
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  Numéro 69 – Juin 2011 
 

11 
 

Impact des entreprises agro-industrielles sur la vu lnérabilité des populations 
rurales au VIH/SIDA au Bénin: Cas de la Société Suc rière du Bénin et de l’usine 

d’égrenage de coton de Hagoumey 

R. Adéoti 4, B. J. Gbaguidi 4, O. N. Coulibaly 4, J.U. I. Agbahey 4, A. Kormawa 5 et R. 
Agboh-Noameshie 5 

Résumé 

Au Bénin, une étude est axée sur les causes de la vulnérabilité et les risques de propagation de la 
pandémie du VIH/SIDA liés à l’existence des entreprises agro-industrielles au sein des communautés 
rurales. La Société sucrière du Bénin et l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey sont les deux 
entreprises ciblées. Des enquêtes sont faites auprès de 190 personnes sélectionnées au sein des 
communautés riveraines des deux usines. Une analyse descriptive des données collectées est faite 
avec le logiciel SPSS et le tableur Excel. Les résultats montrent que les jeunes ruraux sont les plus 
exposés au VIH/SIDA, selon 88% des répondants. La vulnérabilité à la pandémie augmente pendant 
la période active de recrutement des ouvriers occasionnels des usines. Elle correspondant aux flux 
migratoires vers les localités d’emplacement des usines et au développement d’activités comme le 
travail du sexe (prostitution) et l’ouverture des débits de boissons. Ces activités engendrent des 
risques de propagation du VIH/SIDA au sein de la communauté. Les actions de sensibilisation et de 
formation réalisées dans le milieu ont entraîné une multiplication des postes de vente des préservatifs 
et une disparition progressive des travailleuses de sexe. Pour une réduction de la vulnérabilité des 
communautés rurales au VIH/SIDA dans les localités d’installation des usines agro-industrielles, ces 
usines doivent mettre en place une stratégie de sensibilisation et de lutte contre la pandémie aussi 
bien à l’endroit de leur personnel occasionnel qu’au sein de la communauté entière. 

Mots clé :  VIH/SIDA, entreprises agro-industrielles, communautés rurales, sociologie, Bénin. 

Impact of agribusinesses on the rural communities’ vulnerability to HIV/AIDS in 
Benin: case study of the Benin sugar company and th e cotton shelling factory 

of Hagoumey 

Abstract 

In Benin, a study is focused on the causes of the vulnerability and the risks of the potential spread of 
the pandemia the HIV/AIDS due to the existence of agribusinesses in the rural communities. The 
Benin sugar company and the cotton shelling factory of Hagoumey are the two selected factories. The 
survey was conducted with 190 respondents selected within the resident community living around the 
target factories. The collected data are computed, processed and analyzed with Excel and SPSS 16. 
Results showed that the rural youth are the most vulnerable to HIV/AIDS, according to 88% of the 
respondents. The vulnerability to HIV/AIDS increased during the active period of the factories’ 
operation. During this active period, the casual workers are recruited. Then, this period corresponds to 
the migratory flows from the others regions to the place where the factories are located. With this flow 
there are some news activities such as sex work and the opening of pubs which come up into the 
resident communities. Such activities induce the risk of HIV/AIDS spread within these communities. 
However, we notice that awareness on HIV/AIDS in the study area has led to the increase of the 
condom use and the progressive reduction of the number of sex workers. Finally, the agribusinesses 
established within the rural communities have to develop a strategy to permanently raise the 
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awareness of their workers and of the whole rural community on HIV/AIDS, in order to reduce the 
vulnerability to HIV/AIDS in rural areas. 

Key words:  HIV/AIDS, agricultural factories, rural communities, sociology, Benin. 

INTRODUCTION 

L’Afrique subsaharienne reste la région de la planète la plus touchée par le VIH/SIDA. En 2010, les 
estimations révèlent que sur les 33,4 millions des personnes vivant avec le VIH dans le monde, 22,4 
millions, soit 67%, vivent en Afrique au Sud du Sahara (UNAIDS, 2010). Dans cette région du monde, 
la pandémie du VIH/SIDA est désormais considérée comme une menace pour le développement 
durable et social (Nombo, 2007). Tout comme les autres pays d’Afrique Subsaharienne, le Bénin n’est 
pas épargné par la pandémie. Cependant, contrairement au Bénin qui a un taux de prévalence de 2%, 
les pays limitrophes ont une prévalence plus élevée comme suit (Obey et al., 2010 ; Tagba, et al., 
2010 ; Idoko, et al., 2010 ; Guella et al., 2010 ; El Adas et al., 2010) : Nigeria (3,6%) ; Togo (3,0%), 
Ghana (2,9%) ; Côte d’Ivoire (4,7%). Du fait des nombreux mouvements migratoires aussi bien à 
l’intérieur du Bénin qu’entre le Bénin et ses voisins, il est à craindre une propagation de la maladie. 
L’une des raisons de ces mouvements migratoires est l’existence des agro-industries. A ce sujet, 
plusieurs études conduites dans différents pays ont démontré l’importance des migrations dans la 
propagation de la pandémie et plus précisément l’influence de la présence des industries sur 
l’incidence du VIH/SIDA dans leur environnement immédiat (Crush, 2006 ; Kim, 2004 ; Körner, 2005 ; 
Cissé et al., 2008). 

C’est dans le cadre d’évaluer l’impact des agro-industries sur la propagation du VIH/SIDA en milieu 
rural au Bénin que la présente étude est initiée. L’objectif visé est d’amener à une prise de conscience 
d’une part de la situation du VIH/SIDA en milieu rural et d’autre part de la part de responsabilité des 
entreprises agro-industrielles dans la propagation de la maladie dans ce milieu sensible. Le milieu 
rural est en effet d’autant plus sensible qu’il constitue le lieu de résidence de plus de 60% de la 
population béninoise et qu’il demeure la zone de production agricole par excellence. Laquelle 
production agricole reste le principal secteur d’activité dans le pays, contribuant à plus de 35% au PIB 
et à hauteur de 88% aux recettes d’exportation. L’étude s’est intéressée aux cas de la Société 
Sucrière du Bénin (commune de Savè) et de l’Usine d’égrenage de coton de Hagoumey (commune de 
Djakotomey), deux entreprises industrielles installées au sud du Bénin. 

MATERIEL ET METHODES 

Zone d’étude 

Deux départements du Sud et du Centre Bénin à savoir le Couffo et les Collines sont choisis pour la 
présente étude. Le critère qui a conduit au choix de ces deux départements repose sur leurs taux de 
prévalence respectifs qui font partie des plus élevés dans le pays. A l’intérieur de ces départements, 
le choix des zones d’étude s’est fait en fonction de l’existence d’une agro-industrie dans un rayon de 
10 km. Ainsi la commune de Savè, abritant la Société Sucrière du Bénin, est choisie dans le 
département des Collines et la commune de Djakotomey, abritant une usine d’égrenage de coton est 
retenue dans le département du Couffo. 

Echantillonnage et Collecte des données 

Au total, 190 personnes vivant dans les communautés riveraines des deux usines ciblées sont 
échantillonnées pour cette enquête. L’échantillon est constitué de façon raisonnée, afin d’avoir des 
représentants issus de toutes les catégories sociales présentes à savoir : jeunes et adultes ; hommes 
et femmes. Pour la collecte des données, les deux types d’outils suivants sont élaborés : i) un guide 
d’entretien pour les discussions de groupe avec les différents groupes sociaux existants dans les 
villages et avec les agents et responsables des entreprises agro-industrielles ; ii) un questionnaire 
pour les entretiens individuels des riverains sélectionnés. 

Analyse des données 

Les données collectées sont saisies et apurées avec le tableur Excel. L’analyse des données est faite 
avec le logiciel SPSS 16. L’analyse a essentiellement consisté en une analyse descriptive des 
données collectées à travers les entretiens individuels et en une analyse des opinions et perceptions 
pour les données collectées lors des discussions de groupe. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Influence des entreprises agro-industrielles sur le  développement des activités 
à risque 

Dans le tableau 1 sont présentées les perceptions des enquêtés par rapport au développement des 
activités à risques dans les localités d’implantation de l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey et de 
la Société sucrière de Savè respectivement. Les populations environnantes de l’usine d’égrenage de 
coton (Djakotomey) ont la plus mauvaise perception de l’incidence de cette agro-industrie sur 
développement des activités à risques dans leur localité (tableau 1). Ce résultat s’explique par le fait 
que contrairement à la Société sucrière du Bénin (Savè), où l’activité est permanente avec la majorité 
du personnel qui est permanent sur le site, l’activité de l’usine d’égrenage de coton de Hagoumey est 
plutôt saisonnière. En effet, c’est seulement durant la saison sèche, après la récolte du coton, que 
l’usine d’égrenage tourne à plein régime. Par conséquent, c’est durant cette période que du personnel 
est recruté pour travailler. Les occasionnels affluent, et avec leur arrivée se mettent en place des 
activités parallèles. Ainsi, 6% des enquêtés autour de l’usine d’égrenage de Hagoumey estimaient 
que durant les périodes de forte activité de l’usine (saisons sèches), les Travailleuses de sexe ou 
prostituées font leur apparition. Tandis que 12% des enquêtés de cette localité estiment que durant 
les périodes de forte activité de l’usine s’ouvrent les débits de boissons. Le revenu relativement élevé 
du personnel occasionnel de l’usine favorise la fréquentation des Travailleuses de sexe et des 
buvettes créées. Ce qui fait augmenter dans la localité les risques de contamination aux infections 
dont le VIH/SIDA et les infections ou maladies sexuellement transmises (IST ou MST). 

Tableau 1. Perception des populations locales sur le développement des activités à risques 

Entreprises 
industrielles 

Proportion des enquêtés liant le 
développement des activités à risques à 

l’existence des agro-industries 

Proportion des enquêtés estimant 
que la présence des agro-

industries est sans incidence 

Usine d’égrenage de 
coton de Hagoumey 
(Djakotomey) 

54% 46% 

Société sucrière du Bénin 
(Savè) 

12% 88% 

Au Cameroun, de tels résultats sont également observés par Malsan (2007) qui estime que la 
présence des entreprises agricoles ou forestières augmente les risques de propagation du VIH dans 
les communautés riveraines. En effet, cet auteur juge que la présence des entreprises agricoles 
favorise l’activité sexuelle à l’extérieur de leurs sites sans véritable mesure du risque. Il ajoute que le 
niveau élevé de risques résulte de l’organisation même de ces entreprises, notamment du recours à 
une main-d’œuvre migrante et temporaire installée dans des logements précaires à proximité des 
lieux de prostitution. Quant à Hunt (1989), Sanders et Sambo (1991), Packard et Epstein (1992), ils 
estiment de façon générale que la migration de travail est un important facteur favorable à la 
contamination par le VIH. Pour ces derniers, la migration du travail favorise la séparation des 
ménages, entretient la précarité sociale et économique du migrant et suscite en conséquence, et 
comme exutoire, des comportements sexuels à risque : relations avec des partenaires sexuels 
multiples et avec des prostituées. En ce qui concerne la présence des prostituées dans les localités 
rurales au cours des périodes de forte activité des agro-industries, Lalou et Piché (1994) révèlent qu’il 
y a des prostituées itinérantes, se déplaçant en milieu rural au gré des activités économiques 
(marchés et saisons de récoltes). 

Au sujet de l’importance dans la zone d’étude des Travailleuses de sexe, les avis des enquêtés sont 
partagés (figure 1). Ainsi, 93% des enquêtés sont restés indifférents par rapport au nombre des 
Travailleuses de sexe au sein de la population pendant que 3% estimaient qu’elles étaient déjà 
nombreuses. Ces professionnelles de sexe sont majoritairement des immigrantes avec de rares 
autochtones. Leur présence se fait remarquer surtout pendant les périodes de pleine activité des 
usines comme les périodes d’égrenage de coton et de production du sucre. 
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ont pour conséquence la hausse de la vulnérabilité des populations riveraines au VIH/SIDA. Toutefois, 

à réduire cette vulnérabilité des 
’un plan de prévention et 

Dans ce contexte, il urge de prendre des 
des populations riveraines et 

A cet effet, les entreprises agro-industrielles 
t mettre en place une stratégie de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA aussi bien à l’intention 

es structures et ONGs impliquées 
expérience en matière de 

VIH/SIDA des communautés 

Changement de 

comportement

Pas de changement

Indifférents
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