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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 
1er auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 
lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
Pour les revues : 
Adjanohoun, E., 1962 : Étude 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. 
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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. 
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. 
Équations 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). Éviter 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 et toutes les lignes rendues visibles) ou figure doit avoir un titre. Les 
titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau et ceux des figures et photographies seront 
écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites directement sous les tableaux et autres 
illustrations. Concernant 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 non 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 
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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. 
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Facteurs déterminant l’adoption des stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques au Bénin : cas des producteurs de maïs 

E. Sodjinou8, S. K. Hounkponou9 et M. A. A. C. Adjobo8 

Résumé  

Les changements climatiques affectent de plus en plus l’environnement rural, l’équilibre agraire et 
l’écosystème forestier causant ainsi la baisse de la productivité et de l’efficacité, la rareté de la main-
d’œuvre et une faible rentabilité du secteur agricole. Les stratégies d’adaptation deviennent 
indispensables pour les producteurs face à l’ampleur des effets néfastes des changements 
climatiques. L’objectif de l’étude était d’analyser les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques utilisées par les agriculteurs et les facteurs déterminant l’adoption de ces stratégies. Les 
données utilisées dans l’étude provenaient des enquêtes qualitatives mais aussi des entretiens 
structurés avec 360 ménages sélectionnés de manière aléatoire dans 12 communes situées dans six 
des 12 départements du Bénin. Les résultats obtenus ont révélé que face aux changements 
climatiques, les producteurs ont utilisé diverses stratégies touchant directement ou non l’agriculture. 
La mise en œuvre du plan de conservation du sol, l’utilisation de plantes améliorantes, l’utilisation des 
variétés à cycle court, la rotation des cultures, le changement de date de semis ou la pratique de 
semis échelonnés et la plantation d’arbres ont été les stratégies d’adaptation observées sur le terrain. 
La décision d’adopter ces stratégies/options d’adaptation a été significativement influencée par les 
paramètres climatiques notamment les précipitations et la température. Des quantités de pluies faibles 
ou trop élevées ont augmenté la probabilité d’adoption des stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques. La probabilité que les producteurs utilisent des stratégies d’adaptation au changement 
climatique augmente aussi avec l’accroissement de la température. De même, la participation aux 
Champs Ecoles Paysans (CEP) a eu une influence positive sur l’adoption des stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques. Les producteurs ayant collaboré avec la vulgarisation ont adopté les 
mesures de conservation du sol et les plantes améliorantes de la fertilité des sols. La probabilité que 
les hommes s’adaptent aux changements climatiques est supérieure de 13 points à celle des femmes. 
La vulgarisation et la mise en place de CEP ont permis d’améliorer la connaissance des agriculteurs 
sur le changement climatique et de renforcer leur capacité d’adaptation à travers l’adoption de 
certaines mesures.  

Mots clés: Variabilités climatiques, Stratégies d’adaptation, Champs Ecoles Paysans, Producteur de 
maïs, Bénin 

Factors determining the adoption of climate change adaptation strategies in 
Bénin: the case of maize producers 

Abstract 

Climate change affects more and more the rural environment, the agrarian balance and the forest 
ecosystem thus causing the reduction of the productivity and the efficiency, the scarcity of labour and 
a low profitability of the sector agricultural. Adaptation strategies are becoming essential for producers 
given the magnitude of the harmful effects of climate change. The objective of the study was to 
analyze the adaptation strategies to climate change used by farmers and the factors determining the 
adoption of these strategies. The data used in the study came from qualitative surveys but also from 
structured interviews with 360 households randomly selected in 12 communes located in six of the 12 
departments of Benin. The results obtained revealed that, faced with climate change, producers have 
used various strategies directly or indirectly affecting agriculture. Implementation of the soil 
conservation plan, use of improving plants, use of short cycle varieties, crop rotation, change of 
sowing date or staggered sowing and planting of trees were the adaptation strategies observed in the 
field. The decision to adopt these adaptation strategies/options was significantly influenced by climatic 
parameters, notably precipitation and temperature. Light or too much rain has increased the likelihood 

                                                 
8Dr Ir. Epiphane SODJINOU, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou, 03 BP 412 Porto-Novo, E-mail : 
sodjinoue@gmail.com, Tél. : (+229)97390551/(+229)95401556, République du Bénin 
Msc. Marc Aurèle A. Chabi ADJOBO, FA/UP, BP 1308 Abomey-Calavi (Bénin); Email : chamaurele@yahoo.fr, Tél. : 
(+229)97559405, République du Bénin 
9Ir. Saïd Kolawolé HOUNKPONOU, ONG « Initiatives pour un Développement Intégré Durable (IDID) », 03 BP 92 Porto-
Novo, Email : kolawoles79@gmail.com, Tél. : (+229)97686896/(+229)94581659, République du Bénin 
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of adopting climate change adaptation strategies. The likelihood that producers will use climate 
change adaptation strategies also increases with increasing temperatures. Likewise, participation in 
Farmer Field Schools (CEP) has had a positive influence on the adoption of adaptation strategies to 
climate change. The producers who collaborated with the extension adopted the measures of soil 
conservation and plants improving soil fertility. The probability of men adapting to climate change is 13 
points higher than that of women. The popularization and implementation of CEP have improved 
farmers' knowledge of climate change and strengthened their adaptive capacity through the adoption 
of certain measures. 

Key words: Climate Variability, Adaptation Strategies, Farmer Field Schools, Maize Producer, Benin. 

INTRODUCTION 

Le changement climatique constitue une menace aussi bien pour l’environnement que pour le 
développement durable dans les pays en développement. Il est la conséquence du rejet dans 
l’atmosphère du gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone, par les activités humaines 
(IDID, 2012). Le réchauffement global qui s’ensuit peut avoir pour conséquence une modification 
sensible des hauteurs pluviométriques et de la durée de la période sèche à l’échelle annuelle (ACCA, 
2007). Cette hausse de la température et l’évolution des niveaux de précipitations ont des effets 
néfastes sur les terres disponibles pour l'agriculture et sur le nombre de personnes souffrant de la 
famine dans les pays en développement (FAO, 2005).  

Au Bénin, la période de 1971 à 2000 et la période de 2001 à 2012 ont été marquées par une 
récession des pluies, comparativement à la période de 1941 à 1970, et la température risque 
d’augmenter de 2,5° C dans les prochaines décennies (Zandt, 2012). Ainsi, les changements 
climatiques affectent de plus en plus l’environnement rural, l’équilibre agraire et l’écosystème forestier 
(Walker et Steffen, 1997 ; Bruijnzeel, 2004) entraînant la baisse de la productivité agricole, la rareté 
de la main-d’œuvre et une faible rentabilité du secteur agricole (Sanchez, 2000 ; Siwaretal., 2013). 
Ces changements climatiques ont engendré de profonds bouleversements socio-économiques dans 
les exploitations agricoles au cours de ces dernières années (Vissohetal., 2012 ; Oloukoi, 2019). Face 
à cette situation, les producteurs développent des stratégies d’adaptation disponibles localement ou 
introduites par divers acteurs intervenant dans les zones rurales. L’adaptation cherche à « gérer 
l’inévitable, lorsque l’atténuation cherche à éviter l’ingérable » (Tubiana et al. 2010). 

Plusieurs travaux ont été réalisés pour ressortir les facteurs qui influencent le processus d’adaptation 
des paysans aux changements climatiques (Vissoh, 2012 ; Oloukoi, 2019 ; Adetona, 2019). Ces 
travaux n’ont pas pris en compte la combinaison des caractéristiques socio-démographiques et 
économiques, des facteurs climatiques, des facteurs institutionnels et des facteurs liés au milieu et 
aux inputs agricoles. Cet article vise à analyser les stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques développées par les producteurs du maïs et les facteurs déterminant leurs utilisations. Les 
producteurs de maïs ont été ciblés dans cette étude pour deux principales raisons. Le maïs est la 
première céréale produite et le principal produit de base de l’alimentation des populations béninoises. 
Il se positionne comme une culture commerciale et une culture de subsistance (Baco, 2019) et par 
conséquent, une baisse de sa production peut affecter sérieusement la sécurité alimentaire du pays. 
En outre, des études ont montré que sa production peut diminuer de 10% d’ici 2055, ce qui équivaut à 
des pertes de 2 milliards de dollars par an (Jones et Thornton, 2003). 

MÉTHODOLOGIE 

Données utilisées  

Les données utilisées dans cette étude ont été collectées en 2013 dans le cadre du « Projet de 
Renforcement des Connaissances Economiques et de Capacité d’Adaptation aux changements 
climatiques au Bénin (PRECAB)» mis en œuvre par l’Organisation Non Gouvernementale dénommée 
« Initiatives pour un Développement Intégré Durable (IDID) ». Le travail a couvert six départements à 
savoir, la Donga, l’Alibori, les Collines, le Plateau, l’Atlantique et le Couffo. Ces départements ont été 
retenus parce qu’ils sont considérés comme étant très vulnérables aux effets des changements 
climatiques (Sodjinou, 2013). Dans chacun de ces départements, deux communes ont été 
considérées et dans chaque commune un village a été sélectionné.  

Dans chacun des villages sélectionnés, un recensement des ménages a été réalisé avec l’aide de 
cinq personnes-ressources par village. Ces personnes-ressources étaient des habitants du village 
ayant une très bonne connaissance des ménages du village. A l’issue de ce recensement, 30 
ménages ont été sélectionnés de manière aléatoire pour les enquêtes quantitatives, ce qui donne un 
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total de 360 ménages interviewés (Tableau 1). Des discussions en focus groups ont eu lieu dans 
chaque commune d’étude. 

Tableau 1. Répartition des ménages interviewés par commune et par région 

Région Département Commune Effectif Taux (%) 

Nord 

Alibori 
Banikoara 30 8,3 
Gogounou 30 8,3 

Donga 
Bassila 30 8,3 

Copargo 30 8,3 
Sous-total 4 120 33,3 

Centre 
Collines 

Savalou 30 8,3 
Savè 30 8,3 

Sous-total 2 60 16,7 

Sud 

Atlantique 
Allada 30 8,3 

Kpomassè 30 8,3 

Couffo 
Aplahoué 30 8,3 

Lalo 30 8,3 

Plateau 
Kétou 30 8,3 
Pobè 30 8,3 

Sous-total 6 180 50,0 

Total 6 12 360 100 

Méthodes d’analyse des données 

Dans le cadre de l’étude, l’adaptation correspondait aux initiatives, aux options ou aux stratégies 
permettant aux ménages de réduire leur vulnérabilité aux effets néfastes des changements 
climatiques vécus ou attendus. Il s’agissait des stratégies pouvant avoir d’impact sur la production 
agricole notamment la mise en œuvre de plan de conservation du sol, l’utilisation de plantes 
d’amélioration de la fertilité des sols, le changement de cultures/variétés, le changement de champ 
pour aller cultiver à un autre endroit, le changement de date de semis. L’hypothèse de base est la 
suivante : un ménage s’adapte aux changements climatiques s’il adopte au moins une des options 
citées ci-dessus. 

Les décisions du producteur de s’adapter ou de ne pas s’adapter aux changements climatiques ont 
été supposés être volontaire et dérivées de la théorie de la maximisation de l'utilité attendue (ou 
bénéfice attendu) sous contraintes (par exemple, le crédit).  

Suivant cette théorie, un agriculteur doit s’adapter aux changements climatiques si l'utilité qu’il espère 

obtenir ( 1iU ) en s’adaptant est supérieure à celle qu’il doit avoir s’il ne s’adaptait pas ( 0iU ), c'est-à-

dire si ( 01 ii UU > ). 

Selon Verbeek (2004 : 192), pour chaque agriculteur i, la différence d'utilité entre l’adaptation et la non 

adaptation peut être écrite comme une fonction des caractéristiques observées ( ix ) et des 

caractéristiques non observées ( iε ), c'est-à-dire : 

iiiii xUUy εβ +′=−= 01

*      (1), 

avec : *

iy  une variable latente qui n’est pas observable. Les modèles, souvent dérivés de l’équation 1, 

tentent de déterminer la probabilité qu’un agriculteur s’adapte ( 1=iy ). En pratique, les modèles 

Probit ou Logit sont généralement utilisés pour déterminer la probabilité que 1=iy . Le Probit est 

basé sur une distribution normale alors que le Logit est basé sur la distribution logistique. En général, 
ces deux modèles conduisent souvent à la même conclusion et il est difficile de faire un choix entre le 
Probit et le Logit sur des bases théoriques (Green, 2008). 
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Dans la présente étude, c’est le modèle probit qui est utilisé. Il est donné par la formule suivante 
(Green, 2008) : 

)()()|1(Pr
'

βφ
β

i

x

xdttxyob ′Φ===  ∞−
,       (2), 

où : )(⋅φ  et )(⋅Φ  correspondent respectivement à la fonction de densité et à la fonction de répartition 

de la distribution normale. Ce modèle a été utilisé aussi bien pour identifier les déterminants de 
l’adaptation dans son ensemble que pour l’analyse des déterminants de chacune des 
stratégies/options prises individuellement, notamment la mise en œuvre de plan de conservation du 
sol, l’utilisation de plantes d’amélioration de la fertilité des sols, le changement de cultures/variétés, le 
changement de champ et le changements de dates de semis. De manière précise, la variable 
dépendante est le statut d’adaptation du producteur, avec 1 pour l’agriculteur qui s’adapte, c'est-à-dire 
le producteur qui utilise au moins une des stratégies d’adaptation énumérées plus haut, et 0 pour 
l’agriculteur qui ne s’adapte pas. Le même mode de codification est utilisé pour chacune des 
stratégies/options d’adaptation au changement climatique (Tableau 2). 

Les variables indépendantes sont constituées des caractéristiques agro-écologiques du milieu 
(accessibilité du village, distance entre village et chef-lieu de commune, distance entre le ménage et 
le marché le plus proche), les caractéristiques socio-démographiques et économiques du producteur 
(âge, sexe, taille du ménage, niveau d’instruction, taux de dépendance, pression de subsistance), les 
facteurs institutionnels (accès au crédit, appartenance à une organisation paysanne, contact avec la 
vulgarisation, participation au champ école paysan), les facteurs climatiques (pluviométrie, 
température, information sur le changement climatique), intrants et output agricole (utilisation de la 
traction animale, main-d’œuvre salariée, engrais chimique, pesticides, fertilité du sol). Toutes ces 
variables explicatives ont été identifiées sur la base de la revue documentaire notamment les travaux 
socio-économiques réalisés sur les changements climatiques au Bénin ou dans le monde (par 
exemple, Di Falco et al., 2011 ; Sodjinou 2011). Les signes attendus ont été également présentés 
dans le tableau 2.  

L’effet significatif des variables climatiques sur la probabilité d’adaptation a pu fournir une preuve que 
les stratégies d'adaptation prises par les agriculteurs sont en corrélation avec le climat, c'est-à-dire 
que le climat est un facteur clé sous-tendant l’adaptation (Di Falco et al., 2011). Dans le cas contraire, 
il est supposé que les stratégies (par exemple, le changement de cultures/variétés) ont fait partie des 
pratiques agricoles courantes plutôt que le climat en soit la cause. 

Les signes des paramètres β  ont permis de dire si la variable indépendante considérée présente 

une influence positive ou négative sur l’adaptation. Toutefois, les β  ne correspondaient pas aux 

effets marginaux des variables explicatives analysées. Ces effets marginaux doivent être calculés tant 
pour les variables continues que pour les variables binaires utilisées dans le modèle.  

Ainsi, la dérivée partielle de la probabilité que 1=y  par rapport à une variable explicative continue x  

est donnée par : 

ββφ )(
]|[

x
x

xyE ′=
∂

∂
.          (3), 

Pour les variables explicatives binaires, par exemple d , l’effet marginal est donné par : 

]0,|1[Prob]1,|1[Prob )()( ==−== dxydxy dd
  (4), 

avec :
)( dx  les moyennes de toutes les autres variables du modèle. 

Enfin, les statistiques descriptives (moyenne, écart-type, fréquences, etc.) ont aussi été utilisées pour 
l’analyse du niveau de connaissance des agriculteurs sur les stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques, pour définir le profil de ceux qui s’adaptaient et les contraintes à 
l’adaptation aux changements climatiques et pour analyser les contraintes liées à l’adaptation.  
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Tableau 2. Variables dépendantes et indépendantes utilisées dans le modèle 

Variables Description Signe attendu 

Variables dépendantes 

ADAPT Statut d’adaptation du producteur (1=s’est adapté, 0= ne s’est pas adapté)  
MCONSER Utilisation de mesure de conservation (1=oui, 0=non)  
MSOL Utilisation de plantes améliorantes (1=oui, 0=non)  
CHTVAR Changement de variétés (1=oui, 0=non)   
CHTCHAMP Changement de champs (1=oui, 0=non)  
CHGTDS Changement de date de semis (1=oui, 0=non)  
CUBILL Culture sur billon (1=oui, 0=non)  
MIRRI Irrigation (1=oui, 0=non)  

Variables indépendantes 

HPPS Pluviométrie de la saison pluvieuse (mm) ± 
HPSP Pluviométrie de la saison sèche (mm) ± 
TPPS Température moyenne au cours de la saison pluvieuse (mm) ± 
SEX Sexe du chef de ménage (1=Féminin, 0= Masculin) ± 
AGE Age du chef de ménage (an) ± 
EDUC Niveau d’instruction du chef de ménage (an) + 
ALPHA Alphabétisation du chef de ménage (1=oui, 0=non) + 
TAILM Taille du ménage + 
PRESUBS Pression de subsistance (superficie disponible par équivalent adulte) + 
TDEP Taux de dépendance (nombre de bouche à nourrir par actif agricole) + 
GROUP Appartenance à une organisation paysanne (1=oui, 0=non) + 
ACRED Accès au crédit formel (1=oui, 0=non) + 
CREFOR Accès au crédit informel (1=oui, 0=non) + 
VULGA Contact avec la vulgarisation (1=oui, 0=non) + 
MCEP Participation au champ école paysan (1=oui, 0=non) + 
NPROCH Nombre de proches dans le village + 
INFOSCLM Information sur le changement climatique (1=oui, 0=non) + 
FERTILIT Fertilité du sol (1=faible, 2=moyenne, 3=élevée) - 
MOT Main-d’œuvre totale (homme-jour/ha)  ± 
ENGRAI Engrais minéral (kg/ha) - 
DISTCOM Distance du village par rapport au chef lieu de la commune (km) + 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Stratégies d’adaptation aux changements climatiques utilisées par les 
producteurs 

Face aux changements climatiques et à ses effets néfastes observés, diverses mesures/stratégies 
d’adaptation s’utilisent par les producteurs. Dans l’ensemble, plus de 86% des producteurs ont adopté 
l’une ou l’autre des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Ces stratégies peuvent être 
regroupées en deux catégories : les mesures touchant directement l’agriculture et les mesures 
n’affectant pas directement l’agriculture. Dans la première catégorie de stratégies les résultats 
révèlent que : 

• la mise en place du plan de conservation du sol s’utilise par près du 1/3 des producteurs 
interviewés. Il s’agit de l’utilisation de la paille, du zaï, des diguettes et autres mesures 
destinées à limiter les pertes d’eau par le sol mais aussi pour conserver la structure du sol ou 
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pour limiter son érosion. La mise en place de diguette permet de protéger les parcelles contre 
les inondations ou d’y retenir l’eau en période sèche. La mise en place de plan de 
conservation du sol est utilisée par 34% des producteurs interviewés (Tableau 3), avec 32% 
pour le Nord et le Centre, et 36% des producteurs du Sud ; 

• l’utilisation de plantes améliorantes telles que le mucuna, le pois d’angole, le Gliricidia, et 
d’autres plantes jouant un rôle important dans l’amélioration de la fertilité des sols. Cette 
mesure est utilisée par 41% des interviewés. Elle est utilisée par 55% des producteurs 
interviewés au Centre et au Nord contre 28% de producteurs pratiquant les plantes 
améliorantes. Agossou et al (2012) ont aussi trouvé que les paysans visités au sud et au 
centre du Bénin utilisent le Mucuna pour contrôler l’Imperata cylindrica et pour la fertilisation 
des cultures ; 

• le changement de variétés/cultures est utilisé par les producteurs afin d’affronter les divers 
changements notés au niveau de la pluviométrie tels que le raccourcissement du nombre de 
jours de pluies, la réduction du cumul de pluie, le retard dans le démarrage des pluies, la fin 
précoce des pluies, etc. Ainsi, les paysans préfèrent abandonner certaines cultures au profit 
d’autres, de façon à ce que les choix stratégiques concordent avec ses objectifs de produire 
pour l'alimentation et dans le meilleur des cas produire pour vendre (Gnanglè et al., 2011, 
Agossou et al, 2012). Plus de 59% des interviewés adoptent cette stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques. L’analyse par région indique que près des 2/3 de producteurs 
interviewés au Sud ont adopté cette stratégie face aux changements climatiques. Au Centre, 
57% des producteurs pratiquent cette mesure contre 65% des interviewés l’utilisant au Sud ; 

• le changement de champs/parcelles. Il s’agit de l’abandon d’un champ au profit d’un autre. 
Environ 22% des interviewés utilisent cette stratégie, avec 17% pour le Nord, 10% pour le 
Centre et 30% pour le Sud. Les producteurs ont de plus en plus tendance à déplacer la 
culture de maïs entre les parcelles situées en haut, en moyenne ou bas de pente selon le cas 
(sécheresses prolongées et les cas d’inondation) (Agossou et al., 2012) ; 

• le changement de date de semis/semis échelonné. Face à la difficulté de connaître la date 
réelle où il faut faire le semis, certains producteurs sèment tôt et d’autres font des semis 
tardifs. D’autres encore font des semis échelonnés qui consiste à semer la même culture sur 
plusieurs parcelles à différentes dates ; ceci en espérant que certaines parcelles donneront de 
bon rendement. Dans l’ensemble, le changement de date de semis est pratiqué par 44% des 
producteurs interviewés. Le déplacement du calendrier agricole est une stratégie qui s’impose 
aux producteurs dans ce contexte de changement climatique (Gnanglè et al., 2011). Ce 
nouveau calendrier n’est plus fixe mais plutôt fonction des nouvelles données du climat 
(Agossou et al., 2012) ; 

• la plantation d’arbres (40% des cas), la culture sur billon/mise en place de diguettes et 
l’irrigation constituent les autres stratégies utilisées par les agriculteurs interviewés. L’irrigation 
est pratiquée seulement par 8% des interviewés, avec 12% pour le Sud, 3% respectivement 
pour le Centre et le Nord. Les techniques d’irrigation adaptées doivent être normalement 
développées pour réduire les effets néfastes liés aux baisses des pluies (Gnanglè et al., 
2011). La plantation d’arbres est notée chez 45% des interviewés alors que la culture sur 
billon est utilisée par 41% des producteurs.  

Les différentes stratégies identifiées dans l’étude concordent avec les résultats obtenus par d’autres 
auteurs au Burkina Faso. En effet, dans ce pays, Ouédraogo et al. (2010) ont noté qu’en réponse aux 
changements climatiques, les paysans ont adopté des stratégies d’adaptation dont les plus répandues 
sont : l’adaptation variétale, l’utilisation des techniques de conservation des eaux et des sols, 
l’utilisation de la fumure organique, la modification des dates de semis. L’ensemble des stratégies 
citées par les producteurs sont aussi en concordance avec celles identifiées par Di Falco et al. (2011) 
en Ethiopie. 

Parmi les stratégies qui ne sont pas directement liées à l’agriculture, il faut considérer les pratiques 
ancestrales dont la mise en œuvre est liée à la perception qu’ont les paysans des causes du 
changement climatique. Certains paysans perçoivent la variabilité climatique comme relevant de 
Dieu ; il s’ensuit que l’homme ne peut grande chose, sinon d’invoquer la clémence des dieux et des 
mânes des ancêtres. Ceci confirme les travaux de Hounkponou et al. (2008) selon lesquels les 
populations attribuent les changements climatiques à des pratiques occultes et mystiques. C’est ainsi 
qu’en situation de retard des pluies, les paysans font recours aux « faiseurs de pluies » qui sont des 
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personnes réputées pour les sacrifices en vue d’implorer le pardon des divinités. Selon Hounkponou 
et al. (2008), les « faiseurs de pluies » détiennent des pouvoirs mystiques pouvant leur permettre 
d’attirer la pluie. Au Centre du Bénin, la consultation du Fâ et le recours aux divinités dont « Ayato » 
en cas de prolongement de la petite saison sèche ou de retard des pluies sont des pratiques 
courantes (Hounkponou et al., 2008). 

Au nombre des autres stratégies ne touchant pas directement l’agriculture, peuvent être cités la 
migration vers une zone urbaine, la recherche d’activité extra agricole, la vente des animaux, 
l’abandon de l'agriculture pour les activités de transformation, la pratique de petit commerce ou de 
l’artisanat et le salariat temporaire en ville. Certains producteurs s’endettent, et d’autres mettent en 
gage leur terre ou leur palmeraie. Les études de Tunde, (2011) ont aussi ressorti la migration vers 
d’autres régions et l’adoption d’autres activités extra-agricoles comme stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques dans l’état de Ondo au Nigéria. Toutefois, Tunde, (2011) a trouvé que la 
migration est exclusivement adoptée par les hommes tandis que l’exercice d’activités extra-agricoles 
est exclusivement adopté par les femmes.  

Tableau 3. Mesures d’adaptation aux changements climatiques utilisées par les producteurs 

Mesures d’adaptation aux changements 
climatiques utilisées 

Région 
Ensemble 

Nord (120) Centre (60) Sud (180) 

Mesures liées directement à l’agriculture 

Mis en œuvre de plan de conservation du sol 31,7 31,7 36,1 33,9 
Utilisation de plantes améliorantes 55,0 55,0 27,8 41,4 
Changement de variétés/cultures 52,5 56,7 65,0 59,4 
Changer de champ pour produire à un autre endroit 16,7 10,0 30,0 22,2 
Changement de date de semi/semis échelonné 48,3 51,7 37,8 43,6 
Plantation d’arbres / reforestation 53,3 38,3 31,7 40,0 
Culture sur billon 24,2 31,7 45,6 36,1 
Fait l'irrigation 3,3 3,3 12,2 7,8 
Adaptation aux changements climatiques 82,5 88,3 87,8 86,1 

Autres mesures/options d’adaptation 

Migration vers une zone urbaine 19,2 5,0 41,7 28,1 
Recherche d’activité extra agricole 38,3 18,3 65,0 48,3 
Vente des animaux 20,0 30,0 40,6 31,9 
Abandon de l'agriculture pour la transformation 10,0 0,0 27,2 16,9 
Pratique de petit commerce/artisanat 21,7 6,7 37,2 26,9 
Salariat temporaire en ville 13,3 0,0 22,2 15,6 
Endettement 20,0 21,7 53,3 36,9 
Prières et cérémonies religieuses 43,3 41,7 42,8 42,8 
Réduction du nombre d'animaux élevés 9,2 6,7 12,8 10,6 
Mettre en gage la terre 0,8 0,0 20,6 10,6 
Mettre en gage de palmeraies 5,0 1,7 12,8 8,3 
Autres mesures 1,7 3,3 3,3 2,8 

Déterminant de l’adaptation aux changements climatiques 

L’identification des facteurs déterminant l’adaptation des producteurs aux changements climatiques a 
été effectuée en quatre étapes. Autrement dit, les variables ont été insérées progressivement dans le 
modèle afin d’apprécier la manière dont les variables sont affectées. Ainsi, dans une première étape, 
un modèle intégrant uniquement les variables climatiques (précipitation et température notamment) a 
été réalisé (Modèle 1). Dans une seconde étape, les variables socioéconomiques (sexe, âge, niveau 
d’instruction, taille du ménage, taux de dépense) ont été ajoutées (Modèle 2). A la troisième étape, les 
variables institutionnelles (accès au crédit, contact avec la vulgarisation, information sur les 
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changements climatiques, etc.) ont ajoutées (modèle 3) et enfin un quatre modèle incluant les facteurs 
liés au milieu et aux inputs agricoles ont été ajoutés.  

Dans les quatre modèles dont les résultats sont présentés dans le tableau 4, les résultats relatifs aux 
variables climatiques sont restés globalement consistants. Ainsi, La décision d’adopter les stratégies 
d’adaptation aux variabilités climatiques est intimement liée aux changements dans les paramètres 
climatiques notamment la précipitation et la température. Par ailleurs, le test de la signification 
conjointe des variables HPPS et HPPS2, d’une part, et de HPSP et HPSP2 d’autre part a donné des 
résultats significatifs au seuil de 1%. Ce qui confirme que les précipitations observée en saison 
pluvieuse et en saison sèche ont eu un effet significatif sur la décision d’adaptation des agriculteurs 
interviewés. En saison pluvieuse, la probabilité que les producteurs s’adaptent aux changements 
climatiques diminue de 0,1 point lorsque la quantité des précipitations augmente de 1 mm. En saison 
sèche cette probabilité diminue de 0,01 point lorsque la quantité des précipitations augmente de 1 
mm. Par contre l’observation des signes des termes quadratiques de la pluviométrie (variables 
HPPS21 et HPSP21) indique que cette probabilité augmente lorsque la quantité de précipitation 
dépasse 922 mm en saison pluvieuse et 90 mm en saison sèche. La température moyenne observée 
pendant la saison pluvieuse, quant à elle, influence significativement et positivement la décision des 
producteurs à adopter les stratégies d’adaptation au changement climatique. La probabilité que les 
producteurs utilisent des stratégies d’adaptation au changement climatique augmente de 30,8 points 
lorsque la température moyenne s’accroît de 1

o
C. 

Concernant les facteurs socioéconomiques, quatre (04) variables (sexe du chef de ménage, taille du 
ménage, pression de subsistance et taux de dépendance) ont eu une influence significative sur la 
probabilité d’adopter (tableau 4). Le Sexe du chef de ménage influence significativement (p≤0,05) et 
positivement la probabilité d’adaptation. La probabilité que les hommes s’adaptent aux changements 
climatiques est supérieure de 13 points à celle des femmes. Ces résultats sont concordants avec ceux 
de Gnanglè et al. (2011) qui a trouvé qu’il n’a eu pas eu changement de pratiques agricoles au niveau 
des femmes des groupes socioculturels Bariba et Yoruba. Ceci peut s’expliquer par le fait que les 
femmes ont relativement moins accès aux ressources productives (terres, capital, main-d’œuvre, etc.) 
que les hommes. Elles ont donc moins de marges de manœuvre par rapport aux hommes. Il s’ensuit 
que les femmes pourraient subir les affres des changements climatiques que les hommes. 

La taille du ménage est aussi une variable qui influence significativement (p≤0,05) et positivement la 
probabilité d’adopter une stratégie d’adaptation. Les ménages ayant une taille élevée ont tendance à 
utiliser les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Ce résultat peut s’expliquer par le fait 
qu’un ménage plus nombreux doit développer des stratégies adaptives précises pour satisfaire les 
besoins alimentaires et monétaires du ménage (Folefack, 2012). Plus la taille est élevé plus la charge 
du chef ménage est grande. Au bénin, la probabilité qu’un ménage adopte au moins une stratégie 
d’adaptation aux changements climatiques augmente de 6 points lorsque le nombre de membres 
change d’une unité. 

Par contre les résultats montrent que le taux de dépendance a aussi une influence significative 
(p≤0,05) et mais négative sur la probabilité d’adopter une stratégie d’adaptation contre les 
changements climatiques. Les ménages qui ont moins de bouches à nourrir par actif agricole ont 
tendance à adopter les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Ces résultats soulèvent 
le problème de l’importance de la main d’œuvre familiale surtout dans un contexte de raréfaction et de 
cherté de la main d’œuvre occasionnelle ou salariées. La main d’œuvre est un facteur déterminant 
dans la mise en œuvre de certaines stratégies d’adaptation tel que la mise en œuvre de plan de 
conservation du sol, l’utilisation de plantes améliorantes, la plantation d’arbres / reforestation etc. 

La pression de subsistance a eu un effet significatif (p≤0,1) et positif sur la probabilité d’adopter une 
stratégie d’adaptation face aux changements climatiques. Cette variable n’est significative que dans le 
modèle 2. Plus les producteurs ont des terres disponibles par tête (en équivalent adulte) plus ils 
adoptent de stratégies d’adaptation aux changements climatiques. La superficie de terres disponible 
par équivalent adulte peut être considérée comme proxy du pouvoir économique et du rang social du 
producteur. Ainsi, le producteur qui a une grande superficie peut avoir plus facilement accès aux 
informations, compte tenu de son rang social, et peut accéder à plus de stratégie d’adaptation compte 
tenu de son pouvoir économique (Di Falco et al., 2011 ; Agossouet al, 2012 ; Folefack, 2012).  

Les personnes plus âges et moins instruits ou alphabétisés en langue locale sont plus enclins à 
s’adapter aux changements climatiques que les jeunes relativement plus instruits. Toutefois, la 
différence n’est pas significative au seuil de 10%. 
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Au niveau des facteurs institutionnels, c’est l’accès au crédit informel qui a une influence significative 
et positive sur l’adoption des stratégies d’adaptation au changement climatique. Ainsi, les producteurs 
qui ont accès au crédit informel ont 9 points de chance d’adopter les stratégies d’adaptation que ceux 
qui n’ont pas accès au crédit. Ces résultats sont concordants avec ceux de Yegbemey et al (2014) qui 
ont trouvé que l’accès des ménages aux crédits agricoles est positivement corrélé avec l’adaptation 
du producteur au changement climatique. En effet, les producteurs peuvent facilement développer les 
stratégies d’adaptation surtout celle qui nécessite des investissements lourds.  

Par ailleurs, l’appartenance aux groupements, la collaboration avec la vulgarisation, la participation 
aux Champs Ecoles Paysans (CEP), l’accès à l’information sur le changement climatique sont des 
facteurs qui ont une influence positive sur l’adaptation au changement climatique. Par contre, ces 
influences ne sont pas significatives à un seuil de 10%. S’agissant des facteurs relatifs aux inputs 
agricoles et au milieu, la quantité d’engrais utilisée et la distance du village par rapport au chef-lieu de 
la commune sont les facteurs ayant une influence significative sur l’adaptation.  

L’utilisation de l’engrais minéral a une influence négative et significative (p≤0,01) sur la probabilité 
d’utilisation d’au moins une stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Les producteurs qui 
utilisent l’engrais chimique ont tendance à ne pas adopter les stratégies d’adaptation au changement 
climatique. La probabilité que les producteurs s’adaptent aux changements climatiques augmente de 
0,06 points lorsque la quantité d’engrais chimique utilisée par hectare diminue de 1 kilogramme. Il faut 
rappeler que l’utilisation de l’engrais rentrer aussi dans un processus de développement 
technologique des pratiques agricoles au Bénin plutôt que dans ceux des changements climatiques 
(Gnanglè et al., 2011). Son utilisation permet d’atténuer l’effet néfaste des changements climatiques 
sur la production. 

Les producteurs vivants proches des chefs-lieux des communes (variable DISTCOM10) sont plus 
enclins à s’adapter au changement climatique que ceux vivants plus loin. Autrement dit, les 
producteurs vivants proches des centres urbains ont 0,4 point de plus pour s’adapter au changement 
climatique que ceux relativement éloignés des centres urbains. Ceci s’explique par le fait que la 
proximité avec les villes secondaires permet aux producteurs d’accéder facilement à l’information sur 
le changement climatique mais aussi d’adopter des stratégies d’adaptation. Par conséquent, des 
dispositifs de ces villes secondaires permettent d’avoir accès aux intrants nécessaires, à la bonne 

information relative à l’application des stratégies d’adaptation (Folefack, 2012).  

Tableau 4. Déterminants de l’adaptation aux changements climatiques : résultats du modèle probit 

Variables Description 
Modèle (1) Modèle (2) Modèle (3) Modèle (4) 

Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Eff. Marg. 

HPPS10 
Pluviométrie de la 
saison pluvieuse 
(cm) 

-0,379** 
(0,149) 

-0,455*** 
(0,156) 

-0,490*** 
(0,187) 

-0,889*** 
(0,229) 

-0,122*** 
(0,029) 

HPPS21 (HPPS au 
carré)/1000 

0,020** 
(0,008) 

0,024*** 
(0,009) 

0,026** 
(0,010) 

0,048*** 
(0,013) 

0,007*** 
(0,002) 

HPSP10 Pluviométrie de la 
saison sèche (cm) 

0,672* 
(0,399) 

0,844** 
(0,421) 

0,828* 
(0,466) 

1,855*** 
(0,571) 

0,255*** 
(0,081) 

HPSP21 (HPSP au 
carré)/1000 

-0,372*  
(0,214) 

-0,434* 
(0,225) 

-0,439* 
(0,248) 

-1,029*** 
(0,311) 

-0,142*** 
(0,044) 

TPPS 

Température 
moyenne au cours 
de la saison 
pluvieuse (oC) 

0,163 
(0,695) 

0,287 
(0,751) 

0,451 
(0,850) 

2,240** 
(1,009) 

0,308** 
(0,139) 

SEX 
Sexe du chef de 
ménage (1=Féminin, 
0= Masculin) 

 -0,362 
(0,278) 

-0,437 
(0,291) 

-0,653** 
(0,312) 

-0,126* 
(0,077) 

AGE Age du chef de 
ménage (an)  0,003 

(0,008) 
0,004 

(0,009) 
0,004 

(0,009) 
0,001 

(0,001) 

EDUC 
Niveau d’instruction 
du chef de ménage 
(an) 

 -0,017 
(0,027) 

-0,029 
(0,029) 

-0,039 
(0,031) 

-0,005 
(0,004) 
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Variables Description 
Modèle (1) Modèle (2) Modèle (3) Modèle (4) 

Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Eff. Marg. 

ALPHA 
Alphabétisation du 
chef de ménage 
(1=oui, 0=non) 

 0,153 
(0,220) 

0,029 
(0,233) 

0,119 
(0,245) 

0,016 
(0,032) 

TAILM10 Taille du ménage 
(x10)  0,376** 

(0,169) 
0,320* 
(0,174) 

0,435** 
(0,196) 

0,060** 
(0,027) 

PRESUBS 

Pression de 
subsistance 
(superficie disponible 
par équivalent 
adulte) 

 0,241* 
(0,146) 

0,212 
(0,150) 

0,237 
(0,163) 

0,033 
(0,023) 

TDEP 

Taux de dépendance 
(nombre de bouche 
à nourrir par actif 
agricole) 

 -0,064** 
(0,029) 

-0,062** 
(0,031) 

-0,080** 
(0,033) 

-0,011** 
(0,005) 

GROUP 

Appartenance à une 
organisation 
paysanne (1=oui, 
0=non) 

  0,031 
(0,217) 

-0,023 
(0,231) 

-0,003 
(0,032) 

ACRED 
Accès au crédit 
formel (1=oui, 
0=non) 

  -0,279 
(0,202) 

-0,181 
(0,216) 

-0,026 
(0,033) 

CREFOR 
Accès au crédit 
informel (1=oui, 
0=non) 

  0,518** 
(0,236) 

0,636** 
(0,255) 

0,091** 
(0,039) 

VULGA 
Contact avec la 
vulgarisation (1=oui, 
0=non) 

  0,122 
(0,234) 

0,202 
(0,247) 

0,029 
(0,037) 

MCEP 
Participation au 
champ école paysan 
(1=oui, 0=non) 

  0,351 
(0,256) 

0,415 
(0,265) 

0,057 
(0,037) 

NPROCH Nombre de proches 
dans le village   0,145 

(0,126) 
0,139 

(0,132) 
0,019 

(0,018) 

INFOSCLM 

Information sur le 
changement 
climatique (1=oui, 
0=non) 

  0,295 
(0,249) 

0,223 
(0,265) 

0,033 
(0,043) 

FERTILIT 

Fertilité du sol 
(1=faible, 
2=moyenne, 
3=élevée) 

   0,234 
(0,176) 

0,032 
(0,025) 

MOT100 
Main-d’œuvre totale 
(x100 homme-
jour/ha)  

   -0,122 
(0,095) 

-0,017 
(0,013) 

ENGRAI100 Engrais minéral 
(x100 kg/ha)    -0,466** 

(0,126) 
-0,064*** 
(0,018) 

DISTCOM10 

Distance du village 
par rapport au chef 
lieu de la commune 
(x10 km) 

   -0,292** 
(0,138) 

-0,040** 
(0,020) 

CONSTANTE Constante 12,103 
(16,635) 

10,451 
(18,077) 

7,387 
(20,162) 

-27,793 
(23,373)  
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Variables Description 
Modèle (1) Modèle (2) Modèle (3) Modèle (4) 

Coefficients Coefficients Coefficients Coefficients Eff. Marg. 

LR chi2 25.21*** 38,92*** 51,28*** 70,41***  
Log du maximum de vraisemblance -132.45 -125,60 -119,42 -109,85  

Pseudo R2 0.087 0,134 0,177 0,243  
VPM 965.65 948,80 957,247 921,671  
VPS 90.29 97,16 94,245 90,186  

( ): Erreurs standard ; Eff. Marg. : Effets marginaux ; Nombre d’observations : 360 ; VPM : Pluviométrie de 
saison pluvieuse maximisant la probabilité linéaire (mm) ; VPS : Pluviométrie de saison sèche 
maximisant la probabilité linéaire (mm) ; *** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10% 

Déterminant d’adoption des stratégies d’adaptation aux changements 
climatiques 

En dehors de l’adaptation prise d’une manière globale, le modèle probit a été appliqué à chacune des 
options constituant les stratégies d’adaptation au changement climatique. Les résultats obtenus et 
présentés dans les tableaux 5 et 6 ont indiqué que les hauteurs de pluies tombées en saison 
pluvieuse et en saison sèche ont influencé significativement l’adoption des mesures de conservation 
du sol, l’utilisation de plantes améliorantes, le changement de variétés/cultures et le changement de 
champs/parcelles. La hauteur de pluie tombée en saison sèche influence l’adoption de plantes 
améliorantes et surtout le changement de date de semis/semis échelonné.  

Dans l’ensemble, avec le signe positif du terme quadratique HPPS21, les producteurs ont tendance à 
adopter les différentes stratégies d’adaptation, lorsque que les hauteurs de pluies tombées en saison 
pluvieuse sont relativement faibles ou élevées. Par contre, la probabilité d’adoption de ces stratégies 
est faible lorsque les hauteurs de pluies tombées en saison pluvieuse se situent autour de 750-960 
mm. En outre, le signe négatif du terme quadratique HPSP21 indique que les producteurs ont 
tendance à adopter les stratégies d’adaptation lorsque les hauteurs de pluies tombées en saison 
sèche sont relativement faibles. Autrement dit, quand la quantité de pluies tombée en saison sèche 
avoisine les 80-120 mm, les producteurs ont tendance à ne pas développer de stratégies d’adaptation 
au cours de la saison culturale qui suit. Enfin, les facteurs climatiques n’influence pas 
significativement l’adoption de l’irrigation et de la culture sur billon (Tableau 6).  

La probabilité d’adoption des stratégies d’adaptation, telles que les mesures de conservation des sols, 
les plantes améliorantes et le changement de champs, augmente avec l’accroissement de la 
température. Par contre, l’augmentation de la température réduit la probabilité que les producteurs 
utilisent les stratégies telles que le changement de variétés et le changement de date de semis. 

L’analyse des facteurs socioéconomiques permet de constater que les femmes sont plus enclines à 
adopter les plantes améliorantes. En outre, les agriculteurs moins instruits ont tendance à changer de 
cultures/variétés ou de champs en réponse aux changements climatiques contrairement aux 
producteurs instruits. Ainsi, les producteurs instruits ont 2% plus de chance qu’un producteur non 
instruits. Les non instruits changent de cultures/variétés ou de champs que ne le font un producteur 
instruit. Par contre, les producteurs les plus instruits ont tendance à adopter les plantes améliorantes.  

Par ailleurs, la taille du ménage influence positivement et significativement l’adoption de plantes 
améliorantes et le changement des dates de semis. Il en découle que les ménages ayant une taille 
relativement élevée ont tendance à adopter les plantes améliorantes ou faire des semis échelonnés 
contrairement aux ménages ayant une taille relativement faible.  

Au niveau institutionnel, l’appartenance à un groupement influence négativement l’adoption des 
différentes stratégies d’adaptation aux changements climatiques, en particulier l’adoption de mesures 
de conservation du sol telle que le zaï, le paillage, etc. (Tableau 6). Par conséquent, les producteurs 
qui n’appartiennent pas à un groupement ont tendance à adopter ces mesures contrairement aux 
producteurs qui ne sont pas dans une association. Ceci s’explique par le fait que les groupements 
villageois ou les associations paysannes ne discutent pas des problèmes relatifs aux changements 
climatiques lors de leur réunion. 

L’accès au crédit formel influence positivement l’adoption des différentes stratégies d’adaptation sauf 
pour le changement de date de semis et l’irrigation. Les producteurs qui ont accès au crédit formel ont 
tendance à adopter les différentes options d’adaptation au changement climatique. De la même 
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manière, l’accès au crédit informel a une influence positive sur l’adoption des différentes stratégies 
d’adaptation au changement climatique. Les producteurs qui ont accès au crédit informel sont à 9% 
plus enclins à développer des pratiques de conservation de leur terre que ceux qui n’en ont pas 
accès. Aussi, la probabilité qu’un producteur change de variétés/cultures, dans le but de s’adapter au 
changement climatique, est-elle 23 fois plus élevée s’il a accès au crédit informel que s’il n’en a pas 
accès.  

Les producteurs qui collaborent avec la vulgarisation ont tendance à adopter les mesures de 
conservation du sol et les plantes améliorantes pour la fertilité des sols. Autrement dit, la probabilité 
qu’un producteur adopte les mesures de conservation du sol est 27 fois plus élevée s’il collabore avec 
la vulgarisation. Pour les plantes améliorantes la probabilité de leur adoption est 24 fois plus élevée si 
le producteur a de collaboration avec la vulgarisation. La participation au CEP a une influence positive 
sur l’adoption de ces deux stratégies d’adaptation au changement climatique. De manière spécifique, 
les producteurs qui ont participé au CEP sont 35% plus enclins à utiliser les plantes améliorantes que 
ceux qui n’ont pas participé au CEP. Ils ont aussi 8% plus de chance d’adopter les mesures de 
conservation des sols. En substance, la vulgarisation et surtout la mise en place de CEP permet non 
seulement d’améliorer le niveau de connaissance des agriculteurs sur le changement climatique mais 
aussi d’améliorer leur capacité d’adaptation à travers l’adoption les mesures dont ils sont informés. 
Dans l’ensemble, l’information sur le changement climatique amène les producteurs informés à 
adopter les plantes améliorantes, avec une probabilité supérieure de 16 points à celle des producteurs 
non informés.  

La quantité d’engrais chimique présente une influence négative sur l’adoption des stratégies 
d’adaptation au changement climatique. Autrement dit, plus la quantité d’engrais chimique utilisé est 
élevée, plus faible est la probabilité que les producteurs adoptent les stratégies d’adaptation au 
changement climatique. Enfin, la proximité des villes secondaires améliore la probabilité d’adopter des 
différentes stratégies d’adaptation au changement climatique. En d’autres termes, les producteurs qui 
sont proches des chefs-lieux de leur commune de résidence sont relativement plus enclins à s’adapter 
au changement climatique que ceux situés loin de ces chefs-lieux.  

Tableau 5. Déterminants d’adoption des différentes stratégies/options d’adaptation aux 
changements climatiques : résultats du modèle probit 

Variables 
Mesure de 

conservation 
Plantes 

améliorantes 
Changement 
de variétés 

Changement 
de champs 

Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. 

HPPS10 -0,749*** 
(0,159) 

-0,259*** 
(0,054) 

-0,214 
(0,148) 

-0,081 
(0,056) 

-0,541*** 
(0,146) 

-0,206*** 
(0,055) 

-0,640*** 
(0,176) 

-0,152*** 
(0,042) 

HPPS21 0,039*** 
(0,009) 

0,014*** 
(0,003) 

0,014* 
(0,008) 

0,005* 
(0,003) 

0,029*** 
(0,008) 

0,011*** 
(0,003) 

0,035*** 
(0,010) 

0,008*** 
(0,002) 

HPSP10 1,043** 
(0,448) 

0,361** 
(0,153) 

1,394*** 
(0,424) 

0,529*** 
(0,161) 

0,366 
(0,416) 

0,139 
(0,158) 

1,079** 
(0,526) 

0,256** 
(0,124) 

HPSP21 -0,617** 
(0,251) 

-0,213** 
(0,086) 

-0,858*** 
(0,235) 

-0,325*** 
(0,090) 

-0,151 
(0,229) 

-0,058 
(0,087) 

-0,583** 
(0,291) 

-0,138** 
(0,069) 

TPPS 1,289* 
(0,726) 

0,446* 
(0,250) 

1,539** 
(0,722) 

0,583** 
(0,275) 

-0,328 
(0,701) 

-0,125 
(0,268) 

1,241 
(0,847) 

0,295 
(0,202) 

SEX -0,117 
(0,247) 

-0,040 
(0,081) 

-0,665** 
(0,298) 

-0,222*** 
(0,083) 

0,175 
(0,255) 

0,065 
(0,092) 

-0,129 
(0,270) 

-0,029 
(0,058) 

AGE100 -0,012* 
(0,007) 

-0,004* 
(0,002) 

-0,002 
(0,007) 

-0,001 
(0,003) 

0,001 
(0,007) 

0,000 
(0,003) 

0,011 
(0,008) 

0,003 
(0,002) 

EDUC -0,026 
(0,026) 

-0,009 
(0,009) 

0,040* 
(0,024) 

0,015* 
(0,009) 

-0,059** 
(0,025) 

-0,022** 
(0,009) 

-0,079** 
(0,031) 

-0,019** 
(0,007) 

ALPHA 0,344* 
(0,190) 

0,122* 
(0,069) 

0,131 
(0,188) 

0,050 
(0,072) 

0,031 
(0,185) 

0,012 
(0,071) 

-0,025 
(0,212) 

-0,006 
(0,050) 

TAILM10 0,208* 
(0,125) 

0,072* 
(0,043) 

0,314** 
(0,137) 

0,119** 
(0,052) 

0,140 
(0,126) 

0,053 
(0,048) 

0,194 
(0,150) 

0,046 
(0,035) 

PRESUBS -0,014 
(0,115) 

-0,005 
(0,040) 

0,103 
(0,101) 

0,039 
(0,038) 

0,098 
(0,104) 

0,037 
(0,040) 

-0,065 
(0,138) 

-0,015 
(0,033) 
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Variables 
Mesure de 

conservation 
Plantes 

améliorantes 
Changement 
de variétés 

Changement 
de champs 

Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. Coef.  Eff. Marg. 

TDEP -0,002 
(0,033) 

-0,001 
(0,012) 

-0,036 
(0,030) 

-0,014 
(0,011) 

-0,034 
(0,032) 

-0,013 
(0,012) 

-0,033 
(0,049) 

-0,008 
(0,011) 

GROUP -0,591*** 
(0,199) 

-0,204*** 
(0,067) 

-0,071 
(0,183) 

-0,027 
(0,070) 

-0,089 
(0,192) 

-0,034 
(0,073) 

-0,283 
(0,216) 

-0,068 
(0,052) 

ACRED 0,054 
(0,184) 

0,019 
(0,064) 

0,057 
(0,180) 

0,021 
(0,069) 

0,060 
(0,184) 

0,023 
(0,070) 

0,072 
(0,214) 

0,017 
(0,052) 

CREFOR 0,379* 
(0,204) 

0,130* 
(0,069) 

-0,248 
(0,200) 

-0,094 
(0,076) 

0,595*** 
(0,195) 

0,225*** 
(0,072) 

0,276 
(0,219) 

0,065 
(0,052) 

VULGA 0,828*** 
(0,220) 

0,265*** 
(0,063) 

0,676*** 
(0,200) 

0,244*** 
(0,067) 

-0,058 
(0,199) 

-0,022 
(0,076) 

0,039 
(0,220) 

0,009 
(0,052) 

MCEP 0,262 
(0,211) 

0,091 
(0,073) 

0,924*** 
(0,219) 

0,350*** 
(0,083) 

-0,154 
(0,200) 

-0,059 
(0,076) 

0,690*** 
(0,238) 

0,164*** 
(0,056) 

NPROCH 0,037 
(0,105) 

0,013 
(0,036) 

0,160 
(0,107) 

0,061 
(0,041) 

0,004 
(0,100) 

0,002 
(0,038) 

0,267** 
(0,124) 

0,063** 
(0,029) 

INFOSCLM -0,351 
(0,239) 

-0,127 
(0,089) 

0,483** 
(0,232) 

0,173** 
(0,077) 

-0,284 
(0,230) 

-0,105 
(0,083) 

-0,029 
(0,295) 

-0,007 
(0,071) 

FERTILIT -0,150 
(0,154) 

-0,052 
(0,053) 

0,081 
(0,145) 

0,031 
(0,055) 

0,233* 
(0,138) 

0,089* 
(0,053) 

-0,313* 
(0,175) 

-0,074* 
(0,041) 

MOT100 0,119 
(0,076) 

0,041 
(0,026) 

0,001 
(0,078) 

0,000 
(0,029) 

0,074 
(0,076) 

0,028 
(0,029) 

-0,246*** 
(0,090) 

-0,058*** 
(0,021) 

ENGRAI100 -0,288** 
(0,119) 

-0,100** 
(0,041) 

-0,168 
(0,122) 

-0,064 
(0,046) 

-0,130 
(0,107) 

-0,049 
(0,041) 

-0,398** 
(0,159) 

-0,095** 
(0,037) 

DISTCOM10 -0,151 
(0,124) 

-0,052 
(0,043) 

-0,318*** 
(0,117) 

-0,120*** 
(0,044) 

0,189 
(0,126) 

0,072 
(0,048) 

-0,020 
(0,159) 

-0,005 
(0,038) 

CONSTANTE -3,734 
(16,683)  -40,302** 

(17,087)  31,343* 
(16,704)  -10,238 

(19,919)  

LR CHI2 118,08  148,63  124,89  97,59  
LMV  -171,47  -169,852  -180,628  -141,900  

PSEUDO R2 0,256  0,304  0,257  0,256  
VPM 958,267  791,328  934,146  912,821  
VPS 84,569  81,296  121,057  92,486  

( ): Erreurs standard ; Eff. Marg. : Effets marginaux ; Nombre d’observations : 360 ; VPM : Pluviométrie de 
la saison pluvieuse maximisant la probabilité linéaire (mm) ; VPS : Pluviométrie de la saison sèche 
maximisant la probabilité linéaire (mm) ; *** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10% 

Tableau 6.  Déterminants d’adoption des différentes stratégies/options d’adaptation aux 
changements climatiques : résultats du modèle probit 

Variables 

Changement de date 
de semis 

Culture sur billon Irrigation 

Coef. Eff. Marg. Coefficient Eff. Marg. Coef. Eff. Marg. 

HPPS10 
0,538** 
(0,248) 

0,209** 
(0,096) 

-0,201 
(0,209) 

-0,074 
(0,077) 

-1,067 
(0,768) 

-0,020 
(0,016) 

HPPS21 
-0,033** 
(0,014) 

-0,013** 
(0,006) 

0,008 
(0,012) 

0,003 
(0,004) 

0,059 
(0,044) 

0,001 
(0,001) 

HPSP10 
-0,727 
(0,478) 

-0,283 
(0,186) 

-0,168 
(0,422) 

-0,062 
(0,155) 

-0,275 
(1,075) 

-0,005 
(0,020) 

HPSP21 
0,392  

(0,283) 
0,153  

(0,110) 
0,126  

(0,237) 
0,046 

(0,087) 
0,008  

(0,604) 
0,000 

(0,011) 

TPPS 
-3,873*** 
(1,368) 

-1,506*** 
(0,530) 

-0,877 
(1,134) 

-0,322 
(0,416) 

1,660 
(3,265) 

0,031 
(0,057) 
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Variables 
Changement de date 

de semis 
Culture sur billon Irrigation 

Coef. Eff. Marg. Coefficient Eff. Marg. Coef. Eff. Marg. 

SEX 
0,111  

(0,224) 
0,043  

(0,088) 
-0,364 
(0,251) 

-0,125 
(0,079) 

0,450 (0,355) 
0,013 

(0,018) 

AGE100 
-0,007 
(0,006) 

-0,003 
(0,003) 

-0,006 
(0,007) 

-0,002 
(0,003) 

0,008 
(0,011) 

0,000 
(0,000) 

EDUC 
-0,019 
(0,023) 

-0,007 
(0,009) 

-0,035 
(0,025) 

-0,013 
(0,009) 

0,056 
(0,044) 

0,001 
(0,001) 

ALPHA 
0,095  

(0,176) 
0,037  

(0,069) 
0,161  

(0,180) 
0,059  

(0,067) 
-0,705* 
(0,365) 

-0,011 
0,011) 

TAILM10 
0,239** 
(0,121) 

0,093** 
(0,047) 

0,010 
(0,123) 

0,004 
(0,045) 

0,623** 
(0,243) 

0,011 
(0,011) 

PRESUBS 
-0,107 
(0,115) 

-0,042 
(0,045) 

0,039 
(0,109) 

0,014 
(0,040) 

-0,208 
(0,326) 

-0,004 
(0,007) 

TDEP 
-0,008 
(0,029) 

-0,003 
(0,011) 

0,022 
(0,025) 

0,008 
(0,009) 

0,021 
(0,041) 

0,000 
(0,001) 

GROUP 
-0,329* 
(0,184) 

-0,128* 
(0,071) 

0,336* 
(0,191) 

0,122* 
(0,069) 

-0,064 
(0,331) 

-0,001 
(0,006) 

ACRED 
-0,318* 
(0,179) 

-0,122* 
(0,067) 

-0,024 
(0,182) 

-0,009 
(0,067) 

-0,672* 
(0,399) 

-0,010 
(0,010) 

CREFOR 
0,258 

(0,191) 
0,100 

(0,074) 
0,488** 
(0,200) 

0,177** 
(0,071) 

0,518 
(0,357) 

0,010 
(0,010) 

VULGA 
0,132  

(0,190) 
0,051  

(0,073) 
0,224  

(0,202) 
0,081 

(0,072) 
-0,297  
(0,321) 

-0,006 
(0,008) 

MCEP 
0,342* 
(0,208) 

0,133* 
(0,081) 

0,087 
 (0,200) 

0,032 
(0,073) 

0,939** 
(0,381) 

0,017 
(0,017) 

NPROCH 
0,199** 
(0,099) 

0,077** 
(0,039) 

0,151 
(0,101) 

0,056 
(0,037) 

0,327* 
(0,187) 

0,006 
(0,007) 

INFOSCLM 
-0,231 
(0,219) 

-0,091 
(0,086) 

0,144 
(0,245) 

0,052 
(0,087) 

-1,638*** 
(0,615) 

-0,108 
(0,074) 

FERTILIT 
-0,005 
(0,141) 

-0,002 
(0,055) 

-0,166 
(0,145) 

-0,061 
(0,053) 

-0,681** 
(0,275) 

-0,013 
(0,013) 

MOT100 
-0,119* 
(0,072) 

-0,046* 
(0,028) 

0,166** 
(0,074) 

0,061** 
(0,027) 

-0,029 
(0,126) 

-0,001 
(0,002) 

ENGRAI100 
-0,075 
(0,106) 

-0,029 
(0,041) 

-0,156 
(0,118) 

-0,057 
(0,043) 

-0,666** 
(0,304) 

-0,012 
(0,011) 

DISTCOM10 
-0,347** 
(0,140) 

-0,135** 
(0,055) 

-0,325** 
(0,152) 

-0,119** 
(0,056) 

0,959 
(0,786) 

0,018 
(0,014) 

NSAISON 
-2,874*** 
(1,042) 

-1,118*** 
(0,404) 

-0,703 
(0,963) 

-0,258 
(0,353) 

4,784 
(4,136) 

0,088 
(0,069) 

CONSTANTE 
93,366*** 
(30,655) 

 
36,406 

(25,626) 
 

-5,753 
(68,177) 

 

LR CHI2 78,29  97,32  68,01  
LMV  -207,441  -186,801  -64,387  
Pseudo R2 0,159  0,207  0,346  
VPM 811,014  1220,785  902,702  
VPS 92,596  66,843  1710,842  

( ): Les chiffres entre parenthèse sont des erreurs standard ; Eff. Marg. : Effets marginaux ; Nombre 
d’observations : 360 ; VPM : Pluviométrie de la saison pluvieuse maximisant la probabilité linéaire (mm) ; 
VPS : Pluviométrie de la saison sèche maximisant la probabilité linéaire (mm).  

*** Significatif à 1%, ** Significatif à 5%, * Significatif à 10% 
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Profil de ceux qui s’adaptent et contraintes à l’adaptation aux changements 
climatiques 

Dans l’ensemble, les producteurs qui s’adaptent au changement climatique, c'est-à-dire ceux qui ont 
adopté des stratégies d’adaptation au changement climatique sont surtout des hommes ayant des 
ménages de taille relativement élevée. Les producteurs n’utilisant pas d’engrais chimiques sont plus 
enclins à s’adapter au changement climatique. La vulgarisation et surtout la mise en place de CEP 
permet non seulement d’améliorer le niveau de connaissance des agriculteurs sur le changement 
climatique mais d’améliorer leur capacité d’adaptation à travers l’adoption des mesures dont ils sont 
informés. Les producteurs ayant accès aux crédits informels ont également tendance à adopter des 
stratégies d’adaptation aux changements climatiques. Tous ces résultats confirment ceux de 
Minderhoud-Jones (2009), selon qui, les stratégies d’adaptation et d’atténuation à développer à 
l’endroit des populations rurales doivent non seulement inclure la mise en place de mécanismes 
financiers (y compris des plans d’octroi de crédit et d’épargne) et des systèmes d’assurance 
appropriés contre les aléas climatiques, mais aussi intégrer les questions de genre (équilibre 
hommes-femmes).  

Par ailleurs, le taux de dépendance chez les producteurs qui n’utilisent pas de stratégies d’adaptation 
est relativement plus élevé que chez les producteurs pratiquant des mesures d’adaptation. En outre, 
la proportion de femmes est relativement plus importante parmi ceux qui n’utilisent pas de stratégies 
d’adaptation, 16% contre 12% au niveau de ceux qui ne s’adaptent pas (Tableau 7). 

Tableau 7.  Description des ménages selon l’adaptation ou non aux changements climatiques 

Adaptation Pas d'adaptation Adaptation Ensemble 

Proportion de femme CM (%) 16,0 11,6 12,2 
Age du chef de ménage 42,1 (13,4) 43,8 (12,4) 43,6 (12,6) 
Niveau d'instruction du chef de ménage 2,7 (3,6) 2,7 (3,5) 2,7 (3,5) 
Alphabétisation du chef de ménage (%) 22,0 35,8 33,9 
Taille du ménage 9,8 (7,3) 10,7 (8,0) 10,6 (7,9) 
Pression de subsistance (superficie disponible 
par équivalent adulte) 0,85 (0,58) 0,92 (0,84) 0,91 (0,81) 

Taux de dépendance (taille ménage/actifs) 3,01 (6,63) 2,39 (1,63) 2,47 (2,88) 

L’âge moyen du chef de ménage et le niveau d’instruction est le même dans les deux catégories de 
production. Par contre le taux d’alphabétisation est relativement plus élevé chez ceux ayant adopté 
des mesures d’adaptation aux changements climatiques. De même, la superficie disponible par 
équivalent adulte est relativement plus élevée chez les agriculteurs qui s’adaptent que chez l’autre 
catégorie.  

Selon les producteurs interviewés, plusieurs contraintes limitent l’adaptation (Figure 1). Le manque ou 
l’insuffisance d’informations sur les changements climatiques vient en première position avec 96% des 
cas. La pertinence de l’information et la crédibilité de la source d’informations sont déterminantes 
dans la prise de décision des producteurs à abandonner telle pratique au profit d’une autre. Plusieurs 
facteurs peuvent améliorer le taux d’accès à l’information. Il s’agit entre autres de l’appartenance aux 
groupements, des collaborations entre les producteurs et avec les structures de recherche, les agents 
de l’Agence Territoriale pour le Développement Agricole (secteur communal), les ONGs et les projets 
intervenant dans le milieu (Rogers, 1983; Hussain et al., 1994). 

Les producteurs ont aussi évoqué d’autres contraintes dont le manque ou l’insuffisance de moyens 
financiers (93%), de la main-d’œuvre (83%) et de terre/eau (68%). En effet, l’utilisation de certains 
facteurs de production nécessite des investissements lourds en termes de moyens financiers, de 
disponibilité de la main-d’œuvre et de la terre. Dans le même ordre d’idées Yegbemey et al, (2014) 
soutient que l’amélioration des capacités d’investissement des producteurs peut faciliter l’utilisation 
des stratégies d’adaptation surtout celles qui nécessitent des investissements. Le fait de changer de 
champ pour produire à un autre endroit est un exemple de stratégie d’adaptation qui exige que le 
producteur dispose de plusieurs de champs. 

Wade Doukago et al. (2019), ont montré que des contraintes comme l’expérience dans la production 
en général, les visites d’échange, le retard de croissance, la maturité précoce, l’insuffisance d’entraide 
entre les producteurs, le bouleversement du calendrier agricole, la probabilité de percevoir la 
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variabilité de précipitation, la probabilité de percevoir la variabilité de température, la probabilité de 
percevoir la variabilité de vent, la superficie de piment, le niveau d’instruction primaire, le nombre total 
de personnes en charge dans le ménage étaient les facteurs influençant l’un ou l’autre des groupes 
de stratégie d’adaptation. Ainsi, leurs résultats suggèrent que les projets et services de vulgarisation 
doivent mettre un accent particulier sur la formation. 

 

Figure1.  Contraintes à l’adaptation aux changements climatiques 

CONCLUSION 

Face aux changements climatiques, les producteurs utilisent diverses stratégies touchant directement 
ou non l’agriculture. Les stratégies touchant directement l’agriculture sont principalement la mise en 
œuvre de plan de conservation du sol, l’utilisation de plantes améliorantes, l’adoption de 
variétés/cultures à cycle court, le changement de champ pour produire à un autre endroit, le 
changement de date de semi/semis échelonné et la plantation d’arbres/reforestation. Plus des 4/5 des 
producteurs ont adopté l’une ou l’autre de ces stratégies d’adaptation face aux changements 
climatiques. La décision d’adopter ces stratégies/options d’adaptation est significativement influencée 
par les paramètres climatiques notamment les précipitations et la température. Des quantités de 
pluies faibles ou trop élevées augmentent la probabilité que les producteurs adoptent des stratégies 
d’adaptation face aux changements climatiques. La probabilité que les producteurs utilisent des 
stratégies d’adaptation au changement climatique augmente avec l’accroissement de la température 
moyenne. En outre, la probabilité que les hommes s’adaptent aux changements climatiques est 
supérieure de 13 points à celle des femmes. Cette situation s’explique par le fait que les femmes ont 
relativement moins accès aux ressources productives (terres, capital, main-d’œuvre, etc.) que les 
hommes. Elles ont donc moins de marges de manœuvre par rapport aux hommes. Les femmes 
peuvent subir les affres des changements climatiques que les hommes. Par ailleurs, plus les 
producteurs ont terres disponibles par tête (en équivalent adulte) moins ils adoptent de stratégies 
d’adaptation aux changements climatiques. Les producteurs ayant accès au crédit informel ont plus 
de chance d’adopter les stratégies d’adaptation que ceux qui n’en ont pas. Les producteurs qui ont 
accès aux informations sur le changement climatique adoptent des stratégies d’adaptation aux 
changements climatiques. La participation aux Champs Ecoles Paysans (CEP) a une influence 
positive sur l’adaptation au changement climatique. De même, les producteurs utilisant d’engrais 
chimique ou vivant proches des marchés sont plus enclins à s’adapter au changement climatique que 
ceux vivants loin des marchés ou n’utilisant pas d’engrais chimique. Les agriculteurs moins instruits 
ont tendance à changer de cultures et de variétés ou de champs en réponse aux changements 
climatiques contrairement aux producteurs instruits. Par contre, les producteurs les plus instruits ont 
tendance à adopter les plantes améliorantes. Parmi les contraintes entravant l’adaptation aux 
changements climatiques, le manque ou l’insuffisance d’informations sur les changements 
climatiques, le manque ou l’insuffisance de moyens financiers, de la main-d’œuvre et de terre et 
d’eau. 
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