed that abduction of stump is manual in 
Benin. The ignorance or the appropriate equipment (57%) and the dearness of the machine renting 
(18%) are the main reasons for which the farmers don’t use the stub machine. The main reasons of 
the weak utilization of the tractor for the ploughing are the dearness of the machine renting (27%), the 
non-abduction of stump of the land (18%), the scarcity of renting tractor(14%) and the ignorance of 
this machine (14%). The agricultural machines such as the weeder, the seeder, harvester and fertilizer 
machines are weakly used. On all these operations the producers judge the mechanization of weeding 
important. The best tractors are appreciated for their widespread (60%). their resistance (32%), the 
availability of spare parts (26%). The non-availability of the spare parts is the main reproach (29%) 
makes to the tractors by the producers in the southern Bénin. To raise the constraints of the 
mechanization of the pre-harvest operation, the producers suggested the concession of credit with low 
interest rate for the producers (19%) for the agricultural machine acquirement, their training for the 
agricultural machine use (23%), the setting in execution of a politics able to encourage the producers 
to stub them (9%). 
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Tél. : (+229)97986253, République du Bénin 
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Recette Principale, Cotonou, E-mail : fmakplogan@yahoo.fr, Tél. : (+229)97726623, République du Bénin 
18Ir. Bernard Duppy, Lycée Neuvic Marcel Barbencay, Neuvic, E-mail : bdupuyneuvic@aol.com, Tél. : +33561940686, 
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Ir. Bernard Giat, Lycée Neuvic Marcel Barbencay, Neuvic, E-mail : bernard-giat@club-internet.fr , Tél. : +33561940686, 
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Key words: agricultural machines, tractors, ploughing, training, stub. 

INTRODUCTION 

L’agriculture africaine est au cœur de trois défis majeurs: l’amélioration de la sécurité alimentaire, la 
réduction de la pauvreté et l’emploi. Pour les relever, l’accroissement de la productivité agricole est 
centrale, particulièrement la productivité du travail, ce qui implique une augmentation des rendements 
ou de la surface cultivée par actif, ou un meilleur savoir-faire de la main-d’œuvre (Deveze, 2008; 
Balse et al., 2015). Le secteur agricole en Afrique en général et au Bénin en particulierest doté 
d’atouts pour l’émergence et le développement d’entreprises plus performantes et d’énormes 
potentialités pour la croissance de l’économie. Malgré ces atouts, en 2015, le Bénin a exporté les 
produits à 290 milliards contre une importation de 916 milliards (PSDSA, 2018 ; PNIASAN, 2018). La 
conduite des activités de production et de transformation liées aux différentesfilières nécessite non 
seulement la bonne maitrise des procédés de transformation, mais aussi l’utilisation des équipements 
performants et répondant aux normes de qualité.  

Au Bénin, les terres cultivées sont de l’ordre de 1,4 à 1,5 millions d’hectares, soit environ 30% des 
sols potentiellement cultivables, estimés à 4,8 millions d’hectares. Avec environ 400000 exploitations, 
le secteur agricole est caractérisé par la prédominance des petites exploitations dont la taille moyenne 
varie de 0,5 ha dans le sud à 2,0 ha dans les régions septentrionales; seulement 5 % des 
exploitations dans le sud et 20 % dans le nord disposent de plus de 5 ha. Au Bénin, pour 100.000 ha, 
le producteur dispose d’un tracteur, 2,5 charrues et 1,5 motoculteurs alors qu’il en faut 100 à 150 fois 
plus comme au Maroc (INRAB, 2006). Le faible développement du machinisme agricole constitue 
l’une des contraintes majeures à l’accroissement de la productivité, de la production et pour satisfaire 
les besoins alimentaires toujours croissants au Bénin (FAO,2002). La mécanisation agricole destinée 
à la multitude de petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne a été une question négligée 
depuis trop longtemps (FAO, 2016).L’étude révèle un faible taux de mécanisation des opérationsde la 
production (préparation du sol et travaux d’entretien) et de transformation du riz et des produits 
maraichers. Les travaux de Gbénou et Ahouansou (2016) ont montré que le taux moyen d’utilisation 
des équipements pré-récolte et post-récolte de riz est égalrespectivement à 12,48 % et 22,48%. Le 
taux d’utilisationdes équipements de production des produits maraichers est égal à 13,84%, (Gbénou 
et Ahouansou, 2016). 

Dans le domaine de la transformation, de façon globale, les produits agricoles connaissent 
unemécanisationprogressive de leur transformation variant de 20 à 55 %. Ce taux relativement élevé 
par rapport à la mécanisation pré-récolte est le fruit d’importants travaux de recherche sur la 
transformation des racines et tubercules (Dédédji et al., 2008a,b), des oléagineux (Ahouansou et al., 
2008) et des céréales, (Ahouansou et al., 2006; Azouma et al., 2009). Des efforts de développement 
des équipements pré et post-récolte sont aussi observés dans la sous-région (Wanyama et al., 2015 ; 
Yè et al., 2016). Il s’agit de semoirs (Soyoye et al., 2016 ; Seyyed et al., 2015), moissonneuse-
batteuse (Jokiniemi et al., 2015 ; Singh et al., 2018). La culture attelée a connu un succès dans la 
sous-région et au nord Bénin. Ce succès ne s’observe pas au sud du Benin (Mbétid-Bessane, 2010). 
Des stratégies appropriées de la mécanisation agricole en Afrique ont été explorées (You et Johnson, 
2010) 

La modernisation de l’agriculture passe nécessairement par une mécanisation rationnelle des 
différentes opérations culturales avec la primauté aux opérations les plus pénibles.En effet, il est très 
difficile d’imaginer actuellement un secteur agricole se développer sans une technologie améliorée 
(Atidegla et al., 2017). L’investissement dans l’équipement agricole a permis aux agriculteurs 
d’intensifier la production, d’améliorer leurs revenus et leur qualité de vie dans des pays comme l’Inde, 
la Chine, le Brésil et la Turquie (Zhu, 2016 ; Dhiman, 2015). 

Si la mécanisation a des chances de donner de bons résultats, son échec peut conduire à une 
situation très fâcheuse pour un pays aux ressources limitées comme le Bénin. Le Bénin a connu un 
échec de la mécanisation dans les années 60 et s’est engagé dans un important processus de 
mécanisation agricole en 2007. A cet effet, depuis 2008, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre 
pour donner un nouveau souffle à la mécanisation agricole au Bénin. Ainsi, on a noté au cours des 
huit dernières années, des actions de mécanisation visant à améliorer les performances de notre 
agriculture. Cependant, le bilan est très peu élogieux malgré l’importance des investissements 
consentis. Pour diverses raisons, l’on se retrouve comme par le passé face à un énième échec qu’il 
faut corriger au plus vite afin de permettre à ce secteur vital de contribuer véritablement à la 
croissance économique du pays (PPMA, 2015).  

Conscient de ce que le développement économique de notre pays passe par l’agriculture, et en 
prélude à la relance des activités du secteur agricole, il estalors nécessaire, d'apprécier les atouts et 
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les contraintes de la mécanisation agricole, d'évaluer les besoins réels des producteurs et leurs 
attentes. La présente étude s’est fixée alors pour objectif de faire le diagnostic des facteurs qui 
ontlimité une utilisation massive des machines agricoles au sud du Bénin. Il s’agirad’analyser les 
contraintes qui limitent l’utilisation des machines agricoles pré-récolte au sud du Bénin et de recenser 
les suggestions des producteurs pour lever les contraintes liées à une utilisation massive de ces 
équipements.Ceci devrait servir de base de proposition d’actions pour un développement harmonieux 
du machinisme agricole au Bénin et d’éviter les échecs des années antérieures. 

MATERIEL ET METHODES 

Choix de la zone d’étude et échantillonnage 

L’étude a été menée dans cinq départements au sud du Bénin. Il s’agit des départements du Plateau, 
de l’Atlantique, du Mono, du Couffo et du Zou. Le choix des exploitations a été fait en distinguantles 
exploitations mécanisées et les exploitations non mécanisées. Au total 42 exploitations ont été 
enquêtées dont 14 non mécanisées. Toutes les exploitations mécanisées des communes 
sélectionnées ont été enquêtées, ceci compte tenu du faible taux de mécanisation dans ces dernières. 
Pour deux fermes mécanisées, une exploitation non mécanisée a été enquêtée comme témoin. 

Tableau 1. Répartition personnes enquêtées 

Département Commune Effectif Taux (%) 

Plateau 

Adja-Ouèrè 8 19 
Kétou 12 29 
Sakété 4 10 
Pobè 2 5 

Atlantique 
Allada 4 10 

Zè 4 10 

Couffo 
Aplahoué 2 5 

Dogbo 2 5 
Mono Lokossa 2 5 
Zou Abomey 2 5 

Total 42 100 

Techniques de collecte des données 

Trois techniques essentielles ont été utilisées: les entretiens structurés, les entretiens semi et non 
structurés. Les entretiens structurés ont été réalisés à l’aide d’un questionnaire adressé aux 
propriétaires, utilisateurs et non utilisateurs de tracteurs. Les entretiens semi et non structurés ont été 
également utilisés tout au long de la recherche sur le terrain. Ils ont permis de vérifier et de compléter 
certaines informations obtenues par les enquêteurs. Les données collectées sont relatives aux 
caractéristiques des acteurs, aux types d’équipements utilisés pour chaque opération pré-recolte, aux 
marques des équipements, au mode d’acquisition et de gestion des équipements, à la raison de non 
utilisation des équipements, aux avantages et reproches faits aux tracteurs, à la proposition de 
politiques pour le développement de la mécanisation et aux contraintes à la mécanisation. 

Méthodes d’analyse des données 

Le diagnostic a été abordé en utilisant les arbres à problème. Ainsi, les principales contraintes à 
l’utilisation des tracteurs ont été utilisées pour la construction des arbres à problème. Cette 
construction est basée sur des modèles préalablement réalisés par les enquêtés. L’arbre biologique a 
été utilisé par analogie afin d’expliquer et faciliter le remplissage. De manière concrète, le tronc 
d’arbre symbolise la contrainte, ses racines correspondent aux causes des contraintes alors que les 
branches correspondent aux effets. Les causes primaires et secondaires de même que les effets 
primaires et secondaires ont été identifiés par les acteurs eux-mêmes. Les suggestions préconisées 
pour régler ces problèmes ont été recensées. Pour l’analyse des données, l’utilisation des machines 
agricoles de pré-récolte a été assimilée à celle du tracteur. En effet, le tracteur a été la principale 
machine agricole rencontrée lors des enquêtes. De plus, il a une fonction multiple (l’attelage des 
différents accessoires lui permettant de réaliser plusieurs opérations). L’analyse a été complétée par 
l’utilisation de quelques outils de statistique descriptive (fréquence, pourcentage et moyenne) 
appliqués à quelques variables principales. Le test d’analyse de variance a été fait à certains niveaux 
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pour apprécier la différence entre les utilisateurs et non utilisateurs des tracteurs. Les Logiciels 
Access et SPSS 12.0 ont été utilisés pour la saisie et l’analyse des données. 

Limites des données 

La limite des données a porté essentiellement sur l’effectif des propriétaires de tracteurs enquêtés 
(28). Cet effectif faible, était lié au fait que les propriétaires étaient peu nombreux au sud du Bénin. 
Ainsi, l’échantillonnage n’a pas été aléatoire. Cette proportion représentait la quasi-totalité des 
propriétaires d’équipements agricoles. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques des utilisateurs et non utilisateurs des tracteurs 

Une différence significative (p < 0,05) a existé entre l’âge des utilisateurs (51 ans) et ceux des non 
utilisateurs (60 ans). Le nombre moyen d’années d’expérience dans l’utilisation des tracteurs a été de 
13 ans pour les propriétaires de tracteurs rencontrés. Cette situation témoigne du fait que la 
mécanisation des activités pré-récolte au sud du Bénin est récente. Les propriétaires prestataires de 
tracteurs labourent chacun en moyenne 53,64 hectares en prestation de service par an. Ce chiffre est 
relativement faible compte tenue de la capacité moyenne des tracteurs estimée à 250-300 ha/an. Un 
travail d’optimisation du choix et de l’utilisation des tracteurs s’impose pour assurer la rentabilité de 
l’investissement. Tous les utilisateurs de tracteurs rencontrés ont été des hommes, l’accès de la 
femme à la terre au sud du Bénin étant limité.En Afrique subsaharienne, les femmes assurent 
généralement entre 60 et 80% du travail lié à la production alimentaire et jouissent d’importants 
savoir-faire traditionnels quant à l’utilisation des ressources et de l’environnement naturel, (FAO, 
2016).Des études ont montré que si la femme avait plus accès aux ressources de production au 
même titre que les hommes, les rendements de production augmenteraient de 20 à 30% (FAO, 2011). 
Par conséquent, il est judicieux de se demander comment donner aux femmes l’accès ou le contrôle 
des ressources investis dans la mécanisation (Adekunle et Aluwatosin, 2015). Les non utilisateurs des 
équipements agricoles ne sont en majorité ni instruits, ni alphabétisés (56%), les autres ont le niveau 
primaire (28%), ou secondaire (17%). Les utilisateurs de tracteurs ont en majorité le niveau supérieur 
ou secondaire (73%), ou primaire (13%) et sont rarement ni instruits ou ni alphabétisés (13%). Ce 
résultat montre que l’accès àl’éducation a un impact sur le développement de la mécanisation et de 
surcroit sur l’agriculture. Bien que les agriculteurs africains disposent d’importants savoir-faire 
traditionnels et d’expériences accumulées à travers les générations, leur accès aux nouvelles 
connaissances demeure relativement limité (FAO, 2016). 

Mécanisation des opérationspré-récolte 

Aucun des acteurs enquêtés n’a utilisé des machines (buldozer ou essoucheuse) pour essoucher leur 
terre (Figure 1). Cependant 66% de ces acteurs ont estimé qu’il serait intéressant de mécaniser cette 
opération (Figure 2). 

 

Figure 1. Niveau d’utilisation des équipements 
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Figure2. Besoin en équipements 

La lenteur (36%), la pénibilité (29%), la pénurie de main d’œuvre (14%) et l’hostilité des souches au 
passage du tracteur (14%) sont les principales raisons qui justifient la mécanisation de cette 
opération. Le faible niveau d’utilisation de l’essoucheuse traduit l’échec de la politique de 
mécanisation menée au Benin à travers le PPMA. En effet, dans un passé récent des essoucheuses 
ont été importées du Canada. Malheureusement, ces équipements n’ont fonctionné que quelques 
mois et sont actuellement la proie aux intempéries. La mise au point d’outils simples, efficaces et 
localement adaptésserait le moyen le plus approprié pour résoudre de façon durable cette 
problématique. La recherche devrait s’impliquer avec un financement adéquat à l’introduction 
raisonnée d’une essoucheuse performante et accessible.Aussi, 51% des producteurs enquêtés 
n’utilisent pas de tracteur pour labourer, et 65% ne font le hersage de leur champ. Toutefois, la 
majorité (97%) a estimé qu’il faut mécaniser ces deux opérations (Figure 2). La rapidité du travail 
(52%), la diminution de la pénibilité (14%), la recherche d’un rendement élevé (14%), la pénurie de 
main d’œuvre (10%) et l’ameublissement du sol (10%) sont les principales raisons qui justifient la 
mécanisation du labour selon les producteurs. De même, la diminution de la pénibilité (32%), 
l’ameublissement du sol (21%), la rapidité du travail (16%) et le nivellement du sol (5%) sont les 
principales raisons qui motivent la mécanisation de la mise en état du sol. 

Le niveau d’utilisation des tracteurs est de 49%. Cette donnée est semblable à celle obtenue aux 
Philippines où le 44% des producteurs de maïs utilisent les tracteurs et seulement 6% d’eux 
possèdent leur propre tracteur (Dela Cruz et Malanon, 2015). Le niveau d’utilisation de tracteur au 
niveau national pour la production du riz est estimé à 19,61%, (Gbénou et Ahouansou, 2016). Ce 
niveau reste relativement faible, en effet, entre 1961 et 2000, moins de 5.000 tracteurs ont été 
introduits au Benin contre 25.000 pour le Nigeria et 10.000 pour la Côte-d’Ivoire. En 2000, le nombre 
de tracteur pour 1000 ha était de 0,1 contre 3 pour la Côte d’Ivoire, 2,5 pour la Guinée et 0,6 pour le 
Nigeria (Zhou, 2016). La Chine et l’Inde avaient respectivement 9 et 13 tracteurs pour 1.000 ha pour 
la même année. 

Les machines agricoles sont très peu utilisées pour effectuer les opérations de semis, de sarclage, de 
fertilisation et de récolte (Figure 1). De toutes ces opérations, les producteurs jugent la mécanisation 
du sarclage importante. Les producteurs souhaitent une mécanisation du sarclage en raison de la 
lenteur du sarclage à la houe (50%), de la pénibilité de l’opération (30%), et de la pénurie de main 
d’œuvre (20%). Ce résultat montre que les producteurs préfèrent recourir aux méthodesmécaniques 
de lutte contre les adventices qu’àla lutte chimique. Le débat autour de l’impactnégatif de l’utilisation 
du glyphosate sur la santé humaine et sur l’environnement conforte cette position. Des sarcleurs 
simples et performants devront être mis à la disposition des producteurs à des coûts accessibles afin 
de réduire la pénibilité liéeà cette opération pré-récolte. 
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Equipements utilisés pour les opérations pré-récolte 

La houe, le coupe-coupe et la hache sont les équipements utilisés pour l’essouchage. Cette opération 
n’est pas faite au bulldozer en raison du fait qu’il serait coûteux, décaperait la partie arable du sol et 
ramènerait les couches pauvres en humus à la surface du sol. De même, les tracteurs ou la houe sont 
utilisés pour le labour selon la capacité financière du producteur. La consommation du tracteur pour 
cette opération est en moyenne de 20,83 litres de gaz oïl à l’hectare. Le coût moyen de la prestation 
de service pour le labour d’un hectare est de 32.500 F CFA et l’utilisateur s’occupe de la fourniture du 
carburant estimé à environ 9.375 F CFA par hectare. Aussi, 82% et 69% des propriétaires disposent 
respectivement de tractoristes et de mécaniciens performants. Un important programme de 
renforcement de capacité et de formation des tractoristes et des mécanicienss’imposeafin de 
dynamiser le service après-vente. En effet, le renforcement et le développementaccru descapacités 
des acteurs sur le terrain est une des actions àmener pour renforcer la mécanisation au Benin et en 
Afrique (Adekunle et Aluwatosin, 2015 ; Singh et al., 2015). L’utilisation massive des tracteurs est 
notée au détriment de motoculteurs qui sont plus adaptés aux petites superficies. L’expérience des 
pays comme la Tunisie devrait être explorée pour l’introduction raisonnée de ces équipements 
motorisés (Chehaibi et al., 2003). 

La mise en état du sol est faite au moyen de pulvériseur (25%) et de la houe (75%). Le semis est fait 
parfois à la houe (généralement aux pieds) et en utilisant des bols (contenant les graines) ou au 
semoir (8%). Le sarclage et l’entretien sont réalisés avec le girobroyeur (18%), la houe (79%) et la 
landaise (3%). Le girobroyeur et la landaise sont plus utilisés dans les palmeraies. Le premier servant 
au rabattage des herbes et le second au défrichage. La fertilisation est souvent effectuée à l’aide de 
houe et de bol ou de seau (97%). Par ailleurs, la remorque associée au tracteur sert au transport des 
régimes dans les palmeraies (3%). La faucille sert à la récolte des régimes de palme. La récolte du 
maïs est faite avec des paniers et des bassines.  

Marques de tracteurs utilisés au sud du Bénin 

Les différentes marques de tracteurs rencontrés au sud du Bénin ont été présentées dans le tableau 
2. Le tracteur est l’outil principal ou sont annexés les autres accessoires. Jusqu’en 2006,la marque 
Massey Ferguson (MF) était la plus répandue (60%). Elle était suivie des marques chinoises. Ces 
dernièresétaient rencontrées seulement sur le périmètre rizicole de Dévé (Commune de Dogbo) où 
les coopérateurs étaientencadrés par les techniciens chinois. De 2010 à 2016, la tendance s’est 
inversée avec l’introduction massive d’équipements de la Chine et de l’Inde suite au démarrage du 
PPMA. Entre 2008 et 2016, plus de 1.000 tracteurs de 30, 60 et 80 cv et équipements ont été 
introduits (PPMA, 2015). 

Tableau2. Statistiques sur les différentes marques de tracteurs utilisés au sud du Bénin 

Marque Effectif Taux (%) 

Massey Fergusson 34 60 
Ford 2 4 

Peugeot 1 2 
Ben Mark 1 2 

New Holland 1 2 
John Deere 1 2 

Marques chinoises 50 21 
Marques indiennes 60  

Fiat 3 5 
David Brown 1 2 

Renault 1 2 

Une partie a été acquise sur le financement du Budget National et l’autre a été obtenue par des dons 
de ces deux pays. Toutefois, de 2016 à nos jours, la tendance risque de se renverser car la plupart 
des tracteurs introduits par le projet PPMA sont en pannes et immobilisés à cause de (1) 
l’inorganisation des services après-vente, (2) de la formation, (3) du suivi appui conseil, (4) de la 
disponibilité des pièces de rechange et (5) du défaut de techniciens et de mécaniciens. La plupart des 
propriétaires de tracteurs préféraient la marque MF à cause de sa résistance (32%) et de la 
disponibilité des pièces de rechange (26%). Les différents types de tracteurs Massey Fergusson 
rencontrés ont été les suivants : MF188 ; MF265 ; MF365, MF425 ; MF435 ; MF690 ; MF4355 ; 
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MF4455. De tous les tracteurs recensés lors de l’étude environ 55% ont été acquis à l’état neuf. En 
effet, les producteurs n’ont pas toujours les moyens d’acquérir des tracteurs neufs. Selon les 
producteurs, un tracteur de marque MF et de puissance 100 Chevaux coûtait 20.000.000 de FCFA, la 
charrue 4.000.000 FCFA, le pulvériseur 5.000.000 FCFA et le girobroyeur 4.000.000 FCFA à 
Cotonou. Quant aux équipements vendus par le PPMA, ils ont été cédés aux producteurs à un prix de 
vente subventionné à 50% du coût de revient et le payement échelonné sur quatre ans ainsi qu'il suit : 
20% à l’enlèvement du matériel ; une année de différé ; 30% la 2ème année ; 30% la 3ème année ; 40% 
la 4ème année. Malheureusement, le taux de recouvrement des créances a été à peine de 15%. Il 
constitue l’une des plus grandes ratées de la politique. Le coût des équipements cédés étaient de 6 
millions pour les tracteurs de 60 cv, soit 50% du prix réel (Saizonou, 2009). Ces prix sont inferieurs a 
ceux rapportés par Side (2013) affichant un prix de 14.000.000 à 20.000.000 FCFA pour des tracteurs 
d’origine asiatique. 

Mode d’acquisition et de gestion des tracteurs 

L’acquisition des tracteurs est assurée essentiellement par les fonds propres (46%), les dons (31%), 
les prêts (15%) et les subventions (8%). Les dons sont accordés par certaines structures étatiques à 
d’autres ou dans le cas de la coopération bilatérale. En Afrique de l’Ouest, les dépenses sont surtout 
faites pour l’acquisition des tracteurs que pour d’autres machines agricoles. Le Benin devra 
augmenter le niveau d’investissement en mécanisation pour égaler les autres pays de la sous-région 
(Zhu, 2016). Le Ghana, avec 22 USD par hectare en 2013 est en tête, avec une forte hausse des 
investissements en comparaison à 2010. En 2015, la Côte-d’Ivoire a investi près de 15 USD par 
hectare, suivie du Sénégal. Le Nigeria a connu une forte baisse de l’investissement en tracteur à partir 
de 2006, mais depuis 2010 une hausse constante est notée. La mise en place au Bénin du Fonds 
National de Développement Agricole (FNDA) est salutaire et devra permettre de surmonter les 
difficultés liées au financement des activités agricoles. La mise en place d’une banque agricole est 
souhaitée par les producteurs. Les tracteurs sont utilisés soit de façon individuelle (29%), en 
groupement (14%), ou en groupement et pour des prestations de service (29%), de façon individuelle 
et pour des prestation (21%) ou uniquement pour des prestations à des producteurs (3%). Le taux 
d’intérêt annuel moyen acceptable par les producteurs pour acquérir les machines agricoles (surtout 
le tracteur) est de 6,75%, avec un délai moyen de remboursement de 8,63 ans et un différé moyen de 
1,67 an.Quand on sait que le Programme de Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA) a 
cédéles équipements sur une période de remboursement de 4 ans avec 1 an de diffère, on comprend 
pourquoi le taux de remboursement reste faible oscillant autour de 15%. Des facilités plus incitatives 
devraient être offertes aux producteurs afin de donner une nouvelle dynamique à la mécanisation. 
Ceci peut se faire en associant les institutions de micro finance, l’assurance agricole et en mettant en 
place une structure de financement agricole appropriée. Le mode d’utilisation des équipements 
identifié confirme les trois suivants relevés et identifiés par Zhu (2016) : (i) propriété collective surtout 
à travers le CUMA ; (ii) les prestations de service ; (iii) crédit-bail qui est une utilisation de type 
publique. 

Raisons de non utilisation des machines agricoles 

Le manque d’informations sur les machines (57%) et la cherté de la location de machine (18%) ont 
été les principales raisons de la non utilisation de machine pour l’essouchage des terres. Les 
principales raisons de non utilisation de tracteur pour le labour ont été la cherté de la location de 
machine (27%), le non essouchage de la terre (18%), la rareté du tracteur à louer (14%) et le manque 
d’informations (14%). Le coût élevé de la location (33%), le manque d’informations sur les machines 
(17%) ont été les principales raisons de non utilisation des équipements de mise en état du sol. La 
méconnaissance du semoir (61%) a été la principale raison de la non utilisation de cet équipement. 
Les raisons de la non utilisation de machine pour le sarclage ont été essentiellement le coût élevé de 
la prestation de service (27%) et le manque d’informations sur elles (15%).Les producteurs ne 
connaissaient pas une machine qui sarclait les champs de cultures annuelles. La raison de non 
utilisation de l’épandeur d’engrais a été également le manque d’informations (73%). Quant à la 
récolte, les machines n’ont pas été utilisées en raison du manque d’informations (50%), du manque 
de moyens financiers pour acquérir la machine (25%) ou la fréquence élevée des pannes (25%). 
L’analyse de ces résultats montre que le renforcement de la capacité financière des producteurs est 
l’une des clés du développement de la mécanisation au Benin. L’un des plus grands défis d’une 
mécanisation réussie en Afrique de l’Ouest reste l’accès au financement. Le coût des tracteurs et des 
machines agricoles est bien au-delà des capacités financières de la plupart des exploitants. Ceci 
confirme la position Zhu (2016) qui certifie quele nantissement pose problème aux exploitants pour 
accéder aux prêts bancaires. Cet obstacle les empêche d’investir dans les machines agricoles. La 
propriété collective peut être une solution. Cependant, elle requiert du temps pour que les membres 
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La livraison de pièces de rechange est faite sur commande auprès des rares concessionnaires de 
tracteurs existant à Cotonou. Ainsi, pour cette raison et pour d’autres, 86% des propriétaires de 
tracteurs ne disposaient pas d’un stock de pièces de rechange en début de chaque campagne 
agricole. Pourtant, la période propice au labour pendant la grande saison des pluies ne dépasse 
guère 1,5 à 2 mois. Ainsi, la durée de dépannage dans cette période contrairement à ce qui à court 
devrait être la plus courte possible car dans l’agriculture, le niveau d’investissement est élevé avec 
des temps d’utilisation de certaines machines qui ne dépassent pas 100 heures par an (Vitlox, 1994). 
Dans certains pays, la disponibilité des pièces détachées s’est améliorée grâce à la normalisation, qui 
facilite l’interchangeabilité entre outils achetés auprès de différents fabricants. Ce n’est toutefois pas le 
cas des machines agricoles motorisées, en particulier des tracteurs. Les structures d’entretien sont 
médiocres et l’on constate souvent un manque sévère de pièces détachées, ce qui conduit à de 
longues périodes d’interruption, à la sous-utilisation du matériel et, en fin de compte, à son envoi 
prématuré à la casse (Sim et al., 2016).  

Le reproche de non disponibilité des pièces a été suivi de celui du compactage du sol mentionné par 
27% des répondants (Figure 4). De plus le tracteur ne pouvait travailler que sur des terres 
essouchées, alors qu’une infirme partie des terres cultivables (10% selon les estimations des 
producteurs) a été essouchée au sud du Bénin. Par conséquent, compte tenu de la forte demande 
des producteurs pour labourer leur terre avec le tracteur dans certains milieux, certains d’entre eux 
ont été souvent déçus (7%) car le tracteur venait sur leurs exploitations avec un grand retard par 
rapport au calendrier agricole. De même, la fréquence des pannes constituait également un reproche. 
Les éléments défaillants sur les tracteurs se situaient dans 71% des cas au niveau du moteur et ont 
été dues à l’usure. Les dépenses moyennes annuelles sur un tracteur ont été estimées en moyenne à 
1.005.667 FCFA. C’est à juste titre que Zhu (2016) affirme que la disponibilité de machines adaptées 
aux systèmes de production locaux constitue un autre défi. La disponibilité de pièces détachées, le 
conseil et les autres services sont souvent peu développés, en particulier dans les zones éloignées. 
L’adaptation des machines aux systèmes de production pratiqués et aux besoins des agriculteurs est 
une nécessité absolue. Le secteur privé doit aussiintensifier ses efforts dans la mise à disposition de 
services de maintenance et de réparation adéquats (Zhu, 2016).Une bonne majorité des producteurs 
(27%) estiment que le tracteur a un impact de compactage sur le sol. Cet avis est confirmé par Dayou 
et al. (2017) qui estiment que le labour conventionnel a un effet négatifà long terme sur la structure du 
sol. Toutefois, Zokpodo et al. (2017) estiment que qu’un labour a une profondeur de 15-20 cm permet 
de réduire les risques de dégradationavancées des sols. 

Proposition de politiques par les producteurs 

Les différentes propositions faites par les producteurs pour lever les contraintes à la mécanisation au 
sud du Bénin ont été mentionnées dans le tableau 3. 

Tableau 3. Proposition de politiques par les producteurs pour contourner les contraintes 

Propositions Taux (%) 

Former les producteurs sur l'utilisation des machines agricoles 23 
Amener les producteurs à essoucher leur terre 9 
Créer des postes de vente des pièces de rechange à des prix abordables dans le pays 9 
Accorder de crédit à faible taux pour l'achat des tracteurs et accessoires 19 
Créer une commission de gestion et de recouvrement des crédits  5 
Former des mécaniciens pour le dépannage des machines agricoles 2 
Réorganiser le marché local d'écoulementdes produits agricoles 2 
Encourager la mécanisation par une politique bien définie  2 
Laisser quelques arbres pour préserver l'équilibre écologique 2 
Regrouper les jeunes formés dans les écoles agricoles, désireux de 
s’installer et les doter de machines agricoles 12 
Accorder de subvention aux groupements de producteur pour acquisition de machines agricoles 2 
Recenser les prestataires en machinisme agricole et les appuyer par des crédits à faible taux 
d’intérêt 5 
Promouvoir l'utilisation des charrues à petite disques pour ne pas remonter la roche mère 2 
Trouver des essoucheuses adaptées 2 
Faire varier les mesures de mécanisation suivant les types de sol 2 

Les producteurs proposaient pour contourner les contraintes à la mécanisation au sud du Bénin, leur 
formation sur l’utilisation des machines agricoles (23%) et l’octroi de crédit à faible taux (19%) pour 
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l’acquisition des machines agricoles. Ils souhaitaient aussi que les jeunes diplômés des lycées et 
collèges agricoles désireux de faire carrière dans l’agriculture soient regroupés et dotés de machines 
agricoles (12%). Ceux-ci à travers leur savoir-faire et en faisant des prestations de service aux 
producteurs non propriétaires serviront de levier à une utilisation massive des machines agricoles. La 
formation des producteurs à l’utilisation des équipements reste primordiale car à chaque type de sol et 
à chaque culture correspond une vitesse et une profondeur de labour appropriée. Ces paramètres ont 
un effet sur la structure du sol et sur le rendement (Chehaibi et al. 2008 ; Oduma, 2018). La FAO 
estime qu’il convient d’intégrer les méthodes de terrain de renforcement des capacités et le 
développement des capacités de la mécanisation agricole à des méthodes de formation éprouvées. 
Sur le terrain, la mécanisation agricole peut être intégrée dans les Écoles Pratiques d’Agriculture 
(EPA) et les Écoles de Commerce Agricole (ECA). Ceci est en parfaite harmonie avec les points de 
vue des producteurs (Sim et al., 2016). Tous ces avis sont à prendre en compte dans la redéfinition 
de la stratégie de développement durable de la mécanisation agricole au Bénin et en Afrique 
subsaharienne. Les expériences des autres pays tels que l’Inde et la Chine doivent être scrutées. 

Contraintesà la mécanisation agricole 

Les informations présentées sur les schémas correspondent aux visions des producteurs enquêtés. 
Ainsi, sur la figure 5 a été donné un aperçu des causes et des effets du manque de crédit agricole 
pour la stimulation de la mécanisation. En effet, la Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuelle (CLCAM) 
qui devait jouer ce rôle, est décrié par les producteurs en raison de son taux d’intérêt élevé (24%), du 
délai de remboursement trop limité et pour d’autres raisons. Ce disfonctionnement limite l’accès des 
producteurs aux machines agricoles. Cette contrainte a pour cause, la faiblesse de la mise en œuvre 
de volonté politique, la prédominance des petits producteurs et le non suivi de la politique agricole. La 
mise en œuvre du PPMA depuis 2008 a connu un arrêt en 2016 suite à son échec. Une nouvelle 
stratégie devra être mise en œuvre. La prédominance des petits producteurs est due à l’émiettement 
des terres qui peut être liée au manque d’esprit coopératif au niveau des producteurs du sud du 
Bénin. L’émiettement des terres, autrement dit la rareté des grandes exploitations n’est pas de nature 
à inciter les banques à développer des produits propres à la mécanisation agricole. 

Sur la figure 6 a été présenté l’arbre à problème relatif au non essouchage des terres au sud du 
Bénin. Les causes du non essouchage des terres au sud du Bénin sont essentiellement liées à la 
pénibilité, au coût élevé de l’opération et la non disponibilité d’une essoucheuse efficace. Le non 
essouchage des terres entraîne la crevaison des pneus des tracteurs, induit un faible rendement lié à 
l’utilisation de la houe qui ne fait pas un labour profond. Cette situation à pour corollaire le maintien du 
producteur dans une situation financière précaire. 

Sur la figure 7 a été montré l’arbre à problème relatif au manque de débouchés pour les produits 
agricoles. Cette contrainte est purement d’ordre économique. Les causes du manque de débouchés 
sont liées selon les producteurs à la non protection du marché et au manque de politique de 
stabilisation des prix. En effet, selon eux, le marché béninois est régulièrement envahi par les produits 
venus du Nigeria et de l’Occident ou des pays asiatiques, où la mécanisation serait adoptée à une 
grande échelle permettant donc de produire de façon plus compétitive. Ainsi, la mécanisation 
s’imposerait donc aux producteurs béninois. Avec cette situation de manque de débouchés il serait 
difficile aux producteurs de contracter des prêts pour acquérir des machines agricoles. 
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Figure 5. Premier arbre à problème relatif aux contraintes à la mécanisation de l’agriculture au sud du Bénin 
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Figure 6. Deuxième arbre à problème relatif aux contraintes à la mécanisation de l’agriculture 
ausud du Bénin 

 
 
 
 
 

 

Figure 7. Troisième arbre à problème relatif aux contraintes à la mécanisation de l’agriculture au 
Sud du Bénin 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus de l’étude montrent que des contraintes majeures se posent au développement 
de la mécanisation agricole au Bénin. En effet l’essouchage reste manuel. Les principales raisons de 
non utilisation de tracteur pour le labour sont la cherté de la location de machine, le non essouchage 
de la terre, la rareté du tracteur à louer et le manque d’informations sur ces machines. Aussi, les 
machines agricoles sont-elles très peu utilisées pour effectuer les opérations que sont le semis, le 
sarclage, la fertilisation et la récolte. De toutes ces opérations les producteurs jugent la mécanisation 
du sarclage très importante.L’étude révèle que la rapidité dans l’exécution des tâches, l’amélioration 
du rendement des cultures et l’adaptation aux grandes exploitations agricoles sont les principaux 
avantages reconnus aux tracteurs par les producteurs. Par ailleurs, la non disponibilité des pièces de 
rechange est le principal reproche fait aux tracteurs par les producteurs au sud du Bénin. Pour une 
utilisation massive des tracteurs, les producteurs du sud du Bénin suggèrent essentiellement l’octroi 
de crédit à faible taux aux producteurs pour l’acquisition des tracteurs. Ils souhaitent aussi la mise en 
exécution d’une politique pouvant les inciter à essoucher leur terre.Les causes du non essouchage 
des terres au sud du Bénin sont essentiellement liées à la pénibilité, au coût élevé de l’opération et la 
non disponibilité d’une essoucheuse efficace. De même, la mauvaise applicationde la volonté 
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politique,la prédominance des petits producteurs et le non suivi de la politique agricole sont les causes 
du manque de crédit agricole pour stimuler l’agriculture. Les causes du manque de débouché sont 
liées selon les producteurs àla non protection du marché et au manque de politique de stabilisation 
des prix. 
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