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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. 
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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. 



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 
 

 
 

iii

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 influençant les stratégies d’adaptations développées par les 
producteurs de piment face aux effets des variabilités climatiques au nord-est 

du Bénin 

B. S. Wade Doukago7, C. F. J. Dassoundo-Assogba7, K. G. S. Assogba7 et A. J. Yabi7 

Résumé 

Les producteurs face à ce qu'ils observent comme modification du climat, développent des stratégies 
pour faire face aux effets de ces variabilités. L’objectif de l’étude était d’identifier les facteurs 
influençant les stratégies d’adaptations développées par les producteurs du piment pour l’atténuation 
des effets des variabilités climatiques. Ainsi, 280 producteurs de piments ont été enquêtés et les 
données ont été collectées à l’aide d’un questionnaire d’enquête dans les communes de Karimama, 
Banikoara, Kandi et de Malanville au nord-est du Bénin. Le modèle logistique logit binaire a été utilisé 
pour identifier les stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques. Ce modèle a été effectué à l’aide 
de l’outil statistique STATA 13. Les résultats ont montré que l’expérience dans la production en 
général, les visites d’échange, le retard de croissance comme une contrainte, la maturité précoce 
comme une contrainte, l’insuffisance d’entraide entre les producteurs comme une contrainte, le 
bouleversement du calendrier agricole comme contrainte, la probabilité de percevoir la 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. Ces résultats suggèrent que les projets et services de vulgarisation doivent 
mettre un accent particulier sur la formation. 

Mots clés : Stratégies d’adaptation, modèle logistique logit binaire, producteur, piment, Alibori. 

Factors influencing the adaptation strategies developed by pepper producers 
to the effects of climate variability in North-Eastern Bénin 

Abstract 

Producers face what they observe as climate change, develop strategies to deal with the effects of 
these variabilities. The objective of the study was to identify the factors that influence the adaptation 
strategies developed by chilli producers to mitigate the effects of climate variability. Thus, 280 pepper 
producers were surveyed and the data were collected using a survey questionnaire in the 
municipalities of Karimama, Banikoara, Kandi and Malanville. The logit logistic model has been used 
to identify adaptation strategies to climate variability. This model was performed using STATA 13 
statistical tool. Results showed that experience in production in general, exchange visits, stunting as a 
constraint, early maturity constraint, the lack of mutual support among producers as a constraint, the 
disruption of the agricultural calendar as a constraint, the probability of perceiving the variability of 
precipitation, the probability of perceiving temperature variability, the probability of perceiving the 
variability of the area of pepper, the level of primary education, the total number of persons in charge 
in the household were the factors influencing one or the other of the adaptation strategy groups. 
These results suggest that extension projects and services may place a particular emphasis on 
training. 

Key words: Adaptation strategies, logit logistic model binary, producer, pepper, Alibori. 

                                                           
7 Msc. Bio Seydou WADE DOUKAGO, Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les Dynamiques Economiques et 
Sociales (LARDES), Faculté d’Agronomie (FA), Université de Parakou (UP), BP 123, E-mail : bioseydouw@gmail.com, Tél. : 
(+229)97443508, République du Bénin 
Ir. Cadoké Florent Jonas DASSOUNDO-ASSOGBA, LARDES/FA/UP, BP 123 Parakou, E-mail : dajprince@gmail.com, Tél. : 
(+229)97412375, République du Bénin 
Licencié. Kochigba Gboladé Stevenson ASSOGBA, LARDES/FA/UP, BP 123 Parakou, E-mail : Kochigba@gmail.com, Tél. : 
(+229)67138558, République du Bénin 
Prof. Dr Ir. Afouda Jacob YABI, LARDES/FA/UP, BP 123 Parakou, E-mail : jacob.yabi@fa-up.bj, Tél. : 
(+229)97320856/(+229)65455441, République du Bénin 



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 
 

41 

 

INTRODUCTION 

La variabilité climatique, une nouvelle menace qui de nos jours, conduits à l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des inondations, des sécheresses et des cyclones, à l’élévation du niveau 
de la mer, ajoute un fardeau supplémentaire à une situation déjà très préoccupante en milieu rural. 
Ainsi, au niveau mondial, 1,7 milliards de petits agriculteurs et d’éleveurs sont particulièrement 
vulnérables aux impacts de la variabilité climatique (CGIAR, 2014). Les contraintes liées à la 
production agricole sont perçues différemment par les producteurs agricoles qui développent des 
stratégies au regard de leurs perceptions de ces contraintes (Ahouantoumè, 2011). Toutes ces 
contraintes climatiques influencent négativement le niveau de production du piment et par ricochet le 
revenu du producteur de piment. De même, face à ces variabilités, plusieurs stratégies ont été 
développées par les producteurs pour réduire la baisse de la fertilité des sols et accroître leurs 
revenus en vue d’une amélioration de leurs conditions de vie. Ces stratégies combinaient entre autres 
le travail du sol, la jachère de courte durée, l’utilisation de la fumure organique. D’autres initiatives 
comme la jachère améliorée ont été introduites par les projets et programmes de protection de 
l’environnement (Yabi et al., 2016). Par ailleurs, ces stratégies d’adaptation développées par les 
populations face aux effets des variabilités climatiques tels qu’ils les perçoivent sont limitées par des 
contraintes matérielles, financières, techniques et d’accès à l’information (Idani, 2012). 

Bognini (2011), souligne que les cultures maraîchères en général et la production du piment en 
particulier constituent une activité de contre-saison et nécessite un apport d’eau par arrosage donc 
cette activité présente des opportunités économiques importantes pour les producteurs. Pour pallier à 
ces contraintes, les producteurs développent des techniques adaptatives telles que la création des 
retenues d’eau, des puits turbés, le désensablement des points d’eau, les labours à plat et cloisonnés, 
l’aménagement et gestion des sols et la pratique des cultures de contre saison. 

Les résultats obtenus par Sodjinou et al. (2019), ont révélé que face aux changements climatiques, 
les producteurs ont utilisé diverses stratégies d’adaptation touchant directement ou non l’agriculture 
telles que 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. 

La réponse à la question de recherche « Comment les producteurs de piments s’adaptent-ils aux 
effets des variabilités climatiques ? » doit permettre de mieux identifier les stratégies qu’adaptent les 
producteurs de piments face aux variabilités climatiques et pouvant avoir un effet sur la rentabilité 
économique de la production du piment. 

ZONE DE RECHERCHE 

La présente recherche a été menée au nord-est du Bénin dans le département de l’Alibori qui est une 
zone très vulnérable aux effets néfastes des variabilités climatiques à cause de ses caractéristiques 
agro-écologiques (MAEP, 2014). Située entre 11°19' de latitude Nord et 2°55' de longitude Est, le 
climat dans cette zone évolue de type soudanien dans sa partie Sud vers le type soudano sahélien 
dans sa partie Nord (Figure 1). 

L’agriculture, première activité des populations occupe plus de 75% des ménages dans l’Alibori. Ces 
activités agricoles sont favorisées par les conditions naturelles (fertilité des sols, disponibilité des 
terres, etc.). La production du piment est favorisée par un réseau hydrographique (fleuve Niger, 
l’Okara…) moins important à coté desquelles plusieurs bas-fonds sont à noter. Cette zone est 
dominée par le système traditionnelle de production de piment avec pour principale source d’irrigation 
l’eau des fleuves et rivières. 

Quatre communes plus productrices du piment ont été sélectionnées. Ainsi, les communes de Kandi, 
Banikoara, Malanville et Karimama ont été sélectionnées dans la zone de recherche. De même, dans 
chaque commune, deux villages ont été choisis (Figure 1). Tous ces villages ont été choisis sur la 
base des statistiques sur la production de piment sur les cinq dernières années fournies par les 
Secteurs Communaux pour le Développement Agricole (SCDA). 
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Figure 1.  Carte de la zone de recherche 

MATERIELS ET METHODES 

Échantillonnage et base de données 

Les unités d’observation de la recherche ont ét » les producteurs de piment représentés par le chef 
d’exploitation. Par village sélectionné, un échantillon de 35 producteurs de piment a été constitué de 
manière aléatoire (280 au total). 

Les enquêtes de terrain ont été déroulées en les deux phases essentielles suivantes : la phase 
exploratoire ; la phase d’étude approfondie. La phase exploratoire, dans un premier temps aété 
enrichie par les discussions menées avec les différents acteurs impliqués dans la production de 
piment, dans un second temps, elle avait permis de prendre contact avec les autorités politico-
administratives, les personnes ressources, les organisations paysannes et enfin de mieux 
échantillonner la population à enquêter. Concernant la phase d’étude approfondie, elle avait servi à 
collecter les données et informations qualitatives et quantitatives relatives aux différents aspects de la 
problématique. Les entretiens individuels (questionnaire) et collectifs (focus groups) et les 
observations étaient les principales méthodes utilisées pour la collecte des données. Les données 
primaires concernaient -i- les caractéristiques sociodémographiques des producteurs, -ii- la perception 
et les stratégies d’adaptation des producteurs, -iii- les systèmes de production, -iv- les inputs et 
outputs impliqués dans le processus de production et -v- les contraintes liées à la production de 
piment. 

Cadre théorique relative aux stratégies d’adaptation face aux variabilités 
climatiques 

L’expression « adaptation aux variabilités climatiques » fait référence à toute action qui réduit les 
impacts négatifs des variabilités climatiques ou qui permet de tirer profit des nouvelles occasions qui 
en découlent (Gouvernement Québécois, 2012). Cette adaptation résume à un ensemble de 
réajustements opérés ou auto-opérés à l’intérieur des systèmes naturel et humain, en réponse 
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curative ou préventive aux stimuli climatiques actuels ou futurs ou à leurs effets en vue d’atténuer 
leurs nuisances ou d’en tirer opportunément profit (Issa, 1995), cité par Ogouwalé (2006). Le groupe 
Intergouvernemental des Experts sur l’évolution du Climat (GIEC), définit la stratégie d’adaptation 
comme étant le mécanisme ou les actions entreprises par un système, une communauté, un individu 
en réaction aux impacts et effets présents et futurs induits par le changement climatique (IPCC, 2001). 
IPCC (2001), notifie que la capacité d’adaptation revêt les deux aspects suivants : 

• la capacité d’adaptation des agro systèmes qui est assimilée à la résilience des systèmes 
naturels, c'est-à-dire leur aptitude à supporter les magnitudes de changement des paramètres 
du système ou de l’élément étudié pour revenir à des états de dynamique stable à moyen 
terme sans changement majeur de leurs physionomies, qualités et compositions spécifiques ; 

• la capacité d’adaptation du système humain qui est l’aptitude d’une communauté à planifier, à 
se préparer pour faciliter et mettre en œuvre des mesures d’adaptation en tenant compte de 
ses atouts économiques, technologiques, institutionnels, etc. 

Selon la théorie de l’action raisonnée développée par Fishbein et Ajzen (1975), l’être humain 
considèredonc les avantages, les inconvénients aussi bien économique, sociale et écologique de ses 
actions et c’est en fonction de cela qu’il décide de s’engager ou non dans l’action. L’action du 
producteur est donc liée par un contrôle de la volonté. La stratégie adoptée par le producteur vient de 
ces croyances comportementales. Les stratégies d’adaptions développées par les producteurs de 
piment sont donc fonction de l’utilité qu’apportent ces stratégies et de l’environnement social dans 
lequel se retrouvent ces producteurs. 

MODÉLISATION DES STRATÉGIES D’ADAPTATION DÉVELOPPÉES PAR LES 
PRODUCTEURS DE PIMENT 

Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) des stratégies 
d’adaptation aux variabilités climatiques développées par les producteurs de 
piments 

L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) a été utilisée pour faire la typologie des 
stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques développées par les producteurs de piment. Pour 
cela, les variables nominales telles que le labour à plat  (oui, non), les variétés à cycle court (oui, non), 
les résidus de récoltes et fumures organiques (oui, non), la diversification des cultures (oui, non), les 
changements de date de semis (oui, non), le changement de localisation des cultures (oui, non) et la 
modification du calendrier de production (oui, non), les techniques d’Agroforesterie (oui, non) et les 
sacrifices à l’égard des Dieux (oui, non) ont été utilisées. L’AFCM a permis de mettre les variables en 
groupes réduits et homogènes diminuant ainsi la complexité de l’analyse des différentes relations 
existantes. Les estimations ont été faites à l’aide du logiciel R. 

Modélisation des déterminants des stratégies d’adaptation aux variabilités 
climatiques développées par les producteurs de piments 

L’Analyse Factorielle des Correspondances Multiplesa permis d’avoir trois groupes homogènes de 
stratégies. Les facteurs déterminants l’adoption des stratégies d’adaptation aux variabilités 
climatiques ont été identifiés. Dans la littérature, deux modèles étaient couramment utilisés pour 
analyser les décisions d’adoption d’une technologie. Dans une large gamme de stratégies, le 
producteur a choisi une combinaison de stratégie d’adaptation pouvant maximiser son utilité. Les 
groupes de stratégies choisis par le producteur étaient donc supposées indépendants les uns des 
autres. C’est pourquoi dans le cadre de cette étude, le modèle logit binaire a été le plus approprié. 

La variable dépendante stratégie d’adaptation prend la valeur 1 lorsque le producteur adoptait une 
stratégie d’adaptation et 0 sinon. Trois stratégies d’adaptation ont été étudiées, donc trois modèles ont 
été réalisés. La décision de choisir un groupe de stratégies d’adaptation n’interviendrait que lorsque 
l’effet combiné des facteurs atteint une valeur à partir de laquelle le producteur accepted’utiliser le 
groupe de stratégies d’adaptation. En se mettant dans l’hypothèse que l’effet était mesuré par un 
indice non observablepour le producteur p et I0p la valeur critique de l’indice à partir de laquelle il 
choisit un groupe de stratégies d’adaptation, les deux cas de figures suivants pouvaient se présenter : 

• Si Ip est supérieur ou égal à I0p, alors il décide de choisir le groupe de stratégies d’adaptation 
et la variable d’adoption Y prend la valeur 1. Plus l’indice Ip est supérieur à la valeur critique, 
plus la probabilité pour que le producteur adopte est élevée. 
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• Si Ip est inférieur à I0p, il rejette l’innovation et Y est égal à 0.  

En formulation mathématique, il vient que : 

Ip≥ I0p  Y=1    (1) 

Ip< I0p  Y=0    (2) 

Pour le producteur p, l’indice Ip peut être une combinaison linéaire de variables Xi qui déterminent 

l’adoption et de coefficients βi à estimer. Son expression est alors mathématiquement donnée par :  


=

=
k

i

i XipIp
1

β
 

Avec : Xip la ième variable indépendante expliquant l’adoption d’un groupe de stratégies d’adaptation 

par le producteur i et βi son paramètre correspondant à estimer. 

Si nous désignons par Γ un vecteur des paramètres βi à estimer et par X une matrice de variables 
indépendantes, l’équation (3) peut s’écrire sous forme matricielle comme suit : 

ΓΧ=dI
    

La probabilité Pp pour que le producteuradopte un groupe de stratégies d’adaptation est alors :  

Pd = P (Y=1)     (5) 

Comme l’indice I0p est une variable aléatoire, si nous désignons par F sa fonction de probabilité 
cumulée ou fonction de répartition, il vient que : 

P (Y=1) = P (I0p ≤Ip) = F (Ip)  (6) 

P (Y = 0) = 1-F (Ip)   (7) 

La forme fonctionnelle de F est déterminée par celle de la fonction de densité de probabilité de la 
variable aléatoire Ip. Pour le modèle logit, il s’agit d’une fonction logistique de la forme : 

xe
xF −+

=
1

1
)(

    

L’équation empirique qui ressort du modèle théorique est de la forme : 

Pij = E�STRATEGIEij = �

��������������
(9) 

Où : i indique le ième producteur de piment; Pi est la probabilité que le producteur de piment i adopte 
le groupe de stratégies d’adaptation j ; е est le symbole de l’exponentiel ; Xi est le vecteur des 
variables exogènes représentant les caractéristiques socio-économique et démographique du 
producteur i (l’âge, Expérience en production agricole, les visites d’échange, le groupe socioculturel, 
niveau d’instruction du producteur, la superficie de piment, le lieu de résidence du producteur), 
l’insuffisance d’entraide entre les producteurs comme contrainte, la maturité précoce du piment 
comme contrainte, la production d’autres spéculations maraichères telles que le gombo, la tomate, la 
probabilité de percevoir les paramètres de pluviométrie, la probabilité de percevoir les paramètres de 
température et la probabilité de percevoir les paramètres de vent. Les Xi inclus dans les modèles ont 
été retenus après le test de multi colinéarité. α est une constante et les βij ont été des coefficients 
associés aux variables exogènes. Les estimations ont été faites à l’aide du logiciel STATA 13. Des 
méthodes d‘estimation robuste ont été utilisées pour corriger les éventuelles hétéroscédasticité. 

RESULTATS 

Stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques développées par les 
producteurs 

Les résultats de l’Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) indiquaient que les 
deux premières dimensions factorielles permettaient d’expliquer 50,287% de l’inertie donc ont été 
retenues (Tableau 1). 

(8) 

(4) 

 (3) 



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 
 

45 

 

Tableau 1. Pouvoir explicatif des Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) 

Paramètres Dim 1 Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 Dim 6 Dim 7 Dim 8 Dim 9 

Variance 0,322 0,181 0,106 0,097 0,077 0,073 0,060 0,044 0,041 
% de variance 32,170 18,117 10,605 9,685 7,673 7,266 5,982 4,424 4,078 
% de variance cumule 32,170 50,287 50,287 60,891 70,577 78,250 85,516 95,922 100 

Dim= Dimension ; Source : Données d’enquête des auteurs, 2018 

Répartition des producteurs de piment du Nord-Est du Bénin en groupes plus 
ou moins homogènes suivant les stratégies d’adaptation développées 

Sur les diagrammes des figures 2 et 3 a été schématisée respectivement la représentation graphique 
du regroupement des variables et celles des individus sur les deux premières dimensions. 

 

Figure 2. Représentation graphique du regroupement de la variable de stratégies d’adaptation sur 
les deux premières dimensions 

Source: Données d’enquête des auteurs, 2018 

 

Figure 3. Regroupement des individus suivant les variables stratégies d’adaptation 

Source: Données d’enquête des auteurs, 2018 

La superposition de ces deux figures a permis d’observer trois regroupements. Le premier 
regroupement était caractérisé par les producteurs qui utilisaient comme stratégies d’adaptation la 
diversification des cultures (DC+), le labour à plat (LAP+), les résidus de récoltes et fumures 
organiques (URRFO+), la reconversion dans d’autres activités (RATC+), la construction de puits 
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De même, dans la commune de Karimama, les producteurs qui adoptaient les Stratégies de 
Changement de Pratique Culturale (SCPC) étaient mieux répartis avec 51,31% de l’échantillon suivis 
des producteurs qui adoptaient les Stratégies d’Adoption de Technique de Diguette (SATD) avec 
44,73% et enfin, les producteurs qui adoptaient les Stratégies dans la Pratique de Ressemis (SPR) 
avec 3,94%. Tandis qu’au niveau de la commune de Banikoara, les producteurs qui adoptaient les 
Stratégies dans la Pratique de Ressemis (SPR) étaient des plus nombreux avec 93,05%. Les 
producteurs qui adoptaient les Stratégies de Changement de Pratique Culturale (SCPC) 
représentaient 5,56% de l’échantillon suivis des producteurs qui adoptaient les Stratégies d’Adoption 
des Techniques de Diguette (SATD) avec 1,39% de l’échantillon. Ce résultat montrait que les 
Stratégies dans la Pratique de Ressemis (SPR) étaient les stratégies adoptées à Kandi et Banikoara 
pour faire face au changement climatique alors que les Stratégies de Changement de Pratique 
Culturale (SCPC) étaient des stratégies adoptées à Malanville et Karimama. 

Déterminants des stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques 

Les résultats d’estimations des modèles étaientconsignés dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Estimation des résultats du modèle logit des différentes stratégies d’adaptation adoptée 
par les producteurs face aux variabilités climatiques 

Variables 
SCPC SPR SATD 

Coeff Signif Coeff Signif Coeff Signif 

Expérience générale 0,08* 0,012 -0,09** 0,022 0,02 0,211 
Visite d’échange 1,27** 0,003 - - -1,20** 0,012 
Groupe sociolinguistique 
et socioculturel (Bariba) 

-1,69** 0,055 3,73** 0,004 -2,66*** 0,001 

Aucun niveau -11,44*** 0,000 -0,56* 0,200 -0,93** 0,029 
Niveau primaire -13,56*** 0,000 - - - - 
Niveau secondaire plus -12,27*** 0,000 - - -0,27 0,606 
Oignon 0,46 0,529 -0,94 0,391 0,67 0,370 
Gombo 0,39 0,321 0,67 0,193 -1,21*** 0,001 
Facteur retard de croissance 1,85*** 0,000 -0,92* 0,071 -0,89** 0,012 
Facteur bouleversement 
du calendrier agricole 

1,98*** 0,000 -0,47 0,300 -1,11** 0,005 

Facteur maturité précoce 0,82** 0,030 -0,35 0,485 -0,60 0,141 
Facteur insuffisance 
d’entraide entre producteurs 

1,45** 0,001 -1,68*** 0,000 -0,07 0,859 

Age -0,02 0,316 0,01 0,623 - - 
Kandi 0,24 0,81 -1,44** 0,043 1,45** 0,020 
Température 0,71** 0,021 -2,67*** 0,000 0,63 0,212 
Vent 1,55 0,123 0,68 0,336 -0,73 0,190 
Superficie du piment (m2) 0,00* 0.061 -0,0001** 0,011 0,00002 0,456 
Pluie -1,83* 0,057 - - - - 
Constante 6,16*** 0,000 -1,50 0,473 2,24* 0,067 
Nombre d’observations 288 288 288 
Log pseudo likelihood -101,26607 -74,145033 -109,91447 

Signification du modèle 
Wald chi2(18) = 316,91; 

Prob> chi2=0,0000 
Wald chi2(14) = 93,29; 

Prob> chi2=0,0000 
Wald chi2 (15)= 81,87 

Prob> chi2=0,0000 
pseudo R2 0,4590 0,6129 0,3387 

Les valeurs entre parenthèses sont les erreurs-types ; *** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au 
seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10%. SCPC : Stratégie de changement depratique culturale ; 
SPR : Stratégies dans la Pratique de Ressemis ; SATD : Stratégies d’Adoption de Technique de 
Diguette ; Coeff : Coefficient ; Signif : Significativité. 

Source: Données d’enquête des auteurs, 2018 
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Les trois modèles étaient globalement significatifs au seuil de 1%. Environ 45,90% des variations des 
Stratégies de Changement de Pratique Culturale (SCPC) étaient expliquées par les variations des 
variables explicatives introduites dans le modèle. De même, 61,29% des variations des Stratégies 
dans la Pratique de Ressemis (SPR) étaient expliquées par les variations des variables explicatives 
du modèle. Enfin, 33,87% des variations des Stratégies d’Adoption de Technique de Diguette (SATD) 
étaient expliquées par les variations des variables explicatives introduites dans le modèle. 

Les variables déterminant significativement l’appartenance d’un producteur de piment à l’un ou l’autre 
des trois groupes étaient l’expérience dans la production en général, les visites d’échange, le groupe 
sociolinguistique et socioculturel Bariba, aucun niveau d’instruction, le niveau d’instruction secondaire 
plus, le fait de produire du gombo, le retard de croissance comme une contrainte, la maturité précoce 
comme une contrainte, l’insuffisance d’entraide entre les producteurs comme une contrainte, le 
bouleversement du calendrier agricole comme contrainte, l’âge, la commune de Kandi, la superficie 
de piment, le niveau d’instruction primaire. 

Le groupe sociolinguistique et socioculturel Bariba du producteur de piment augmentait sa chance 
d’adopter les Stratégies dans la Pratique de Ressemis (SPR). Par contre, la chance du producteur du 
groupe sociolinguistique et socioculturel Bariba de faire partir du groupe des producteurs de piment 
qui adoptaient les Stratégie de changement de pratique culturale (SCPC) et les Stratégies d’Adoption 
de Technique de Diguette (SATD) diminuaient. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait que les 
Bariba qui étaient les plus nombreux dans la commune de Kandi produisaient le piment suivant le 
système pluvial. Pour espérer une production élevée, ces producteurs étaient obligés de s’adapter en 
changeant la Pratique de Réémis pouvant permettre la rétention de l’eau au niveau de la parcelle. Par 
contre, les Bariba avaient moins recourt au changement de pratique culturale et adoption de 
Technique de Diguette pour s’adapter.  

Lorsque le producteur de piment n’avait aucun niveau, avait le niveau primaire, le niveau secondaire 
et plus il avait moins de chance d’adopter les Stratégies de changement de pratique culturale. 
Lorsque le producteur en plus du piment produisait du gombo dans son exploitation, sa chance 
d’adopter les Stratégies d’Adoption de Technique de Diguette (SATD) diminuait. Lorsque le 
producteur percevait le retard de croissance et bouleversement du calendrier agricole comme des 
contraintes à la production de piment, sa chance d’adopter les Stratégies de Changement de Pratique 
Culturale (SCPC) augmentait. 

Par contre lorsque le producteur percevait le retard de croissance et bouleversement du calendrier 
agricole comme des contraintes à la production de piment, sa chance d’adopter les Stratégies 
d’Adoption de Technique de Diguette (SATD) diminuait. De même, lorsque le producteur percevait la 
maturité précoce et l’insuffisance d’entraide entre les producteurs comme des contraintes, sa chance 
d’adopter les Stratégies de Changement de Pratique Culturale (SCPC) augmentait. Avec le 
bouleversement du calendrier agricole, le producteur se sentait obligé d’ajuster son calendrier pour 
faire face à cette contrainte mais sa priorité n’était pas d’adopter les techniques de diguette. Lorsque 
le producteur était dans la commune de Kandi, sa chance d’adopter les Stratégies dans la Pratique de 
Ressemis (SPR) diminuait. 

Lorsque le producteur percevait les changements de température, sa chance d’adopter les Stratégies 
de Changement de Pratique Culturale (SCPC) augmentait. Par contre, lorsque ce dernier percevait 
les changements de température sa chance d’adopter les Stratégies ou techniques de Ressemis 
(SPR) diminuait. 

Lorsque le producteur percevait les changements de précipitations, sa chance d’adopter les 
Stratégies de Changement de Pratique Culturale (SCPC) diminuait. Le producteur n’était pas 
conscient que le Changement de Pratique Culturale avait un impact sur les rendements donc était 
moins enclin à changer de pratique culturale même s’il percevait les changements de précipitation. De 
même, les sacrifices représentaient pour le producteur le recourt ultime. Il était donc moins enclin à 
adopter cette stratégie même s’il percevait le changement de précipitation. 

Lorsque la superficie de piment augmentait, sa chance d’adopter les Stratégies de Changement de 
Pratique Culturale (SCPC) augmentait légèrement. Ceci s’expliquait par le fait que les producteurs qui 
avaient une grande superficie de production étaient ceux-là qui percevaient mieux les changements 
climatiques. Et par conséquent prenaient des dispositions pour avoir un bon rendement. Ils adoptaient 
donc les stratégies d’adaptations aux changements climatiques. Par contre lorsque la superficie de 
piment augmentait, la chance que le producteur adoptait les Stratégies ou techniques de Ressemis 
(SPR) diminuait légèrement. 
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Les techniques de Ressemis étaient très difficiles à faire pour les grandes superficies et nécessitaient 
beaucoup de moyen. Par conséquent, ceux qui avaient de grande superficie étaient moins enclins à 
adopter les stratégies de Ressemis. 

DISCUSSION 

Les résultats de recherche montrent que les conséquences des variabilités climatiques se faisant de 
plus en plus sentir, les producteurs comprennent l’enjeu et développent des stratégies pour s’adapter 
et réduire les risques des variations climatiques en occurrence dans la production agricole. Par 
conséquent, les résultats de cette étude montrent que des Stratégies de Changement de Pratique 
Culturale (SCPC), des Stratégies dans la pratique de Ressemis (SPR), des Stratégies d’Adoption de 
Technique de Diguettes (SATD) sont les trois groupes de stratégies adoptés par les producteurs pour 
s’adapter. Ces mêmes mesures sont déjà identifiées dans le Nord-Bénin (Sabaï et al., 2014 ; 
Yegbemey et al., 2014), puis de tels résultats sont obtenus dans le Sud-Bénin (Agossou et al., 2012). 

Les résultats de la modélisation de l’adaptation aux variabilités climatiquesdans le cadre de cette 
recherche montrent que l’expérience dans la production en général, les visites d’échange, le groupe 
sociolinguistique et socioculturel Bariba, le fait de produire du gombo, le retard de croissance, la 
maturité précoce, l’insuffisance d’entraide entre les producteurs et le bouleversement du calendrier 
agricole comme contraintes, l’âge, la commune de Kandi, la probabilité de percevoir le changement 
de précipitation, de température et de vent, la superficie de piment, le niveau d’instruction primaire, le 
nombre total de personne en charge dans le ménage sontles facteurs influençant l’un ou l’autre des 
groupes de stratégie d’adaptation. Les résultats sont conformes à la théorie de l’action raisonnée qui 
stipule que l’être humain considère les avantages, les inconvénients aussi bien économique, sociale 
et écologique de ses actions et c’est en fonction de cela qu’il décide de s’engager ou non dans l’action 
(Fishbein et d’Ajzen, 1980). Ainsi, l’action du producteur était liée par un contrôle de la volonté. La 
stratégie adoptée par le producteur viendrait de ces croyances comportementales.  

Les résultats selon lesquels l’expérience influence négativement l’adoption de stratégies d’adaptation 
infirment ceux de Maddison (2006), de Derressa et al. (2009) et de Yegbemey (2014) qui ont montré 
que l’expérience en agriculture est positivement corrélée avec l’adaptation aux variabilités climatiques. 
Pour eux, les producteurs expérimentés percevaient plus les changements et donc s’adaptaient plus 
rapidement alors que notre étude a montré que l’adaptation est un processus de changement et les 
plus expérimentés étant attachés aux habitudes de production adoptent difficilement des stratégies 
qui représentent pour eux une nouvelle technologie. Yegbemey et al. (2014), ont également montré 
que le fait d’être scolarisé influence positivement l’adoptiondes stratégies d’adaptation. Ainsi, les 
résultats viennent confirmer ceux de Yegbemey (2014). Les résultats selon lesquels le groupe 
sociolinguistique et socioculturel Bariba influence positivement l’adoption de stratégies d’adaptation 
dénotent de l’influence des coutumes sur la perception du producteur donc sur sa décision de 
s’adapter ou non. 

CONCLUSION 
Dans la zone de recherche, la production du piment est une source de revenu pour la plupart des 
producteurs car elle constitue une activité présentant des opportunités économiques importantes. 
Cette recherche révèle les déterminants des stratégies d’adaptations développées par les producteurs 
du piment pour faire face aux effets des variabilités climatiques. Les dix facteurs suivants influencent 
ces stratégies d’adaptations : l’expérience dans la production en général ; les visites d’échange ; le 
groupe sociolinguistique et socioculturel Bariba ; le fait de produire du gombo ; le retard de 
croissance ; la maturité précoce ; l’insuffisance d’entraide entre les producteurs ; le bouleversement 
du calendrier agricole comme contraintes ; la probabilité de percevoir le changement de température ; 
la superficie de piment. Des actions en faveur de la production de piment dans la zone de recherche 
s’avèrent nécessaires pour un développement de ce secteur porteur pour l’agriculture. Par 
conséquent, ces résultats suggèrent que les visites d’échange doivent être accentuées pour permettre 
aux producteurs de voir de nouvelles techniques pouvant leur permettre de mieux s’adapter aux 
variabilités climatiques. La diversification des cultures à travers la production de gombo et du piment 
peut faciliter l’adoption des stratégies de changement de pratiques culturales. Aussi, le 
développement de l’entraide entre les producteurs comme par le passé doit faciliter l’adoption des 
stratégies d’adaptation nécessitant une grande quantité de main d’œuvre. 
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