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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, 
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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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Unités et conversion 
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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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La place actuelle du maïs dans les exploitations agricoles du Nord-Bénin 

M. N. Baco5 

Résumé 

Depuis une quarantaine d’années, le taux d’accroissement des superficies emblavées en sorgho a 
baissé, de même que sa consommation, alors que celui du maïs est devenu important et celui de 
l’igname quasi inchangé. Les raisons de ce changement socio-alimentaire demeurent à ce jour peu 
investiguées et donc inconnues. L’objectif global de l’étude a été d’analyser l’historique de 
l’introduction du maïs dans les systèmes de production du Nord-Bénin afin de dégager les 
transformations sociales, économiques et alimentaires des exploitations agricoles de cette partie du 
pays. Cette étude a été conduite dans les quatre départements du Nord Bénin avec 80 exploitations 
familiales, 25 consommateurs et 15 personnes ressources. Elle s’est focalisée sur les producteurs des 
principales cultures vivrières (maïs, sorgho, igname) et a consisté à collecter des informations 
relatives à l’historique, aux conditions de l’introduction du maïs, à l’évolution de la production et des 
utilisations des principales cultures vivrières et aux transformations en cours. La statistique 
descriptive, l’analyse diachronique, l’analyse des transformations sociales et l’analyse de contenu ont 
été surtout utilisées pour traiter les informations recueillies. Après une timide introduction dans les 
années 70, les politiques agricoles ont favorisé la culture de maïs à travers l’instauration de 
subventions coton qui profitent indirectement à la culture de maïs. Les engrais coton sont détournés 
vers le maïs et aussi du fait des types d’assolement-rotation pratiqués au nord Bénin, le maïs profite-t-
il des arrières effets de l’engrais mis sur le coton. Le brassage entre les peuples du Sud et ceux du 
Nord, et la dynamique du système de recherche sur le maïs avec la mise au point de plusieurs 
variétés largement adoptées par les paysans, expliquent cette percée du maïs. Le maïs se positionne 
aujourd’hui comme une culture commerciale et une culture de subsistance. Cette tendance est 
également observée au niveau de l’igname qui en plus de soutenir les grandes familles, devient de 
plus en plus une culture marchande. Le sorgho contrairement à l’igname n’a pas pu réussir cette 
transformation. Il demeure une plante séculaire à usage uniquement alimentaire. Cette étude a révélé 
que le maintien d’une culture dans les agrosystèmes du nord Bénin, dépend de sa capacité à assurer 
plusieurs fonctions dont les plus importantes sont la conquête des marchés et la présence dans les 
plats des ménages. Les implications politiques de cette situation restent à approfondir.  

Mots clés : Bénin, cultures vivrières, maïs, sécurité alimentaire, transformations sociales. 

The current position of maize in family farms of North Bénin 

Abstract 

In the last 40 years, the increase rate of planted area and consumption of sorghum has declined, while 
that of maize has increased and that of yam has remained almost unchanged. The reasons for this 
socio-food change remain until now unknown. The overall objective of the study was to analyse the 
history of the introduction of maize into the production systems of northern Bénin in order to identify 
the social, economic and food security transformations of farms in this part of the country. The study 
was conducted in the four departments of North Benin with 80 family farm, 25 maize farmers and 15 
resources persons. It focused on the producers of the main food crops (maize, sorghum, yams) and 
collected information on the history, the conditions for the introduction of maize, the evolution of 
production and uses of major food crops and ongoing processing. Descriptive statistics, diachronic 
analysis, analysis of social transformations and content analysis were mainly used to process the 
information collected. After a brief introduction in the 1970s, agricultural policies favoured the 
cultivation of maize through the introduction of cotton subsidies that indirectly benefit maize cultivation. 
Cotton fertilizers are diverted to maize and also because of the crops rotation patterns practiced in 
northern Bénin, maize benefit from the backward effects of fertilizer put on cotton. The brewing 
between the peoples of the South and those of the North, and the dynamics of the maize research 
system with the development of several varieties widely adopted by the farmers, explain this 
breakthrough of maize. Maize is positioned today as a commercial crop and a subsistence crop. This 
trend is also observed at the yam level which, in addition to supporting large families, is becoming 

                                                           

5Dr Ir. (MC) Mohamed Nasser BACO, Laboratoire Société-Environnement, Faculté d’Agronomie, Université de Parakou, 
BP 123 Parakou, E-mail : nasserbaco@yahoo.fr, Tél. : (+229)96061664, République du Bénin 
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more and more a cash crop. Sorghum, unlike yams, could not succeed in this transformation. It 
remains a secular plant for food only secular use. The study revealed that maintaining a crop in the 
agrosystems of northern Benin depends on its ability to perform several functions, the most important 
of that are the conquest of markets and the presence in household dishes. The political implications of 
this situation remain to be deepened. 

Key words: Bénin, food crops, maize, food security, social changes. 

INTRODUCTION 

Le Bénin est un pays essentiellement agricole qui dispose d’un fort potentiel de production agricole et 
animale. En dépit de tout ceci, la sécurité alimentaire de sa population n’est pas assurée. Cette 
dernière et la pratique de l’agriculture constituent les préoccupations permanentes et majeures des 
gouvernants. A cet effet, plusieurs cultures parmi lesquelles le maïs ont été ciblées comme culture 
vivrière de forte consommation et à forte valeur ajoutée. Le maïs constitue la principale céréale 
cultivée au Bénin. Avec une production estimée à 1 300 000 tonnes (FAO, 2015) il représente environ 
75% de la production céréalière du pays. Par ailleurs, selon le rapport final de l’Office National de 
Soutien des revenus agricoles (ONS), la production de maïs initialement limitée au Sud et au Centre 
du pays, s’est largement étendue au Nord (ONS, 2010 :15). Depuis peu, dans le Nord, le maïs vient 
en deuxième position après le coton. En plus au Bénin, la croissance annuelle de la production du 
maïs est de 5% (Fao, 2018). 

Avant les années 1970, la consommation du maïs était un acte déshonorant pour le paysan Bariba du 
nord Bénin qui assurait la totalité de ses besoins alimentaires à partir de l’igname et du sorgho 
(Sorghum bicolor) (Dumont, 1997). Depuis une quarantaine d’années, le taux d’accroissement des 
superficies emblavées en sorgho a baissé, de même que sa consommation, alors que celle du maïs 
est devenue importante. Les raisons de ce changement socio-alimentaire demeure à ce jour peu 
investiguées et inconnues. La production et la consommation du maïs s’accroissent et gagnent des 
localités les plus insoupçonnées. Baco et al. (2007) parleront de la démocratisation de la 
consommation du maïs.  

Quel est l’état actuel de la production et de la consommation du maïs comparé aux autres aliments de 
base tel que l’igname et le sorgho ? Quels sont les facteurs politiques, sociaux, climatiques et autres 
susceptibles de justifier les changements observés sur la production et la consommation du maïs ? 
Quelles sont les implications sociales et économiques de cette nouvelle situation ?  

L’objectif global de l’étude est d’analyser l’historique et les transformations socio-économiques liées la 
culture du maïs dans le Nord Bénin. Plus spécifiquement, il s’agira : (i) de faire une analyse historique 
et comparative de la production et de la consommation du maïs au Bénin, (ii) d’analyser les raisons 
qui justifient cette évolution, et (iii) d’analyser les implications sociales et économiques de cette 
situation. Le maïs supplante le sorgho et l’igname sur le plan productif alors que sur le plan 
alimentaire, le sorgho et l’igname continuent d’être des cultures fortement ancrées dans les habitudes 
alimentaires des populations du Nord Bénin. Le changement climatique et les brassages culturels sont 
les principales raisons qui expliquent que le maïs prend le pas sur les cultures traditionnelles que sont 
le sorgho et l’igname. L’accroissement des superficies de maïs a eu pour conséquence la 
marchandisation de l’agriculture du Nord Bénin. 

CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE 

L’agriculture familiale n’est pas étanche aux évolutions sociales et notamment aux formes de 
recomposition et d’évolution des familles dans les différents contextes nationaux, et il convient 
d’affiner la réflexion sur l’influence de ces évolutions sur les modifications des types concrets de 
l’agriculture familiale (Bélières et al., 2014 : 168). L’analyse des déterminants de la transformation des 
agricultures familiales est un aspect de cet approfondissement, et il permettrait de contribuer à 
l’analyse de la dynamique des cultures vivrières dont le maïs, le sorgho et l’igname au Bénin. En effet, 
selon Toulmin et Guèye (2003), l’évolution de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs (tableau 1). Selon ces auteurs, les évolutions de l’occupation des 
terres et de l’environnement, la raréfaction des terres agricoles, l’ajustement structurel, la dévaluation 
et la libéralisation, les interactions entre milieux ruraux et urbains, l’évolution sociale, la diversification 
de l’agriculture, l’insertion de nouveaux acteurs, l’évolution organisationnelle et institutionnelle et les 
politiques sont les moteurs clés de la progression de l’agriculture familiale ouest-africaine.  
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Ces différents changements peuvent être synthétisés en quatre, regroupant tous ceux cités par 
Toulmin et Guèye, (2003): la démographique, les idéologies, les innovations sociotechniques et 
l’environnement physique. La présente étude s’insère dans la problématique des effets des 
innovations sociotechniques, précisément la percée du maïs et sa concurrence aux cultures vivrières 
traditionnelles (sorgho et igname) sur les dynamiques de production et de consommation alimentaire 
dans le nord Bénin.  

Tableau 1. Éléments centraux de l’évolution de l’agriculture ouest africaine 

Facteurs Sous facteurs Éléments d’explication 

Innovations 
sociotechniques 

Évolution de l’occupation des 
terres agricoles 

Adoption généralisée de la traction animale et, dans certains 
lieux, des tracteurs 

Diversification de l’agriculture 
et des moyens d’existence 

Diversification des cultures et des activités pour faire face aux 
risques dans les stratégies de survie 

Environnement 
physique 

Évolution de l’environnement 
Conditions climatiques difficiles obligent les agriculteurs à 
développer diverses stratégies d’adaptation 

Raréfaction et accroissement 
de la valeur des terres 

Hausse de la valeur marchande des terres ainsi que des 
difficultés accrues pour les groupes plus pauvres désireux 
d’accéder à ces ressources 

Idéologies 
et politiques 

Ajustement structurel, 
dévaluation et libéralisation 

Multiplication des acteurs économiques dans les différentes 
filières (fournisseurs, commerçants, etc…) 

Agro-industrie et « nouveaux 
acteurs » 

Investissements privés à grande échelle dans l’agriculture, en 
faveur de sa « modernisation », tirant sur l’agriculture familiale 

Politique agricole et 
modernisation de l’agriculture 

Intégration de l’agriculture dans les stratégies publiques 
(nationales et régionales) pour une indépendance alimentaire 

Démographie 

Interactions accrues avec les 
marchés : le rôle des centres 
urbains 

Urbanisation rapide de certaines zones qui tirent sur 
l’agriculture des milieux ruraux 

Evolution sociale 
Fragmentation des grands groupes domestiques en unités 
familiales plus réduites, les principes de réciprocité à long 
terme étant remplacés par un calcul de l’avantage économique 

Organisations de producteurs 
et évolution institutionnelle 

Défense des intérêts communs, facilitation de 
l’approvisionnement en intrants et l’accès au marché de vente 

Source: adapté de Toulmin et Guèye (2003:40-71) 

METHODOLOGIE 

Zone d’étude et unités d’observations 

L’étude a été réalisée dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et de la Donga, 
quatre départements septentrionaux du Bénin. C’est la zone aride et semi-aride du Bénin situé entre 
9° et 12° altitude nord. La pluviométrie varie de 700 à 900 mm par an et la saison de pluie dure d’avril 
à octobre. Le climat va du type soudanien au type soudano-sahélien caractérisé par une saison sèche 
allant de novembre à mars et une saison des pluies d’avril à octobre. De par son importance et le 
nombre de personnes qu’elle mobilise, l’agriculture constitue la principale activité de cette région. Les 
cultures vivrières pratiquées il y a une cinquantaine d’année étant essentiellement l’igname et le 
sorgho. Les sols ont été de type argilo-sablo-ferralitique ce qui confère des propriétés physiques, 
chimiques et biologiques favorable au développement végétatif d’une gamme variée de cultures.  

Les principales ethnies rencontrées ont été les Bariba, les Gando et les Nago. On rencontre quelques 
noyaux de Otamari, de Wama, Lokpa et de Peuhl qui ont été des populations migrantes ou nomades 
ayant introduit de nouvelles pratiques agricoles. Les déplacements de populations enregistrées ces 
dernières décennies ont été celles des Fon venues de la partie méridionale pour des activités 
économiques et professionnelles. Les unités d’observations ont été essentiellement suivantes :  

• les exploitations familiales rurales qui ont été des unités de production et de consommation de 
produits agricoles. Dans chaque département, un échantillon raisonné de 10 exploitations a 
été choisi par village et dans deux villages. Les villages retenus ont été ceux proposés par les 
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personnes ressources et qui ont été reconnus, sur la base des superficies, comme étant pour 
l’un, grand producteur, et pour l’autre, petit producteur de maïs. Les 10 exploitations par 
village ont été retenues sur la base de l’âge du chef d’exploitation et de son expérience en 
matière de production agricole. Nous avons veillé à avoir aussi bien les jeunes que les 
personnes âgées dans l’échantillon. Au total 80 exploitations agricoles ont été enquêtées.  

• 25 consommateurs urbains de produits agricoles, dont 10 dans le Borgou, et 5 dans chacun 
des trois autres départements ont été choisis aussi de façon raisonnée. Le choix s’est basé 
sur leur accessibilité, leur accord à répondre aux questions. Le choix d’un nombre plus élevé 
de consommateurs dans le Borgou s’explique par le fait que la consommation de maïs dans 
ce département est nettement supérieure à celle des autres départements.  

• 15 informateurs clés que ont été les responsables des services de vulgarisations (05), les 
chercheurs travaillant sur les cultures vivrières (05) et des chefs de terres (05).  

Données collectées, outils et techniques de collecte 

Les données primaires et les données secondaires ont été essentiellement les deux ordres de 
données collectées (tableau 2). Les données primaires ont été collectées pendant les entretiens non 
structurés individuels ou les focus group à travers des guides d’entretiens. Les données secondaires 
ont été collectées à travers la documentation sur le site https://countrystat.org/home.aspx?c=BEN. 

Tableau2. Données collectées 

Types de données  Données collectées 

Données primaires 

Les sources d’introduction de maïs au Nord ; 
L’évolution de la production et de l’utilisation des principales cultures ; 
Les raisons des évolutions observées par rapport au maïs ; 
La part de maïs dans le revenu total des ménages agricoles ; 
Les fréquences de consommation de maïs. 

Données secondaires  
Les statistiques sur les superficies des principales cultures au Nord-Bénin ; 
Les statistiques sur la consommation des principales cultures au Nord-Bénin. 

Technique d’analyse de données 

Plusieurs techniques d’analyse ont été combinées dans la présente étude. La statistique descriptive 
(fréquences, moyennes, …) a été utilisée, de même que l’analyse diachronique afin de mieux 
apprécier l’évolution des usages et de la production des principales cultures. L’analyse a permis de 
retracer le processus par lequel le maïs est rentré dans maïs est rentré dans les habitudes 
alimentaires des populations du Nord Bénin et les incidences de cette situation sur les cultures 
traditionnelles que sont le sorgho et l’igname. Pour cela, les acteurs ayant introduit le maïs, l’évolution 
des rôles joués par le maïs, le sorgho et l’igname dans le temps, l’importance accordée sur les plans 
de la production, de la consommation et de la commercialisation, dans le temps, par les exploitations 
agricoles, aux cultures vivrières. Cette approche méthodologique historique a été combinée avec 
l’analyse de contenu. Cette dernière a consisté à écouter et à synthétiser les discours tenus par les 
informateurs, les personnes ressources sur les raisons de la percée du maïs et la concurrence que le 
maïs livre aux cultures traditionnelles.  

RESULTATS 

Évolution des superficies et les rendements moyens des principales cultures 
au Nord-Bénin 

Jusqu’en 2004, la superficie totale de maïs était encore inférieure à celle de sorgho (figure 1). 
Toutefois, à partir de cette année, la superficie totale du maïs a connu un progrès considérable et 
reste nettement au-dessus des superficies des autres cultures. L’augmentation continue a connu une 
inflexion en 2011. Au même moment, la superficie totale de sorgho a baissé progressivement pendant 
que celle d’igname a progressé légèrement. Les rendements moyens du maïs et du riz ont connu un 
léger accroissement au cours des années (figure 2). Par contre, le rendement moyen de sorgho était 
resté stationnaire au cours du temps et autour des années 2004, a décru. Toutefois, à partir de 2012, 
le rendement du maïs a considérablement augmenté (figure 2). 
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Source : CountryStat Bénin et MAEP (1992-2017)) 

Évolution des proportions des ménages producteurs des principales cultures 
au Nord-Bénin 

Sur la figure 3 ont été illustrées les proportions des ménages producteurs des principales cultures au 
Nord-Bénin. 

 

Figure 3. Evolution des proportion des ménages producteurs des principales cultures au Nord-Bénin 

Les principales cultures considérées ont été le maïs, le sorgho, l’igname et le riz dans la moindre 
mesure. L’igname et le sorgho étaient cultivés par la quasi-totalité des ménages ruraux au Nord-Bénin 
(Figure 3). Le riz et le maïs étaient pratiquement absents dans les systèmes culturaux de ces 
ménages. C’est à partir de 1980 que la proportion des ménages producteurs de maïs a connu une 

Crise dans la 

filière coton 

Figure 2. Rendements moyens des principales 
cultures céréalières au Nord-Bénin 

Figure 1. Superficies des principales cultures 
céréalières au Nord-Bénin 
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augmentation très rapide, ce qui porte cette culture au premier rang dans les ménages au Nord-
Bénin : 100% des ménages ruraux cultivaient déjà le maïs à partir de 2010. De la même manière, on 
a constaté que la culture du riz s’est installée aussi progressivement dans le système agricole des 
ménages pendant que celle du sorgho disparait. Néanmoins, la proportion des ménages producteurs 
d’igname est restée pratiquement constante depuis 1990.  

Évolution des usages faits des produits récoltés au Nord-Bénin 

La vente, l’autoconsommation, les pertes et autres (don et cérémonies) sont les usages fréquents faits 
des produits de récolte des principales cultures. Sur la figure 4 ont été schématisées les variations 
des proportions des différents usages selon les enquêtés au Nord-Bénin.  

 

Figure 4. Évolution des usages des produits de récolte des principales cultures 

Selon les perceptions des ménages enquêtés, les proportions vendues ont augmenté pour l’ensemble 
des trois cultures au cours du temps. Dans les années 60, aucun ménage ne produisait le riz et le 
maïs et donc ils avaient une utilité nulle. À partir de 1970, on note les trois formes d’utilisation du maïs 
à savoir environ 15% pour la commercialisation, 20% pour la consommation et 15% les autres formes 
d’utilisation (don, troc, semences) et en plus des pertes qui font environ 50% de la production. Les 
mêmes tendances sont observées dans les années 80. De 1990 à nos jours, il est noté une diminution 
progressive des pertes. De 2010, une tendance baissière est observée pour le sorgho. Les 
proportions autoconsommées pour le maïs et le riz ont augmenté pendant que celles du sorgho ont 
diminué. S’agissant de l’igname, une tendance baissière est très lente au cours du temps. Les pertes 
étaient plus importantes mais ont diminué au cours du temps sauf dans la culture du sorgho où elles 
sont restées pratiquement constantes. Pour les autres usages (don, cérémonies et autres), la 
tendance est baissière également sur l’ensemble hormis le sorgho. 

Fréquence de consommation hebdomadaire des principales cultures 

La fréquence de consommation par semaine des principaux produits dans les ménages a été 
présentée sur la figure 5. Les résultats ont été en nombre de consommation d’ensemble dans un 
ménage par semaine. L’igname et le sorgho constituaient la base alimentaire des ménages ruraux au 
Nord-Bénin autour de 1960. Le maïs a commencé par s’installé autour de 1970 et il constitue de nos 
jour le principal produit agricole consommé au Nord-Bénin. La fréquence de consommation de 
l’igname et du sorgho a présenté une tendance baissière mais toutefois, l’igname est restée plus 
consommée que le sorgho de nos jours. Toutefois, à partir de 1970, la fréquence de consommations 
du maïs a commencé à croître et de 1980 à supplanter celle du sorgho et de 1990, le maïs a pris 
définitivement l’ascendant sur le sorgho. Donc la concurrence du maïs s’est fait agir d’abord sur le 
sorgho et l’igname et puis après sur les autres spéculations aux files des années. Cette tendance va 
continuer jusqu’à la disparition du sorgho dans les habitudes alimentaires quotidiennes des ménages 
et ceci au profit du maïs et du riz qui lui aussi s’est fait supplanté par le maïs. 
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Figure 5. Nombre moyen de consommation par semaine des principaux produits au Nord-Bénin 

Part du revenu des principales cultures dans le revenu total annuel des 
ménages 

Les proportions occupées par les revenus des quatre cultures ont été estimées avec les ménages 
ruraux de 1960 à nos jours. Sur la figure 6 a été illustrée l’évolution de ces proportions au cours du 
temps. L’igname et sorgho constituaient les principales cultures qui rapportaient des revenus 
importants aux ménages au Nord-Bénin. Mais de nos jours, le maïs a pris le dessus. Selon les 
enquêtés, le revenu lié à la commercialisation du sorgho est insignifiant de nos jours alors que 
l’igname résiste toujours. La part du revenu du riz dans le revenu total annuel s’est accrue également 
au cours des années mais en restant jusque-là inférieure à celle de l’igname. 

 

Figure 6. Évolution de la part de revenu des principales cultures 

DISCUSSION 

Évolution de la production du maïs au Nord-Bénin 

Au Nord-Bénin, il ressort que le maïs s’est installé complètement dans le système cultural des 
ménages ruraux à travers l’évolution des superficies, l’évolution des proportions des ménages 
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producteurs de maïs et la fréquence de consommation. En plus des différentes raisons avancées par 
les ménages, nous pouvons noter ce qui suit :  

• Les politiques agricoles qui favorisent la culture de maïs : la subvention des intrants coton 
profite indirectement à la culture de maïs à travers les engrais coton qui sont détournés vers 
le maïs.  

• Le brassage interculturel : le maïs était plus consommé au sud-Bénin. C’est le brassage entre 
les peuples du Sud et ceux du Nord (due surtout aux affectations des fonctionnaires) constitue 
un des facteurs qui ont bouleversé l’habitude alimentaire du Nord au profit du maïs. À cet 
effet, un chef ménage dans la commune de Djougou affirme : c’est l’arrivée des Fons (un 
groupe ethnique du Sud-Bénin) qui nous a permis de connaître « amiwo ». Notons que 
amiwo, en Fongbé, est une pâte de maïs assaisonnée à l’huile et aux condiments 

• Un système de recherche dynamique : le maïs constitue l’une des cultures ayant bénéficié ces 
dernières années plus des recherches scientifiques, tant dans la production que la 
commercialisation. 

D’après Mittal (2009 : 31), le soutien de l’Etat est nécessaire et aucun pays n’a pu développer son 
agriculture sans protections et soutiens. Les interventions permettent de corriger les défaillances des 
marchés et d’anticiper des évolutions liées aux changements sociaux comme la croissance 
démographique et l’urbanisation (Félix, 2006 : 166). De ce fait, le Bénin a bénéficié de 25 projets 
(PPAAO, le PADA, etc.) à caractère recherche et développement dans différents domaines pour 
induire l’offre locale de maïs et de riz au Bénin. Ces domaines d’actions se résumes au soutien de la 
compétitivité des filières agricoles, installation de jeunes promoteurs agricoles, soutien à la 
commercialisation et l’accès au marché, appui aux facteurs de production (semences de qualité, 
engrais, insecticide, herbicide), soutien à la transformation, stockage et l’adoption de nouvelles 
technologies performantes de production, équipements agricoles et aménagement de périmètres 
hydro-agricoles, soutien aux services agricoles (recherche, formation, encadrement, vulgarisation, 
crédits agricoles) et promotion de la bonne gouvernance dans les filières agricoles. Sur ces 25 projets 
répertoriés (tableau 3), 24 projets ont spécifiquement concerné le maïs, 32 ont concerné le riz avec 
une attention particulière pour l’association riz-maraîchage au niveau des bas-fonds et aucun 
concernant spécifiquement le sorgho. Ce qui a favorisé le délaissement progressif de la culture des 
spéculations traditionnelles surtout du sorgho au profit du riz et du maïs et par ricochet, la baisse des 
superficies emblavées. Ces emblavures influencent positivement et significativement la productivité 
totale de ces principales cultures. Ces évolutions sont imputables non seulement à ces différents 
projets mais aussi à la mise en œuvre du Programme d’Appui d’Urgence à la Sécurité Alimentaire 
(PUASA) et du Programme de Diversification Agricole par la Valorisation des Vallées (PADVV).En 
effet, vers la fin du troisième trimestre de l’année 2007, le Bénin, comme de nombreux autres pays 
d’Afrique de l’Ouest, a connu une flambée des prix des produits vivriers de grande consommation qui 
a induit la crise alimentaire de 2008. Le Gouvernement béninois a pris des mesures afin de gérer 
cette crise alimentaire. Il a en premier lieu mis à la disposition de l’Office National d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire (ONASA) des fonds afin de constituer un stock tampon de produits vivriers (maïs, soja, riz 
en paddy), qui a ensuite été vendu à prix réduit par rapport à ceux du marché (Abdoulaye, 2016). 

Ensuite, dans le cadre du programme PUASA, des mesures visant à relancer les productions vivrières 
à cycle court ont été prises, telles que l’approvisionnement des producteurs en semences et en 
intrants de maïs et de riz. Le PUASA a mis de semences maïs et riz à la disposition des producteurs, 
favorisé l’accroissement des emblavures avec un accent sur la valorisation des vallées, lesquelles 
sont des sols très fertiles contribuant ainsi à l’amélioration des productivités (Mittal, 2009) et ainsi 
promouvoir la culture et la consommation du maïs par les ménages ruraux afin de pallier à la crise. 
Ceux dont le sorgho n’a pas bénéficié. L’ensemble de ces mesures et interventions ont 
considérablement augmenté le rendement et l’emblavure du riz et en particulier le maïs. De même, la 
contribution positive des effectifs agricoles montre que la qualité des encadrements apportés aux 
producteurs dans le cadre des programmes de diversification agricoles a contribué à l’amélioration de 
la productivité. À partir de 2015, les rendements ont commencé par chuter car non seulement l’État au 
fil des années s’est désengagé de la fourniture des semences aux producteurs, le changement de 
régime présidentiel a engendré la fin de ces différentes interventions dont le maïs faisait objet. Ainsi, 
on constate un manque de semences maïs sur le marché ainsi que l’absence de nouvelle variété 
Aussi, à partir de la deuxième année du PUASA, le programme n’a plus comblé les attentes. Les 
concours du programme aux producteurs ont été en quelque sorte supprimés à partir de la deuxième 
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année. Il était, par exemple demandé aux paysans de préfinancer leurs travaux, ce qui a limité 
l’implication d’une bonne partie de ceux-ci. Une autre difficulté soulignée par les organisations 
paysannes a été l’absence de synergie entre le Ministère de l’Économie et des Finances et le 
Ministère de l’Agriculture en ce qui concerne les décaissements (Mittal, 2009 : 18). Les retards dans 
les décaissements ont altéré le fonctionnement. Ce dysfonctionnement justifierait la faible 
performance du programme. 

Tableau 3. Catégorisation des projets agricoles par domaines d’actions de 2000 à 2015 

Domaines d'actions 
Nombre 

de 
projets 

Bailleurs de Fonds 
Envergure de 

l'Action 
Spéculations 
concernées 

Informations sur les prix des 
produits agricoles et 

anticipation sur les crises 
alimentaires 

1 Danemark national Toute spéculation 

Installation de jeunes 
agriculteurs 

3 
Belgique, Budget 

national 
Vallées, National, 

départements  
Riz, maraîchage, 
toute spéculation 

Compétitivité des filières 
agricoles 

6 
Belgique, Budget 

national, Pays-Bas, 
FIDA, BOAD, FAO  

Départements, 
national, vallées  

Maïs, riz, 
maraîchage, toute 

spéculation 

Commercialisation et accès 
au marché  

29 

UE, GIZ, Italie, 
Belgique, Banque 

mondiale, Pays-Bas, 
Budget national, FIDA, 

PNUD, BOAD, FAO  

Département, 
national, 

communes 

Riz, maraîchage, 
maïs, niébé, 

légumes, 
productions animales 

Transformation et stockage, 
adoption de nouvelles 

technologies post-récolte 
118 

UE, GIZ, Italie, 
Belgique, Banque 

mondiale, Pays-Bas, 
Budget national, FIDA, 
PNUD, BOAD, FAO, 

CIDR 

Département, 
national 

Riz, toute 
spéculation, maïs, 

niébé, légumes 

Accès aux facteurs de 
production 

23 

UE, GIZ, Italie, 
Belgique, Banque 
mondiale, Budget 

national, FIDA, CIDR  

National, 
départements, 

vallées 

Maïs, riz, 
Maraîchages, soja, 

niébé, manioc, 
légumes 

Bonne Gouvernance 12 

UE, Belgique, Banque 
mondiale, Budget 

national, FIDA, PNUD, 
BOAD, FAO  

National, 
départements, 

vallées 

Toute spéculation, 
riz, maraîchage, 

maïs 

Services agricoles 32 
UE, GIZ, Belgique, 

Italie, Banque mondiale, 
Budget national, CIDR  

National, 
départements 

Toute spéculation, 
niébé, soja, légumes, 

riz, maraîchage, 
maïs 

Aménagement 
hydroagricole, 

Infrastructures et 
équipements  

16 

UE, Belgique, Banque 
mondiale, GIZ, Italie, 

Budget national, CIDR, 
FIDA, BOAD, FAO  

National, 
départements, 

vallées, 
communes 

riz, maraîchage, 
soja, niébé, légumes, 

maïs 

Source : Données d’enquête, 2017 

Le secteur agricole béninois a connu plusieurs réformes institutionnelles aux lendemains des 
indépendances. Celle de 1975 fut la première réforme après l’indépendance (Livre Blanc, 2007). Elle 
a été marquée par la création des Centre d’Action Régional pour le Développement Rural (CARDER) 
et le retrait des sociétés d’intervention. Ces centres avaient pour objectifs de promouvoir les filières 
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prioritaires (riz, maïs, coton…) par la recherche, le développement et la vulgarisation. Cette réforme 
qui consistait à la promotion exclusive des cultures d’exportation au détriment des cultures 
traditionnelles avec la prise en otage des ressources productives telles que le foncier, le crédit, les 
intrants et les services de vulgarisation (Gbetoenonmon, 2012) a boosté l’intérêt des exploitations 
agricoles à installer la culture de ces spéculations importées dans leurs systèmes agricole vu tous les 
avantages que cela leur fait bénéficier. Ainsi, toutes les recherches dans cette période se sont 
concentrées sur ces cultures notamment le riz et le maïs qui à la longue se sont installées dans les 
habitudes alimentaires des populations du Nord-Bénin. La conséquence directe de cette réforme s’est 
fait remarquer sur le sorgho puisque suite à ces interventions, la proportion de ménages producteurs 
du sorgho a continuée à diminuer tandis que celle de l’igname est restée constante. Toutefois, 
remarquons que l’accroissement de la proportion de ménages producteurs de maïs est supérieur à 
celle du riz même si celle de ce dernier a connu d’accroissement dans la même période au point de 
doubler celle du riz. Quelles en sont les raisons ? En effet, la production du riz est conditionnée par le 
respect et la maitrise d’un certain nombre de paramètres tels que la maitrise de l’eau, l’existence des 
bassins versant (bas-fonds), la bonne maitrise des techniques culturales (Nguyen, 2007); ce qui n’est 
pas le cas du maïs. Ces différents paramètres difficile à maitriser par ces producteurs novices d’alors 
ont été des handicapes à la production du riz, ce qui facilite la concentration des ménages dans la 
production du maïs malgré les accompagnements simultanés. Par conséquent, remarquons que le 
désintérêt des ménages à produire le sorgho au détriment du maïs et du riz n’a eu d’impact qu’après 
30ans, c’est-à-dire de 1980 à 2010. En outre, d’autres raisons plus intrinsèques aux producteurs 
expliquent mieux ces dynamiques et transformations autours de la production du maïs.  

Transformation de l’agriculture familiale au Nord-Bénin 

L’évolution constatée dans la production de maïs a engendré une transformation dans l’agriculture 
familiale au Nord du Bénin. En effet, l’agriculture dans cette zone qui était basée sur 
l’autoconsommation devient de plus en plus marchande. Ceci s’observe à travers les usages faits des 
produits de récoltes pour lesquels la vente croit au fil des ans. Par ailleurs, cette marchandisation de 
l’agriculture profite plus au maïs que les autres cultures du fait qu’il est plus consommé dans les 
ménages ruraux et même urbains. De ce fait, le maïs se positionne aujourd’hui comme une culture 
commerciale et une culture de subsistance familiale. Cette tendance est également observée au 
niveau de l’igname qui est également de plus en plus commercialisée tout en résistant dans son rôle 
de subsistance. Néanmoins, le sorgho perd progressivement ce rôle raison pour laquelle il est très 
peu cultivé de nos jours.  

Dans les années 70, le maïs avait une fonction plus commerciale qu’alimentaire parce que, la 
vulgarisation sur la production et la consommation du maïs par les ménages était du ressort des 
politiques développées contre la crise politique alimentaire de 1968. En effet, pour soutenir les 
ménages, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) en commun accord avec les 
États d’Afrique a contribué à assurer la sécurité alimentaire et à combattre la famine (AGVSA, 2014). 
Ainsi, le PAM avait distribué à la population des vivres et kits alimentaires dans lesquelles se trouvait 
le maïs jaune qui introduisait la consommation du maïs dans les ménages au Nord-Bénin. Donc, les 
ménages produisaient le maïs pour l’autoconsommation. Ce qui justifie la proportion de 
consommation plus ou moins élevée que la commercialisation dans les années 70. Par la suite, les 
politiques agricoles ont encouragé sa production. Toutefois, étant une expérience inédite, les 
populations ne l’avaient pas tout suite intégré dans leur habitude alimentaire, donc préféraient plus le 
commercialisé. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est constaté que dans la même période, le 
sorgho, qui au départ était principalement pour la consommation (40% de toute la production pour 
l’autoconsommation contre 10% de vente), va perdre cette fonction et les quelques rares ménages le 
produisent pas pour l’alimentation mais plutôt pour des usages de fabrication de boisson, des dons, 
des cérémonies et rituels. Mais au fil des années c’est-à-dire, des années 90 à nos jours, l’effet de ces 
interventions s’est fait remarquer car la commercialisation et la vente on atteint les mêmes 
proportions. La commercialisation et l’autoconsommation sont les principales fonctions du maïs. 

La non maitrise des maladies, les attaques d’insectes, les infestations des plantes parasites comme le 
Striga hermontica concourent à une baisse de rendement du sorgho (Olivier, 1995) et expliquent en 
parti que le sorgho n’arrive pas à jouer les mêmes rôles que le maïs. De 1960 à 2017, les ménages 
agricoles du Nord-Bénin sont passés d’une alimentation à base des racines et tubercules à une 
alimentation céréalière ayant pour pilier le maïs. Ce changement de régime alimentaire est l’un des 
résultats des différentes politiques et interventions qu’a faits objet le domaine agricole du Bénin. Ainsi, 
dans une perspective d’anticipation sur une éventuelle crise alimentaire au Bénin, le caractère très 
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sensible de l’alimentation des populations basée sur les céréales doit attirer l’attention des décideurs 
politiques et bailleurs afin qu’ils considèrent cette réalité lors de l’élaboration des politiques agricoles. 

D’autres raisons expliquent l’évolution de la culture du maïs dans cette région. En effet, le fait que sa 
culture est adaptée à plusieurs zones agro-écologies est l’une des raisons fondamentales. Cette 
raison est en lien étroite avec les interventions car grâce à elles, plusieurs variétés adaptées à toutes 
les zones agro-écologiques du Nord-Bénin ont été mise sur le marché et donc à disposition des 
producteurs. Ensuite, la facilité du maïs à être commercialisé est l’une des raisons. En effet, la 
demande du maïs sur le marché béninois n’a jamais été satisfaite en raison de sa forte demande, de 
la forte croissance démographique et des politiques agricoles soutenant une forte emblavure de 
superficies pour coton. Enfin, la diversité des formes de consommation du maïs le rend plus attractif. 
Au Nord-Bénin, le maïs se consomme sous forme de pâte, de bouillir, de l’akassa (amidon cuit au 
feu), gâteau, d’épis grillé ou préparé. En synthèse, le maïs est une spéculation à multifonction pour les 
ménages du Nord-Bénin. 

Assurance dans l’économie familiale rurale 

L’installation de maïs dans le système cultural des ménages ruraux offre une diversification des 
sources de revenu des producteurs. En effet, après le coton, l’igname constituait la principale source 
de revenu des ménages ruraux du Nord-Bénin, ainsi que le sorgho dans la moindre mesure. Mais de 
nos jours la tendance inverse est observée plaçant le maïs au premier rang. Il est, non seulement la 
culture la plus consommée avec une forte fréquence mais aussi celle qui apporte la part de revenu la 
plus élevé dans les ménages. Toutefois, malgré la dominance du maïs sur les autres spéculations, 
l’igname n’a pas disparu dans le système agricole comme le sorgho et a continué à garder une 
constante même si ce dernier a connu une légère décru dans les années 60 à 90. En effet, l’igname 
aussi se marchandise. En dehors de sa fonction alimentaire, il a aussi cette fonction commerciale 
comme le maïs. Donc, l’igname aussi est multifonctionnelle, principalement la commercialisation et la 
consommation mais avec un degré faible. Ce même constat a été fait par plusieurs auteurs dont Baco 
(2007 : 203) pour qui « l’igname qui avait une fonction séculaire et alimentaire a de nos jours une 
fonction moderne et commerciale ». Ainsi donc l’igname qui était une culture traditionnelle et 
alimentaire est devenue de nos jours une culture moderne et commerciale. 

CONCLUSION 

Le papier permet de comprendre les transformations de l’agriculture familiale au Nord-Bénin. Avec 
l’avènement de maïs, l’agriculture dans le Nord-Bénin qui est basée sur l’autoconsommation devient 
de plus en plus marchande. Cette imposition du maïs dans les ménages ruraux comme culture 
prioritaire s’explique entre autre par le brassage interculturel, l’accompagnement d’un système de 
recherche dynamique, la diversité des formes de consommation et une facile adaptation de la culture 
aux diverses conditions écologiques. Le maïs s’est vite révélé plus commercialisable et plus rentable 
que les cultures traditionnelles. En dehors des fonctions alimentaires et commercialisation que joue le 
maïs, son installation dans les systèmes culturaux des ménages ruraux induit une diversification des 
sources de revenu à des producteurs en supplantant le sorgho qui est jadis la principale culture 
céréalière du Nord-Bénin. L’étude montre qu’après une introduction laborieuse, la production à partir 
de 1970 du maïs et plus tard sa consommation, qui se sont généralisées dans le Nord-Bénin se 
justifient par plusieurs raisons. Les efforts de la recherche en termes de nouvelles variétés adaptées à 
l’environnement changeant, la diversification des formes de consommation du maïs, l’intervention de 
plusieurs projets de développement en faveur du maïs concourent à expliquer les dynamiques en 
cours sur le maïs. L’étude révèle aussi, en prenant l’exemple du maïs au Nord-Bénin, pour que 
l’introduction d’une culture dans le système agricole se fasse avec succès, il semble impératif que 
cette culture remplisse simultanément au moins deux fonctions : la fonction alimentaire et la fonction 
commerciale. 
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