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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 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 et format A4 (21,0 cm x 29,7 cm). L’auteur 
doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en dehors du texte. 
Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données ayant servi à 
élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment contrastées. Les 
articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du domaine. Pour qu’un 
article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes d’édition et règles de 
présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités fondamentales d’un article 
scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes creux), la clarté (phrases courtes, 
mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre logique) et la brièveté (supprimer 
les expressions creuses). 
Titre 
On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 
Auteur et Co-auteurs 
Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1ère lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, B P, 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, Échantillonnage, 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 
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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. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro spécial Économie et Sociologie Rurales (ESR) – Novembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net & http://www.inrab.org 

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

 

 
vii

Bulletin d’abonnement N°…………………………………………………………………….. 

Nom :……………………………………………………………..………….…………………..……………………. 

Prénoms :……………………………..…………………..……………….…………………………………………. 

Organisme :………………………………….…………………………….…………………………………………. 

………………………………………………………….………………………………………….…………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………….………………………………………… 

Ville :………………………………………..Pays :……………………….…………………………………………. 

désire souscrire……………abonnement(s) au Bulletin de la Recherche Agronomique de l’Institut 
National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Date :………………………………………..Signature :………………………….………………………………... 

Paiement par (cocher la case) : 

� Chèque à l’ordre du CRA-Agonkanmey/INRAB 

� Virement à effectuer au compte bancaire du CRA-Agonkanmey/INRAB établi comme suit : 

Nom : CRA–AGONKANMEY/INRAB – 01 BP 884 RP – Cotonou - Bénin 

N° de compte bancaire : 
Code bancaire Position du code Compte N° RIB 

0062 01018 011720001108 66 

Banque de paiement ECOBANK - Agence Etoile - 01 BP 1280 Recette Principale – COTONOU - Bénin 

Swift code ECOC BJ BJ 

Retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : 

CRA-Agonkanmey/INRAB 

01 B.P. 884 Recette Principale 

COTONOU 01 (République du Bénin) 

E-mail : brabpisbinrab@gmail.com 

Tarifs pour un abonnement annuel donnant droit à deux (2) numéros du BRAB entier en versionpdf 
par voie électronique : 

Bénin : 
Individu : 4.000 F CFA (# 6 euros) 

Institution : 15.000 F CFA (# 23 euros) 

Hors du Bénin : 
Individu : 30.000 F CFA (# 46 euros) 

Institution : 50.000 F CFA (# 77 euros) 

Abonnement de soutien :  70.000 F CFA (# 107 euros) 

 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Économie et Sociologie Rurales (ESR) – Novembre 2019 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

69 

 

Analyse comparative des performances économiques de la production du maïs 
dans les exploitations conventionnel et biologique au nord et centre du Bénin 

C. S. T. Adjiba10, P. S. Hountondji11, S. D. Tovignan11, G. B. A. Kirabe11 et J. A. Yabi10,11 

Résumé 

Dans les systèmes de production biologique et conventionnelle, les producteurs du coton associent 
les cultures vivrières afin de diversifier leurs cultures et maintenir le niveau de fertilité des sols. 
Contrairement au coton biologique, ces cultures misent en rotation dans le système bio sont 
exonérées des primes bios au cours de leurs mises en marché comme le maïs. L’étude vise à faire 
une analyse comparative des performances économiques de la production du maïs dans les deux 
systèmes de production. Elle a été conduite dans le nord et le centre du Bénin et plus précisément 
dans les communes de Tanguiéta, Banikoara et Glazoué. Au total, 186 chefs de ménages 
producteurs du maïs dans les deux systèmes ont été échantillonnés et enquêtés de façon raisonnée 
et aléatoire dans sept villages de ces communes. Le logiciel SPSS 21 a permis de calculer quelques 
indicateurs de rentabilité économique qui ont été ensuite comparés entre les systèmes de production 
au moyen des tests t de Student à deux échantillons indépendants. Ainsi, les résultats obtenus ont 
montré que le rendement du maïs était de 1.169 kg/ha pour le biologique contre 1.246 kg/ha pour le 
conventionnel. Le système biologique dégageait une marge nette plus élevée (101.625 FCFA/ha 
contre 87.161 FCFA/ha). Les coûts de production s’élevaient à 68.044 FCFA/ha pour le système 
conventionnel contre 43.911 FCFA/ha pour le système biologique. Par contre, la productivité du 
capital était de 5,89 FCFA/ha pour le maïs produit sous système biologique contre 4,47 FCFA/ha pour 
le conventionnel avec une différence significative (p < 0,001). Ainsi, les promoteurs de l’agriculture 
biologique doivent penser à la promotion des cultures vivrières biologiques, en accordant des primes 
bios et en mettant à la disposition des intrants biologiques aux producteurs bios comme mesures 
incitatives à la production. 

Mots clés: Rentabilité économique, système biologique, système conventionnel, maïs, Bénin 

Comparative Analysis of the Economic Performance of Maize Production in 
Conventional and Organic Farms in Northern and Central Bénin 

Abstract 

In organic and conventional production systems, cotton producers combine food crops to diversify 
their crops and maintain the level of soil fertility. Unlike organic cotton, these crops rotate in the 
organic system have exempted organic premiums during their marketing; like corn. The study aimed to 
make a comparative analysis of the economic performance of maize production in the two production 
systems. It was conducted in the north and center of Benin and more specifically in the communes of 
Tanguiéta, Banikoara and Glazoué. A total of 186 heads of maize producing households in the two 
systems were sampled and surveyed in a reasoned and random manner in seven villages in these 
communes. The SPSS 21 software made it possible to calculate some indicators of economic 
profitability which were then compared between the production systems by means of Student's t tests 
with two independent samples. Thus, the results obtained showed that the yield of maize was 1.169 
kg/ha for organic versus 1.246 kg/ha for conventional. The organic system had a higher net margin 
(101,625 FCFA/ha compared to 87,161 FCFA/ha). The production costs amounted to 68,044 FCFA/ha 
for the conventional system against 43,911 FCFA/ha for the organic system. On the other hand, the 
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capital productivity was 5.89 FCFA/ha for the corn produced under organic system against 
4.47FCFA/ha for the conventional one with a significant difference (p < 0.001). Promoters of organic 
farming should therefore think about promoting organic food crops, by granting organic bonuses and 
by making organic inputs available to organic producers as incentives for production. 

Key words: Economic profitability, biological system, conventional system, maize, Bénin. 

INTRODUCTION 

Le coton se place en tête des fibres produites dans le monde. La production annuelle culmine à près 
de 25 millions de coton fibre produite annuellement (DSP-BENIN, 2012). En termes d’exportation 
agricole, la part du coton est conséquente pour les pays tels que le Mali, le Burkina, le Bénin et le 
Tchad. Le Bénin à l’instar de ces pays, a assis son économie agricole basée sur cette culture de rente 
dans un secteur agricole qui contribue à 33% du PIB, fournit environ 75% des recettes d’exportation, 
15% des recettes de l’Etat et occupe environ 70% de la population active (PSDSA, 2017). Placé en 
tête des cultures de rente au Bénin devant l’anacarde, le coton est resté depuis des années la 
pourvoyeuse de devise pour le pays avec plus de 95% de la production exportée (SCRP, 2006). 
Malgré cela, la filière tarde à se moderniser et à se diversifier. Les difficultés qui entravent son 
décollage sont la dépendance aux aléas climatiques, le manque d’infrastructures d’irrigation, 
l’enclavement des zones de production et l’appauvrissement des terres. Ce problème d’ordre 
environnemental auquel est confrontée la culture du coton est dû à l’utilisation importante d’intrants 
chimiques de synthèse (pesticides et engrais chimiques) toxiques pour le couvert végétal et la nappe 
phréatique. En effet, le coton consomme 16% des insecticides de la planète alors qu’il n’occupe que 
2,4% des surfaces cultivées avec des conséquences drastiques pour la santé humaine et pour les 
écosystèmes (Helvetas, 2008). Les conséquences de l’utilisation exagérée de ces intrants chimiques 
sont d’ordre économique (la baisse des rendements ainsi qu’une réduction considérable des revenus 
des producteurs de coton) et environnementale (la dégradation des sols, la résistance des ravageurs 
aux pesticides). Pour remédier à ces problèmes, des travaux de recherche ont été effectués et ont 
privilégié la voie agro-écologique qui vise à insérer plus harmonieusement la culture cotonnière dans 
des paysages agricoles à biodiversité entretenue, afin de favoriser les régulations écologiques et de 
réduire l’usage des intrants conventionnels (Deguine et al., 2008). C’est dans ce contexte que le 
système de production biologique du coton a vu le jour. Cette démarche s’insère dans une voie agro-
écologique avec comme bénéfice la préservation de l’écosystème agricole. De ce fait, dans les zones 
cotonnières des pays en développement, l’adoption de l’agriculture biologique est présentée par ses 
promoteurs comme l’alternative de sortie de crise (Ferrigno et al., 2009). Fort de toutes ces raisons, 
les pays producteurs de coton s’intéressent de plus en plus aux modes de production alternative 
comme la production de coton biologique et équitable (Helvetas, 2008). En revanche, la production 
vivrière a augmenté grâce aux actions combinées de plusieurs programmes. Outre les arrières-effets 
de la culture du coton, la production céréalière a particulièrement bénéficié des programmes suivants 
mis en place à la suite de la crise alimentaire enregistrée en 2007-2008 : Programme d’Appui au 
Développement Rural (PADER) ; Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PUASA) ; 
Programme de Diversification Agricole par la Valorisation des Vallées (PDAVV) ; Projet de 
Développement du Riz NERICA (PDRN) ; Programme d’Appui à la Filière du Riz (PAFiRiz) ; Facilité 
d’Appui aux Filières Agricoles dans le Mono-Couffo (FAFA-MC) ; Facilité d’Appui aux Filières 
Agricoles dans les départements de l’Atacora-Donga (FAFA-AD) ; Programme de Promotion de 
l’Agriculture (ProAgri). Par ailleurs, les politiques agricoles ont favorisé la culture de maïs à travers 
l’instauration de subventions coton qui profitent indirectement à la culture de maïs. Les engrais coton 
sont détournés vers le maïs et aussi, du fait des types d’assolement-rotations pratiqués au Nord-
Bénin, le maïs profite-t-il des arrières-effets de l’engrais mis sur le coton (Baco, 2019). 

Les producteurs étant dans une stratégie de diversification des cultures pour plusieurs raisons, il est 
souvent très rare de trouver un producteur qui ne produit qu’une seule spéculation des produits 
vivriers. Cette diversification des cultures constitue la base de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations et est dominée au Bénin par les céréales. Or, selon les standards de production, un 
producteur qui est dans un système de production conventionnel et celui dans le système de 
production biologique n’ont pas les mêmes normes de production pour les autres cultures vivrières 
(OBEPAB, 2008). Pendant que les producteurs du système conventionnel utilisent la fertilisation 
organo-minérale selon leur convenance ou uniquement la fertilisation minérale, les producteurs qui 
sont dans un système biologique utilisent exclusivement la fertilisation organique pour les 
spéculations vivrières. Notons qu’après le coton, c’est la culture du maïs qui reçoit plus d’engrais dans 
son processus de production pour l’amélioration du rendement. Le maïs, contrairement à toutes les 
autres cultures vivrières, est cultivé dans toutes les régions, tous les villages du Bénin. Le maïs fait 
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partie des 13 filières retenues par le Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole 
(PSDSA) à promouvoir pour assurer la sécurité alimentaire et la croissance économique (PSDSA, 
2017). Le maïs (Zea mays L.), largement cultivé sur toute l’étendue du territoire, occupe la première 
place avec près de 70 % des superficies céréalières emblavées (MAEP, 2010a). Au Bénin, le maïs est 
essentiellement produit non seulement pour ses grains riches en amidon, mais également pour les 
résidus de récolte du maïs qui servent de fourrages aux animaux. Il constitue l’aliment de base pour 
plus de 2/3 de la population nationale surtout pour toute la partie méridionale du Bénin (Achigan-Dako 
et al., 2014). Il est consommé sous plusieurs formes, seul ou en association (Sodjinou et al., 2007 ; 
Pomalegni et al., 2019). Dans le nord du Bénin, il rentre plus dans la rotation des cultures sur les 
parcelles après la production du coton. Le maïs se positionne aujourd’hui comme une culture 
commerciale et une culture de subsistance (Baco, 2019). Le brassage entre les peuples du Sud et 
ceux du Nord, et la dynamique du système de recherche sur le maïs avec la mise au point de 
plusieurs variétés largement adoptées par les paysans, expliquent cette percée du maïs (Baco, 2019). 
En effet, la production nationale en maïs qui s’élevait à 1.286.060 t en 2015 apparaît insuffisante et 
appelle une intervention pour une augmentation de la production. En réalité, la production de maïs 
évolue en dents de scie allant de 978.063 t en 2008 à 1.286.060 t en 2015 (PSDSA, 2017). Le 
rendement du maïs a chuté en passant de 1.422 kg/ha en 2011 à 1.281 kg/ha en 2015, avec une 
moyenne de 1.347 kg/ha sur la même période (PSDSA, 2017). Cette tendance est surtout liée aux 
effets des variabilités et changements climatiques. Néanmoins, avec les appuis de la vulgarisation, les 
producteurs de maïs adoptent différentes stratégies d’adaptation. La vulgarisation et surtout la mise 
en place de Champ École Paysan permettent non seulement d’améliorer le niveau de connaissance 
des agriculteurs sur le changement climatique mais surtout d’améliorer leur capacité d’adaptation à 
travers l’adoption les mesures dont ils sont informés (Sodjinou et al., 2019). Toutefois, malgré ces 
performances moyennes, à la fin du processus de production, les producteurs de ces différents types 
de systèmes vendent leurs productions aux mêmes prix. La présente étude cherche à faire une 
analyse comparative des performances économiques de la production du maïs dans les exploitations 
conventionnelles et biologiques au nord et au centre du Bénin. Elle aidera a trouvé une réponse au 
questionnement suivant : Quel système de production de maïs dégage plus de profit et de revenu 
pour les producteurs? 

MATERIELS ET METHODES 

Zones d’étude, méthode d’échantillonnage et de collecte des données 

A défaut de pouvoir couvrir tout le territoire national, à cause du temps et des moyens disponibles, 
des zones rurales ont été choisies en tenant compte de la variabilité des diverses zones de production 
cotonnière et en utilisant le zonage agro-écologique. Ainsi, les caractéristiques suivantes ont été 
considérées dans le choix des zones d’enquête : la pression foncière dans chaque zone ; la présence 
de la production du coton biologique ; le niveau de production de chaque zone. Ainsi, les zones 
retenues pour l’étude ont été la zone cotonnière du Nord-Bénin (zone 2), la zone ouest Atacora (zone 
4) et la zone cotonnière du Centre-Bénin (zone 5). Les communes de Banikoara, de Tanguiéta et de 
Glazoué ont été choisies respectivement dans les zones 2, 4 et 5 (figure1). 

La sélection des villages dans chacune des communes identifiées a été faite de façon raisonnée. Les 
critères retenus ont été la présence de l’agriculture biologique (certifiée) et son année d’introduction 
[au moins trois ans], l’accessibilité physique en toute saison de l’année et le nombre de ménages 
pratiquant le coton biologique. Ainsi les discussions avec les agents de vulgarisation et de la 
recherche ont permis la sélection des villages de Bonhanrou, Kokey et Atabénou dans la commune de 
Banikoara, le village de Batia dans la commune de Tanguiéta et les villages de Lohoué-lohouédji, 
Kpodjikiki et Agondji dans la commune de (figure 1). Ces trois villages ont été retenus dans la 
commune de Glazoué en raison de ce que les deux premiers villages sont des zones d’intervention du 
projet Système de Production Biologique (SYPROBIO) tandis que le troisième village était une zone 
d’intervention de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) OBEPAB initiatrice de la production du 
coton biologique au Bénin. 
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Figure 1. Carte des zones d’études 
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Sélection des chefs de ménage producteurs à enquêter 

L’unité d’observation dans la présente étude était le chef de ménage producteur de maïs. La 
technique d’échantillonnage a été raisonnée et aléatoire pour la sélection des ménages devant faire 
partir de l’échantillon. Elle était raisonnée dans la mesure où cela concerne seulement les producteurs 
du maïs biologique et conventionnel dans les villages et aléatoire dans le cadre de la sélection des 
enquêtés parmi les recensés. Ainsi, le recensement de tous les ménages producteurs du maïs 
biologique et conventionnel a été réalisé dans chaque village. Grace à la liste exhaustive des 
ménages recensés, un taux d’échantillonnage global de 31% a été appliqué afin d’avoir un nombre 
important de producteurs par commune pour les analyses. Ainsi, au total 186 chefs de ménages ont 
été enquêtés, soit 31 producteurs du maïs biologique et 31 producteurs du maïs conventionnel par 
commune. 

Données collectées 

Les données suivantes ont été collectées : 

• les caractéristiques socioéconomiques et démographiques des exploitants : sexe, âge, 
niveau d’instruction, alphabétisation, taille du ménage, nombre d’actifs agricoles, nombre 
d’années d’expérience en agriculture biologique, etc. ; 

• la production du maïs : superficies emblavées, antécédents culturaux, quantité et prix des 
intrants (semences, bio-pesticides, engrais minéraux, pesticides chimiques de synthèse, 
fumures organiques, etc.), opérations culturales, types et quantité de main d’œuvre, quantité 
de maïs produite et prix de vente ; 

• les facteurs institutionnels : accès au crédit, vie associative et accès aux services de 
vulgarisation ; 

• les facteurs techniques : équipements (bœufs de trait, tracteur/motoculteur, équipements de 
traitement phytosanitaire, etc.), mode d’application de la fumure organique et des traitements 
phytosanitaires. 

Évaluation des coûts de production 

Il comprend les coûts variables (CV), les coûts fixes (CF) et les coûts totaux (CT). Les coûts variables 
comprenaient les coûts des intrants (fumure organique, bio-pesticides, engrais minéraux, pesticides 
chimiques), de la main d’œuvre salariée occasionnelle et autres (transport, nourriture donnée aux 
ouvriers agricoles lors de leur prestation). Les coûts fixes (CF) concernaient les coûts liés à 
l’amortissement des matériels utilisés dans la production ainsi que autres coûts ne dépendant pas du 
volume de la production. Le coût total CT était la somme des coûts variables (CV) et les coûts fixes 
(CF) (Paraïso et al., 2012), calculé à l’aide de la formule suivante : CT = CV + CF (1). 

Méthode d’évaluation des performances économique et financière 

Dans l’évaluation des performances économique et financière de la production des cultures, plusieurs 
auteurs ont utilisé la méthode basée sur le calcul des indicateurs de la rentabilité économique et 
financière (Paraïso et al., 2012; Yabi et al., 2012). D’autres ont élaboré le compte d’exploitation ou le 
compte des résultats d'exploitation (Baco et al., 2007 ; Tokoudagba, 2014). Dans le cadre de la 
présente étude, la méthode utilisée a été basée sur celle utilisée dans les travaux conduits au Bénin 
(Yegbemey, 2014 ; Paraïso et al., 2012 ; Yabi et al., 2012). L’évaluation des performances 
économique et financière est liée au calcul de la rentabilité de la production. Cette rentabilité a été 
évaluée à travers l’analyse des coûts de production, le calcul des indicateurs tels que les marges 
brutes et nettes et les productivités de la main d’œuvre et du capital. 

Calcul des indicateurs de rentabilité 

Le produit brut en valeur (PBV) correspondait au rendement (Rdt) multiplié par le prix unitaire de 
vente (PU), calculé à l’aide de la formule suivante : PBV = Rdt×PU (2). 

Marge Brute et Nette (MN) 

Paraïso et al. (2012) et Yabi et al. (2012), ont dans leurs études, obtenu la marge nette de toute 
production en déduisant du produit brut en valeur (PBV) le coût total (CT) ou en déduisant de la 
marge brute (MB) les coûts fixes (CF). Elle a été exprimée en FCFA/ha par la formule suivante : 
MB = PBV −  CV   (3) et MN = PBV − CT = PBV − CV − CF = MB − CF   (4). 
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Encore appelée bénéfice net ou profit, si la marge nette est positive, alors on conclut que le produit 
brut arrive à couvrir tous les coûts totaux (variables + fixes) et que la production est économiquement 
rentable. Dans beaucoup de situations, ce sont les charges variables très élevées qui font que la 
marge nette est négative. Néanmoins, il est possible que des coûts fixes très élevés rendent la marge 
nette aussi négative. 

Ratio Bénéfice-Coût 

Ce ratio est un indicateur d’analyse financière. Il exprime le gain financier total obtenu par 
l’investissement d’une unité monétaire (1 FCFA par exemple), calculé à l’aide de la formule suivante : 
RBC = B/CT = MN/CT = PVB/(CP +MOV)            (5). 

Productivité moyenne nette du travail (PML) 

Yegbemey (2014) a défini la productivité moyenne nette du travail (PML) comme la marge nette par 
unité de main-d’œuvre familiale utilisée pour la production. Mathématiquement, elle est exprimée par 
la formule suivante : �� =

��

��          
(6), avec : MN la marge nette de l’activité de production (en 

FCFA/ha) et MO la quantité totale de main-d’œuvre familiale utilisée (HJ/ha). De ce fait, la productivité 
moyenne nette du travail est exprimée en FCFA/HJ. En analyse de rentabilité économique, 
l’interprétation de la PML se fait en le comparant au prix p d’un HJ de la main-d’œuvre salariée payé 
dans la zone de l’étude. Ainsi, nous avons les deux cas suivants : (i) si PML>p, alors l’activité est 
économiquement rentable du point de vue du salaire obtenu ; (ii) si par contre PML<p, alors l’activité 
n’est pas économiquement rentable du point de vue du salaire obtenu. En effet, il est préférable au 
producteur d’aller vendre sa force de travail sur le marché du travail que de mener l’activité 
considérée. 

Enfin, pour analyser les différents indicateurs de la rentabilité des systèmes de production du maïs, le 
tableur Excel et le logiciel SPSS V 21 ont été utilisés. Le test de comparaison de deux moyennes 
(Test t de Student) a permis de comparer les différentes moyennes des indicateurs calculés par 
système de production. 

RESULTATS 

Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

Caractéristiques qualitatives 

Les hommes représentaient 69,5% de notre échantillon contre 30,5% de femme dans la zone d’étude 
(Tableau 1). Par contre, une analyse de la répartition du genre par système de production, a indiqué 
que 71,6% des hommes interviewés dans la présente étude étaient dans le système conventionnel 
contre 28,4% seulement dans le système biologique. La tendance était par contre à l’inverse chez les 
femmes avec 84,3% qui étaient dans le système biologique contre seulement 15,7% dans lesystème 
conventionnel. Le test statistique Khi-deux réalisé a indiquéla répartition du genre dans les deux 
systèmes de production (p < 0,001). 

La répartition des statuts matrimoniaux montrait que les mariés arrivaient en tête avec 86,2%. 
Venaient ensuite dans l’ordre, les veufs, divorcés et célibataires avec respectivement 7,8%, 3,8% et 
2,4% (Tableau 1). Les veufs étaient en majorité orientés vers le système biologique (plus de six fois 
que dans le système conventionnel) alors que les mariés étaient bien représentés dans les deux 
systèmes de production (plus de 80% dans chaque cas). 

Un peu moins du tiers des enquêtés était alphabétisé (30,5%). L’activité principale au sein des 
producteurs enquêtés était l’agriculture avec un score de 96,4%. Venaient ensuite le commerce 
(1,8%), l’élevage, l’artisanat et le service(0,6%dans chaque cas). 

Moins du tiers des producteurs a bénéficié d’un crédit agricole formel au cours des 12 mois d’activités 
agricoles précédant la saison 2013-2014. Le test Khi-deux de Pearsona révélé (P > 0,10) que l’octroi 
de crédit formel ne dépendait pas du type de système pratiqué par le producteur (P> 0,05). 
Cependant, les producteurs du système biologique avaienteuplus accès à ce type de crédit. 
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Tableau 1. Répartition des caractéristiques qualitatives des enquêtés par système de production 

Variables Modalités 
Taux en % des systèmes de production 

Conventionnel Biologique Ensemble 

Sexe 
Femme 15,7 84,3 30,5 
Homme 71,6 28,4 69,5 

Khi-deux = 44,584; ddl = 1;P = 0,000 

Situation 
matrimoniale 

Marié 91,2 80,3 86,2 
Divorcé 3,3 3,9 3,6 

Veuf 2,2 14,5 7,8 
Célibataire 3,3 1,3 2,4 

Khi-deux = 0,930; ddl = 3;P = 0,025 

Alphabétisation 
Non 69,2 69,7 69,5 
Oui 30,8 30,3 30,5 

Khi-deux = 0,005; ddl = 1; P = 0,944 

Activité 
principale 

Agriculture 55,3 44,7 96,4 
Commerce 33,3 66,7 1,8 

Elevage 0,0 100,0 0,6 
Artisanat 0,0 100,0 0,6 
Service 100,0 0,0 0,6 

Khi-deux = 3,812; ddl = 4;P = 0,432 

Accès au 
Crédit formel 

Non 78,9 68,0 73,9 
Oui 21,1 32,0 26,1 

Khi-deux = 2,517; ddl= 1 ; P = 0,113 

Source: Résultat d’enquête SYPROBIO 2014-2015 

Caractéristiques quantitatives 

Le niveau d’instruction est une variable importante en milieu rural pour l’adoption des innovations. Il 
était globalement de 2,21 années passées sur les bancs (Tableau 2). Le niveau d’instruction était 
statistiquement significatif (p < 0,01), les producteurs dans un système conventionnel étant plus 
instruits (3,14 années) que les producteurs dans un système biologique (Tableau 2). L’âge des 
enquêtés n’était pas statistiquement significatif (p > 0,05) au sein de cette population (tableau 2). La 
moyenne d’âge de notre échantillon était de 43 (± 11) ans (tableau 2). L’enquêté le plus âgé avait 71 
ans et le plus jeune avait 20 ans, et résidaient respectivement à Banikoara et Glazoué. En moyenne, 
les producteurs sous un système biologique étaient plus âgés de 3 ans que les producteurs sous un 
système conventionnel. 

Tableau 2. Répartition des caractéristiques quantitatives par systèmes de production 

Variables 
Systèmes de production  

Ensemble Statistique t de Student 
Conventionnel Biologique  

Niveau d’instruction (années) 3,14 (±3,96) 1,09 (±2,49) 2,21 (± 3,52) 3,89*** 
Age (années) 42 (±11) 45 (±11) 43 (±11) -1,77* 
Expérience dans la production des 
différents types du maïs (années) 

14,79 (±10,22) 5,11 (±2,93) 10,38 (±9,16) 7,88*** 

Superficie disponible totale(ha) 17,59 (±27,26) 14,35  (±24,61) 16,12 (±26,07) 0,80 
Superficie emblavée(ha) 11,88 (±13,63) 7,19 (±8,18) 9,75 (±11,68) 2,62*** 

(  ) = Écart-type ; *** Significatif au seuil de 1% ; * Significatif au seuil de 10%. 

Source: Résultat d’enquête SYPROBIO 2014-2015 

L’expérience dans la production du maïs dans le système biologique était inférieur à celle 
conventionnel de près de 10 années avec une différence significative (p < 0,001). La superficie totale 
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disponible pour les cultures a révélé que le système de production n’a pas induit une différence 
significative (p > 0,05). Cependant, la superficie totale disponible pour la production dans le système 
conventionnel (17,60 ± 27,27 ha) était supérieure à celle dans le système biologique (14,35 ± 24,61 
ha). Par contre, pour la superficie emblavée, il existait une différence statistiquement significative (p < 
0,001) entre les deux systèmes de production. La superficie emblavée pour les producteurs sous un 
système conventionnel étaitde11,89 (± 13,63) ha contre 7,20 (± 8,19) hapour les producteurs sous un 
système biologique. 

Rentabilité économique de la culture du maïs par système de production du 
coton 

Coûts de production pour la culture de maïs 

Dans la production du maïs au nord et au centre du Bénin, les inputs entrant dans la production 
étaient essentiellement la semence, les engrais minéraux et organiques et l’herbicide. Seul le coût 
variable total variait significativement (p < 0,001) d’un système de production à un autre (29.570 
FCFA/ha dans le système conventionnel contre 13.727 FCFA/ha dans le système biologique). Le coût 
total de la production de maïs était plus élevé au niveau du système conventionnel (68.044 FCFA/ha) 
que du système biologique (43.911 FCFA/ha) (tableau 3), ce qui était dû aux coûts variables élevés 
au niveau du système conventionnel en raison de l’utilisation des herbicides et d’engrais minéraux 
non utilisés dans la production biologique. 

Tableau 3. Coûts de production pour la culture de maïs 

Indicateurs (FCFA/ha) 
Système de production 

Statistique t de Student Conventionnel Biologique 
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Coût de la semence 5.598 3.440 4.062 2.784 1,488 

Coût de l’engrais minéral 13.473 9.522 - - - 
Coût de l’engrais organique - - 2.608 476 - 
Coût de l’herbicide 4.473  2.425 - - - 
Coût total de la main d’œuvre 2.99 1.588 3.820  1.176 1,110 
Coût variable total 29.570 1.635 13.727 11.339 6,349*** 
Coût fixe total 38.473 35.452 30.183 28.282 0,397 
Coût total 68.044 47.808 43.911 40.628 1,152 

*** Significatif au seuil de 1% 

Source: Résultat d’enquête SYPROBIO 2014-2015 

Indicateurs de rentabilité pour la culture de maïs 

La superficie moyenne emblavée par producteur variait significativement (p < 0,01) d’un système de 
production à un autre. Elle était de 2,74 (±2,16) hadans le système conventionnel contre 1,75 (±1,07) 
ha dans le système biologique (tableau 4). Aucune différence significative (p >0,05) n’était observée 
entre les deux systèmes concernant le rendement, le produit brut en valeur, la marge brute et la 
marge nette. Toutefois, les valeurs les plus élevées pour les trois premiers indicateurs étaient 
observées dans le système conventionnel alors que la valeur la plus élevée pour le dernier indicateur 
était observée dans le système biologique. Par conséquent, le maïs produit sous le système 
biologique était plus rentable que celui produit sous un système conventionnel.  

Les résultats issus de la présente étude ont indiqué une différence significative (p < 0,001) du ratio 
bénéfice-coût entre les systèmes de production. Il était de 5,89 (±2,35) FCFA/ha pour le maïs produit 
sous système biologique contre 4,47 (±2,12) FCFA/ha pour le maïs produit sous système 
conventionnel (tableau 4), traduisant qu’un investissement de 1 FCFA dans la main d’œuvre rapportait 
5,89 FCFA dans le premier système contre 4,47 FCFA dans le second système. La productivité de la 
main-d’œuvre dans le système biologique était plus de deux fois supérieure à celle dans le système 
conventionnel (p < 0,001: tableau 4). 
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Tableau 4. Indicateurs de rentabilité pour la culture de maïs 

Indicateurs 
Système de production 

Statistique t 
de Student 

Conventionnel Biologique 
Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

Quantité totale de main d’œuvre (H/j) 111,52 98,83 57,78 53,61 3,912*** 
Superficie (ha) 2,74 2,16 1,75 1,07 3,069*** 

Rendement (kg/ha) 1.246 1.04 1.169 596,60 0,411 
Produit brute en valeur (FCFA/ha) 154.205 59.647 147.613 104.479 0,467 
Marge brute (FCFA/ha) 116.732 56.217 115.430 153.099 1,077 
Marge nette (FCFA/ha) 87.161 53.333 101.652 99.713 1,035 
Productivité du capital (FCFA/ha) 4,47 2,12 5,89 2,35 4,111*** 
Productivité de la main d’œuvre (FCFA/HJ) 1.541 1.451,74 3.225 2.765,80 5,132*** 

*** Significatif au seuil de 1%. 

Source: Résultat d’enquête SYPROBIO 2014-2015 

DISCUSSION 

Vasile et al. (2015), Adamtey et al. (2016) et Alawode et Abegunde (2015) ont conduit des études 
comparées sur la rentabilité des cultures vivrières produites sous-système organique/biologique dans 
les pays en développement à l’instar du Bénin. La majorité des études s’est focalisée sur le café et le 
coton dans ces pays et au coton particulièrement dans le contexte béninois (Kiyingi et Gwali, 2012 ; 
Lyngbæk et al., 2001 ; Foster et al., 2013). La plupart des études comparent les rentabilités des 
producteurs de coton conventionnels et biologiques (Hountondji et al., 2018 ; Bonouzin, 2012 ; 
Houndekon, 2011). 

Le rendement moyen obtenu au coursde notre étude est de 1.169 kg/ha pour le maïs conventionnel et 
1.246 kg/ha pour le maïs biologique. Même si le rendement moyen du maïs biologique est légèrement 
supérieur à celui du conventionnel ces deux valeurs du rendement restent largement inférieures au 
rendement moyen pour le maïs en Afrique Subsaharienne et qui est de 2.056,48 kg/ha (FAO, 2015). 

La marge nette pour le maïs biologique (101.652 FCFA/ha) est positive et démontre que cette 
spéculation produite sous ce système de production est rentable. Ces résultats sont inférieurs à ceux 
de Adjiba (2016), qui a montré que la marge nette du maïs biologique était de 164.454 FCFA/ha et 
Sanusi Sadiq (2014) qui a aussi montré que la marge nette obtenu pour la production du maïs était de 
144.327 FCFA/ha. La comparaison aussi aux résultats issus des études récentes notamment à ceux 
de Oladéjo et Adétundji (2012), révèle que le maïs est plus rentable dans notre zone d’étude car la 
marge nette issue de leur étude était de 70.325,74 FCFA/ha. 

La marge nette pour le maïs conventionnel (87.161,24 FCFA/ha) est positive et démontre que cette 
spéculation est rentable quand elle est produite de façon conventionnelle. Ces résultats sont inférieurs 
aux 93.095 FCFA/ha trouvés par Adjiba (2016) et qui démontre que la production du maïs 
conventionnel était plus rentable au Nord-Bénin. Tokoudagba (2014) a aussi démontré que le maïs 
conventionnel était rentable dans la zone de Banikoara et Bembèrèkè avec une marge nette de 
113.262,57 FCFA/ha. Ces résultats sont confortés par Yegbemey et al. (2014) ou la marge nette en 
production du maïs était de 106.039,5 FCFA/ha. 

La productivité de la main d’œuvre dans l’étude est de 1.541,57 et 3.225,66 FCFA/HJ respectivement 
pour les maïs conventionnel et biologique. Ceci montre que les deux systèmes sont rentables 
comparés au coût de la main d’œuvre journalière qui oscille autour de 1.500 FCFA/ha. Comparé aux 
résultats de Yegbemey et al. (2014) qui ont montré que la productivité de la main d’œuvre pour le 
maïs conventionnel est de 3.739,7 FCFA/HJ. Par conséquent, la production du maïs de notre zone 
d’étude est moins rentable en termes de main d’œuvre journalière. Les résultats trouvés par Adjiba 
(2016) ont montré aussi que la productivité de la main d’œuvre pour le maïs biologique était de 8.733 
FCFA/HJ. Ce résultat est supérieur à celui obtenu dans l’étude et qui est de 3.225,66 FCFA/HJ. 

Les résultats issus de cette étude montrent que la production du maïs dans les deux systèmes est 
rentable pour les producteurs. De façon comparative, les producteurs du système biologique sont les 
plus rentables en termes de productivité du capital. Les raisons qui peuvent expliquer cela découlent 
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en partie du fait que les producteurs du système biologique, dépensent moins dans la production du 
maïs que ceux du système conventionnel. Les productivités de la main d’œuvre obtenues sont 
supérieures à celui de la main d’œuvre journalière de la zone. Partant de ce fait, la production du maïs 
révèle une bonne rémunération de la main d’œuvre dans la zone d’étude. Le producteur a intérêt à 
monnayer ses honoraires dans son champ de maïs que d’aller vendre sa force de travail ailleurs mais 
de préférence dans le système biologique. Ainsi, la production du maïs demeure une activité rentable 
et apparaît comme une spéculation qui assure un profit plus élevé aux producteurs. En conséquence, 
il appartient aux producteurs d’investir dans cette spéculation, notamment la production sous-système 
biologique qui est connu pour son rôle de fertilisation des sols contrairement à la production sous 
système conventionnel dans laquelle l’apport des fertilisants minéraux a parfois des incidences 
négatives sur la fertilité du sol selon son degré d’utilisation. 

CONCLUSION 

Sur la base du calcul des indicateurs de la rentabilité économique et financière, la marge nette est 
positive pour les deux systèmes de production (exploitations conventionnelles et biologiques) au nord 
et centre du Bénin. Néanmoins, le système biologique est plus rentable financièrement pour le 
producteur du point de vue de la productivité du capital que de la main d‘œuvre. Les coûts de 
production sont moindres dans ce système que dans l’autre. Mieux, pratiquer l’agriculture biologique 
est un choix économiquement rentable pour les producteurs. Ainsi, l’objectif de l’étude est atteint car 
les performances économiques de la production du maïs sont analysées dans les exploitations 
conventionnelles et biologiques au nord et centre du Bénin. Par conséquent, il importe que les 
décideurs politiques mènent des actions de promotion de l’agriculture biologique. C’est-à-dire des 
mesures incitatives financières telles que l’accord d’une prime biologique aux producteurs du maïs 
ayant adopté un système biologique. Cela peut être une source de motivation pour les producteurs en 
les sensibilisant sur les atouts ou gains économiques, sociaux et environnementaux de la production 
biologique. 
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