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

17 
 

Impact du VIH/SIDA sur les facteurs de production e t le rendement des 
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Résumé 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’impact du VIH/SIDA sur les facteurs de production et le rendement 
des ménages agricoles au Sud-Bénin. Pour ce faire, l’étude a été conduite dans quatre des localités 
les plus touchées par la pandémie au Sud-Bénin (Lokossa, Lalo, Abomey et Savalou). La 
méthodologie a consisté en une analyse comparative des facteurs de production et des rendements 
agricoles des ménages affectés par le VIH/SIDA à ceux des ménages non affectés, avant et après 
l’affection par le VIH/SIDA. Au total 288 ménages ont été échantillonnés de façon aléatoire à raison de 
144 pour chaque groupe de ménages. Les outils d’analyse utilisés sont les tests t et Chi-deux. Les 
résultats obtenus indiquent que le VIH a de multiples impacts sur les facteurs de production des 
ménages. Aussi, a t-il été noté au niveau des ménages affectés une baisse hautement significative au 
seuil de 1% du temps de travail, une baisse significative au seuil de 5% des investissements agricoles 
et une baisse significative au seuil de 10% des superficies emblavées. En ce qui concerne la 
productivité des ménages, les tests effectués n’ont pas permis de relever une différence significative 
entre les rendements moyens des ménages affectés et ceux des ménages non affectés. Au regard de 
ces résultats qui révèlent l’étendue de l’impact du SIDA sur les ménages agricoles, il y a lieu 
d’identifier des systèmes alternatifs de production intégrant les contraintes spécifiques auxquelles font 
face ces ménages. 

Mots clés :  VIH/SIDA, Facteurs de production, Ménages, Bénin, Socioéconomie. 

Impact of HIV/AIDS on farm households’ production a ssets and yield in 
Southern-Benin 

Abstract 

The study aims at assessing the impact of HIV/AIDS on farm households’ production assets and yield. 
It was conducted on 288 households randomly selected in four of the most affected districts of 
Southern-Benin, namely Lokossa, Lalo, Abomey and Savalou. The methodology consisted of 
comparative analysis of the target group (HIV/AIDS affected households) with the control group (non-
affected households). By considering the production assets and the productivity of the households of 
these two groups during pre-affection and affection periods, the impact of the pandemic was deduced. 
For the comparison, 144 households were selected in each group. The main tools used were t-statistic 
and Chi square test. The study showed that, the duration of the daily work of affected household’s 
members significantly decreased at 1% significance level. In addition, the size of affected households’ 
farm land significantly decreased at 10% significance level. The investment in farm activities by 
affected households also significantly decreased at 5% significance level. Finally, on farm yield, the 
tests implemented did not show a significant difference between the yields of affected households and 
the ones of non-affected households. In short, the study showed how deep the impact of HIV/AIDS on 
farm households is. With regard to these results, it is important to find sustainable alternatives for 
HIV/AIDS affected farm households. To this end, the agricultural research has an important role to 
play, by identifying appropriate farming systems which might meet the special characteristics of this 
vulnerable group of households. 

Key words:  HIV/AIDS, Production assets, farm households, socioeconomics, Benin. 

INTRODUCTION 

Avec 67% des cas d’infection au VIH dans le monde et 72% des cas de décès dus au SIDA, l’Afrique 
subsaharienne est incontestablement l’épicentre de la pandémie (Samuels et Drinkwater, 2011). Dans 
cette région du monde, les recherches sur le VIH/SIDA se sont pendant longtemps confinées aux 
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zones urbaines, ignorant les zones rurales (Nkendah, 2010). Toutefois, les enquêtes de 
séroprévalence révèlent que les milieux ruraux sont tout autant affectés. Sachant la situation de 
pauvreté et de vulnérabilité des populations rurales, l’impact du VIH/SIDA dans ces milieux est 
potentiellement catastrophique. Au Bénin, la pandémie du VIH/SIDA constitue un problème de plus en 
plus inquiétant en milieu rural. Bien que le taux national de prévalence soit relativement faible et 
stable autour de 2%, le taux en milieu rural est plutôt à la hausse. De 2008 à 2009, ce taux est passé 
de 1,1% à 1,5% (Obey et al., 2010). Cette tendance est d’autant plus inquiétante que plus de la moitié 
de la population réside en milieu rural et que ce milieu est la zone de production agricole par 
excellence ; laquelle production reste le principal secteur d’activité économique contribuant à hauteur 
de 38,2% au Produit Intérieur Brut et occupant 50,6%  de la population active (Obey et al., 2010). 

Au Bénin, comme dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, la production agricole reste 
fortement tributaire de la force de travail humaine, laquelle subit les premiers effets en cas d’infection 
par le VIH/SIDA. En effet, la mortalité et la morbidité liées au SIDA engendrent la réduction de la main 
d’œuvre disponible pour de longues périodes (Naidu et Harris, 2005). En outre, afin de soutenir les 
coûts médicaux de la maladie, les ménages en arrivent à vendre leurs biens productifs (terre et 
équipements). Il en résulte une baisse de productivité, une baisse des revenus et le renforcement de 
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire (Oyekale et Oyekale, 2009). Au regard des effets de la 
maladie sur l’ensemble du ménage, le VIH/SIDA ne saurait être juste considéré comme le problème 
de santé d’un individu, mais bien comme un problème socio-économique pour tout le ménage et un 
fardeau pour l’activité agricole (Thangata et al., 2007). 

Depuis la prise de conscience de l’impact du VIH/SIDA en milieu rural et sur le secteur agricole, 
diverses études ont été conduites dans différents pays d’Afrique au Sud du Sahara, afin d’évaluer cet 
impact. Il s’agit entre autres de l’étude conduite au Kenya par Nguthi (2008), en Ouganda par 
Tumwine (2006), en Zambie par Baylies (2002), en Ethiopie par Gebreselassie et al. (2008) au 
Mozambique par Müller (2010) et en Afrique du Sud par Booysen (2004). Mais au Bénin, cet impact 
est encore mal connu. Ceci a conduit l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) et la Faculté 
des Sciences Agronomiques à initier un programme de recherche sur la problématique du VIH/SIDA 
en milieu rural. Le présent article est tiré d’une étude (Agbahey, 2010) menée dans le cadre dudit 
programme de recherche. Cette étude vise à cerner l’impact de la pandémie sur les facteurs de 
production des ménages affectés et sur leur productivité. Elle a été mise en œuvre dans quatre des 
localités les plus affectées par la pandémie au Sud-Bénin à savoir Lokossa, Lalo, Abomey et Savalou. 

ZONE D’ETUDE 

Plusieurs critères ont prévalu au choix des localités devant constituer la zone d’étude. Le Sud-Bénin 
est composé de huit départements (Collines, Zou, Mono, Couffo, Atlantique, Littoral, Ouémé et 
Plateau). Le critère relatif à la prédominance de l’activité agricole et au caractère rural des localités 
devant composer la zone d’étude a amené à écarter le département du Littoral qui est essentiellement 
urbain et non agricole. La prévalence du VIH/SIDA a conduit au choix des départements et des 
localités d’étude. Les résultats de l’enquête de séroprévalence indiquent une prévalence de 4,3% pour 
le département du Couffo, 2,3% pour le département de l’Atlantique, 2,2% pour le département du 
Mono, 1,6% pour le département de l’Ouémé, 1,5% pour le département du Plateau, 1,5% pour le 
département des Collines et 1,4% pour le département du Zou. 

En dehors du critère de la prévalence départementale – qui est une prévalence agrégée – les critères 
à savoir la prévalence par commune, l’ancienneté de la localité en tant que foyer de VIH, l’existence 
d’associations actives de personnes vivant avec le VIH/SIDA et la facilité d’accès aux ménages 
affectés ont amené à retenir les localités que sont : Lokossa (Département du Mono), Lalo 
(Département du Couffo), Abomey (Département du Zou) et Savalou (Département des Collines). Les 
communes ainsi indiquées servent de point de départ pour couvrir les localités rurales environnantes, 
en fonction du lieu de résidence des ménages agricoles affectés. La prévalence du VIH/SIDA par 
commune pour les 34 communes dont les données sont disponibles est présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Prévalence du VIH/SIDA dans 34 communes du Bénin 

N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

1.  Porto Novo 2,7 2.  Houeyogbe 1,8 

3.  Abja-Ouere 2,4 4.  Ifangni 1,5 

5.  Abomey 1 6.  Kandi 0,4 

7.  Abomey-Calavi 1,4 8.  Kari-Mama 0 

9.  Adjohoun 0,8 10.  Ketou 0,7 

11.  Alpahoue 4,5 12.  Klouekanme 1,8 
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N° Commune Prévalence N° Commune Prévalence 

13.  Bante 0,2 14.  Cotonou 2,4 

15.  Bassila 2,9 16.  Malanville 1,7 

17.  Bopa 1,3 18.  Materi 0,5 

19.  Boukoumbe 0,7 20.  Natitingou 2,9 

21.  Come 5,2 22.  N'Dali 1,4 

23.  Copargo 1,1 24.  Ouidah 4,3 

25.  Dangbo 1 26.  Ouinhi 0 

27.  Dassa 1,6 28.  Parakou 6,4 

29.  Djougou 1,4 30.  Perere 0,3 

31.  Dogbo 3,5 32.  Savalou 1,8 

33.  Ze 0,8 34.  Zogbodomey 1,8 

Source: UNAIDS, 2006 

MATERIELS ET METHODES 

Unités d’étude et Echantillonnage 

L’unité d’étude est le ménage agricole. Il a été procédé à une catégorisation des ménages agricoles 
en deux groupes : les ménages non affectés et les ménages affectés. Les ménages non affectés sont 
ceux n’ayant aucun membre déclaré infecté par le VIH, ni ne souffrant d’une autre maladie chronique 
(tuberculose, diabète, cancer, etc.). Cette précision tient du fait qu’un ménage abritant un membre 
souffrant de toute autre maladie chronique serait tout aussi affecté dans ses caractéristiques socio-
économiques qu’un ménage abritant une personne vivant avec le VIH. Quant aux ménages affectés, il 
s’agit des ménages ayant au moins un membre actif infecté par le VIH ou étant décédé du SIDA. 
L’identification des ménages affectés est faite à partir des listes des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) disponibles au niveau des associations communales de PVVIH. Quant aux ménages non 
affectés, ils sont choisis de façon aléatoire, dans le même milieu que les ménages affectés 
sélectionnés. Cette approche a été retenue car étant pris dans le même milieu et soumis aux mêmes 
facteurs environnementaux, tous les ménages sont supposés avoir pendant la période pré-affection 
des caractéristiques similaires. Ainsi, en les comparant après l’affection par le VIH/SIDA, l’impact de la 
pandémie peut être déduit. 

Il a été procédé à un échantillonnage stratifié. Le critère de stratification étant la présence ou non d’au 
moins une personne infectée par le VIH ou décédé des suites du SIDA au sein du ménage. On 
distingue ainsi deux strates à savoir les ménages affectés et les ménages non affectés. Au niveau de 
chacune de ces strates, un même effectif de ménages a été échantillonné pour les besoins des 
comparaisons. L’effectif des sous-échantillons a été déterminé en appliquant la formule proposée par 
Le Maux (2007) : 

 

Où: n est la taille de l'échantillon; z une constante issue de la loi normale selon un seuil de confiance 
de 95%, soit z = 1,96; p le pourcentage de gens qui présentent le caractère observé (taux de 
prévalence au VIH en milieu rural p = 0.015); e la marge d'erreur d'échantillonnage (e = 0,02). En 
intégrant les valeurs sus-indiquées dans la formule, il est obtenu n = 142. En somme, chaque sous-
échantillon doit avoir une taille minimale de 142 ménages. La taille minimale pour l’ensemble de 
l’échantillon est donc de 284 ménages agricoles ruraux. La taille de l’échantillon final a été majorée et 
portée à 288 ménages à raison de 144 ménages par sous-échantillon et de 72 ménages (36 ménages 
non affectés et 36 ménages affectés) par localité. 

La sélection des ménages à enquêter a été faite suivant la technique d’échantillonnage systématique. 
Cette technique consiste à utiliser un "pas" entre deux unités sélectionnées incluses dans 
l’échantillon. Ainsi, à partir des listes de personnes infectées enregistrées au niveau des associations 
communales de PVVIH, le "pas" (effectif de l’association / nombre de ménages affectés à retenir au 
niveau de cette association) a été appliqué. Au niveau de chaque liste, un travail préliminaire a été 
effectué pour regrouper sous une seule personne de référence toutes les personnes infectées issues 
d’un même ménage. Ceci a évité le risque de choisir deux personnes de référence issues d’un même 
ménage. 
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Méthodologie 

Collecte et analyse des données 

Les données collectées ont respectivement porté sur le temps de travail moyen des membres des 
ménages, les superficies emblavées, les revenus annuels et le montant des investissements agricoles 
effectués par les ménages. Ces données primaires ont été collectées sur deux périodes de référence 
à savoir : la période pré-affection par le VIH/SIDA et la période d’affection. Pour la plupart des 
ménages affectés, les effets du VIH/SIDA sur leur existence ont commencé à être ressentis au cours 
des cinq dernières années. La période pré-affection a donc été située à la période antérieure aux cinq 
dernières années et la période d’affection à celle des cinq dernières années. Aussi, la référence de 
cinq ans a-t-elle été prise pour fixer les deux périodes sur lesquelles les données ont été collectées 
auprès des ménages non affectés. 

Quant à l’impact du SIDA sur les rendements des ménages, les données collectées ont porté sur les 
productions brutes des ménages et les superficies emblavées pour les principales cultures que sont : 
le Maïs, le Niébé, le Manioc, l’Igname, l’Arachide, la Tomate et le Piment. Ces données primaires ont 
été collectées pour les ménages appartenant à chacun des deux groupes aussi bien pour la période 
pré-affection que la période d’affection. Sur la base des données collectées, les rendements moyens 
des ménages ont été déterminés en faisant le rapport des productions sur les superficies emblavées 
pour chaque spéculation par ménage. Les rendements moyens par spéculation ont ensuite été 
déterminés pour les deux groupes de ménages. 

Les données ont été collectées à travers des entretiens structurés auprès des chefs de ménages. 
Après la phase de collecte, les données ont été saisies et dépouillées avec Access, puis analysées 
avec SPSS 16. 

L’analyse des données collectées a essentiellement consisté en une comparaison des 
caractéristiques des ménages affectés à celles des ménages non affectés. Cette approche 
comparative a permis de déduire les éléments d’impact attribuables au VIH/SIDA. Les tests t et Chi 
deux ont été utilisés pour tester les différences entre les deux groupes de ménages. 

Mesures éthiques 

Avant la mise en œuvre de l’étude, un protocole de recherche a été soumis au Comité d’éthique du 
Ministère de la Santé Publique et un avis favorable a été obtenu. Au cours de l’enquête, le sujet a été 
clairement présenté aux participants et leur consentement a été reçu avant l’administration des 
questionnaires. A cette fin, une fiche de consentement a été annexée au questionnaire et a été signée 
par chaque enquêté avant tout entretien. Toutes les données personnelles collectées ont été gardées 
confidentielles. Pour la prise de contact avec les ménages affectés, les associations de PVVIH ont été 
sollicitées et seuls les membres desdites associations ont été sélectionnés comme guides, afin de 
faciliter le contact avec les ménages affectés. 

RESULTATS 

Impact du VIH/SIDA sur l’investissement 

Cet impact a été évalué à travers le temps de travail consacré en moyenne par jour par les membres 
des ménages aux activités agricoles, le revenu moyen des ménages et leurs dépenses agricoles. 

Impact sur le temps de travail 

Dans le but de vérifier si la durée moyenne de travail journalier par ménage varie en fonction du type 
de ménage, l’hypothèse suivante a été posée : 

H0 : la durée moyenne de travail journalier par ménage ne varie pas en fonction du type de ménage, 
contre 

H1 : la durée moyenne de travail journalier par ménage varie en fonction du type de ménage. 

Tableau 2. Durée moyenne de travail journalier par ménage pendant la période pré-affection 

 
Ménages 

affectés non affectés 

Durée moyenne de travail/jour/ménage 7,402 heures 7,051 heures 

Différence entre les ménages affectés et les ménages non affectés -0,351 heure 

t 1,740 

Probabilité de t (p) 0,083 
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Tableau 3. Durée moyenne de travail journalier par ménage pendant la période d’affection 

 
Ménages 

affectés non affectés 

Durée moyenne de travail/jour/ménage (en heures) 4,975 heures 6,527 heures 

Différence entre les ménages affectés et les ménages non affectés -1,552 heures 

t -7,26 

Probabilité de t (p) 0,0001 

Pour la période pré-affection, la durée moyenne de travail des ménages affectés n’a pas été 
statistiquement différente de celle des ménages non affectés au seuil de 5% (Tableau 2). L’hypothèse 
H0 a donc été acceptée au seuil de 5% pour la période pré-affection. Ce résultant a confirmé 
qu’initialement, tous les ménages avaient les mêmes caractéristiques. Par contre, pour la période 
d’affection, la durée de travail des ménages non affectés a été très significativement différente de 
celle des ménages affectés au seuil de 0,01% (Tableau 3). Par conséquent, pour la période 
d’affection, l’hypothèse H0 a été rejetée au seuil de 0,01%. Ce résultat pouvait s’expliquer par l’effet de 
la morbidité liée à la maladie sur les membres infectés qui ne peuvent travailler longtemps sans 
s’épuiser et risquer une rechute. 

Toutefois, il a été observé une baisse de la durée moyenne de travail journalier aussi bien au niveau 
des ménages affectés que des ménages non affectés. En effet, au sein des ménages non affectés, la 
durée moyenne de travail a baissé de 0,52 heure. Cette variation est significative au seuil de 1% (t = 
5,875 et p < 0,01). Au sein des ménages affectés, la réduction de la durée de travail a été beaucoup 
plus importante (2,42 heures) et est hautement significative au seuil de 0,01% (t = 13,99 et p < 
0,0001). La baisse générale de la durée journalière de travail au niveau des deux groupes de 
ménages s’expliquait par la diversification des activités opérée par l’ensemble des ménages, ce qui 
fait que moins de temps était accordé aux activités champêtres. Mais la baisse bien plus importante 
au niveau des ménages affectés traduit implicitement les effets du VIH/SIDA. 

Impact sur le revenu et l’investissement agricole 

L’hypothèse testée était la suivante : 

H0 : le revenu moyen des ménages et l’investissement agricole moyen des ménages ne varient pas en 
fonction du type de ménage, contre 

H1 : le revenu moyen des ménages et l’investissement agricole moyen des ménages varient en 
fonction du type de ménage. 

Tableau 4. Revenu moyen des ménages pendant la période pré-affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Revenu annuel moyen/ménage 463.000 Fcfa 461.000 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés 2.000 Fcfa 

t 0,018 

Probabilité de t (p) 0,985 

Tableau 5. Investissement agricole annuel moyen des ménages pendant la période pré-affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Investissement agricole annuel moyen/ménage 78.900 Fcfa 95.600 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -16.700 Fcfa 

t -0,910 

Probabilité de t (p) 0,364 

Tableau 6. Revenu moyen des ménages pendant la période d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Revenu annuel moyen/ménage 312.000 Fcfa 480.000 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -168.000 Fcfa 

t -3,446 

Probabilité de t (p) 0,001 
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Tableau 7. Investissement agricole annuel moyen des ménages pendant la période d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Investissement agricole annuel moyen/ménage 73.500 Fcfa 97.400 Fcfa 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -23.900 Fcfa 

t -2,219 

Probabilité de t (p) 0,027 

Pour la période pré-affection il a été noté que le revenu annuel moyen des ménages affectés et celui 
des ménages non affectés n’étaient pas significativement différents au seuil de 10% (Tableau 4). De 
même, la différence au niveau des dépenses agricoles pour les deux groupes de ménages avant 
l’affection était non significative au seuil de 10% (Tableau 5). Ainsi donc pour la période pré-affection, 
l’hypothèse H0 a été acceptée, aussi bien pour la variable revenu annuel moyen que pour la variable 
investissement agricole moyen. Ce résultat a à nouveau confirmé qu’à l’instant initial, tous les 
ménages considérés avaient des caractéristiques similaires. 

Par contre pour la période d’affection, le revenu annuel moyen des ménages affectés a été très 
significativement différent de celui des ménages non affectés au seuil de 1% (Tableau 6). En ce qui 
concerne les dépenses agricoles moyennes des ménages pour la période d’affection, elles ont 
également été significativement différentes entre les ménages affectés et les ménages non affectés 
au seuil de 5% (Tableau 7). Ainsi donc pour la période d’affection, l’hypothèse H0 a été rejetée au 
seuil de 1% pour la variable revenu annuel moyen des ménages et au seuil de 5% pour la variable 
investissement agricole moyen des ménages. Ces résultats pouvaient s’expliquer par la morbidité due 
au VIH faisant que les membres infectés n’étaient plus à même de travailler à leur meilleur niveau et 
par conséquent qu’ils contribuaient moins au revenu du ménage. Le revenu diminuant, la capacité des 
ménages à injecter des ressources dans la production agricole était réduite et par conséquent, les 
dépenses agricoles diminuaient. 

Par ailleurs, aussi bien pour le revenu annuel moyen que pour les dépenses agricoles annuelles 
moyennes, il a été relevé une légère hausse – non significative -  respectivement de 19.000 Fcfa (t = -
0,908 et p > 0,1) et de 1.800 Fcfa (t = -1,125 et p >0,1) au niveau des ménages non affectés. Par 
contre, au niveau des ménages affectés, une baisse très significative au seuil de 0,1% du revenu 
moyen annuel de 151.000 Fcfa (t = 3,969 et p < 0,0001) et une baisse non significative des dépenses 
agricoles de 5.400 Fcfa ont été relevées (t = 0,480 et p > 0,1). Cette tendance à la hausse du revenu 
et des dépenses agricoles des ménages non affectés indique la situation à laquelle on aurait assisté 
en cas d’absence de l’affection par le SIDA. La tendance à la baisse au niveau des ménages affectés 
a confirmé les difficultés de ces ménages à maintenir leurs niveaux de revenu et d’investissement. 

Impact sur les superficies emblavées 

L’hypothèse testée était la suivante : 

H0 : la superficie moyenne emblavée annuellement par ménage ne varie pas en fonction du type de 
ménage, contre 

H1 : la superficie moyenne emblavée annuellement par ménage varie en fonction du type de ménage. 

Tableau 8. Superficies moyennes emblavées annuellement par les ménages pendant la période pré-
  affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Superficie moyenne emblavée/an/ménage 3,474 ha 3,586 ha 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -0,112 ha 

t -0,253 

Probabilité de t (p) 0,8 

Tableau 9. Superficies moyennes emblavées annuellement par les ménages pendant la période 
  d’affection 

 Ménages affectés Ménages non affectés 

Superficie moyenne emblavée/an/ménage 2,886 ha 3,735 ha 

Différence entre ménages affectés et ménages non affectés -0,849 ha 

t -1,957 

Probabilité de t (p) 0,051 
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Pour la période pré-affection, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
ménages non affectés n’étaient pas significativement 
conséquent, pour la période pré
qu’à l’instant initial tous les ménages avaient les mêmes caractéristiques. Par contre, 
d’affection, les ménages non affectés 
des ménages affectés au seuil de 
rejetée au seuil de 10%. Cette différence significative 
en main-d’œuvre des ménages affectés, ce qui ne leur permet
grandes superficies. D’autre part, ce résultat 
terre, suite à la vente du patrimoine foncier pour subvenir aux frais liés aux soins, ou au non 
renouvellement des contrats de location.

Par ailleurs, il a été noté une hausse non significative
en moyenne de 0,149 ha au niveau des ménages non affectés, contre une 
ha de la superficie emblavée en moyenne
significative au seuil de 1% 
maladie, on aurait assisté à une tendance à la hausse de la superficie moyenne emblavée par les 
ménages. Ceci a renforcé le résultat précédent
moyenne emblavée annuellement par l

Impact sur les rendements des ménages

Le rendement moyen des ménages 
considéré et quelle que soit 
pouvait s’expliquer par la baisse de la fertilité des sols transversale à tous les ménages et les aléas 
liés aux variations climatiques. Les tests t renseignaient aussi bien pour la période pré
pour la période d’affection qu’
des ménages affectés et ceux des ménages non affectés par le VIH/SIDA 
pouvait s’expliquer par le fait qu’en réduisant les superficies emblavées, les ménages affectés arrivent 
à maintenir un niveau de productivité convenable.

Figure 2. Rendement par spéculation en fonction du type de ménages 

Tableau 10. Résultats des tests t de comparaison des rendements moyens
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, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
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maintenir un niveau de productivité convenable. 
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, les superficies emblavées annuellement par les ménages affectés et les 
au seuil de 10% (Tableau 8). Par 

; ce qui a à nouveau confirmé 
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Spéculations Périodes t Probabilité de t 

Manioc 
Période pré-affection 1,776 0,080 

période d’affection 1,604 0,092 

Igname 
Période pré-affection 0,658 0,517 

période d’affection 1,426 0,168 

Tomate 
Période pré-affection 0,77 0,497 

période d’affection 2,841 0,215 

Piment 
Période pré-affection -0,331 0,767 

période d’affection 1,15 0,455 

DISCUSSION 

L’analyse des résultats démontre dans l’ensemble que le SIDA a un impact significatif sur les facteurs 
de production des ménages. Les contraintes liées au SIDA sont notamment relatives à la disponibilité 
en main-d’œuvre des ménages. En effet, l’état de morbidité des membres infectés crée un déficit de 
main-d’œuvre disponible du ménage ; lequel déficit induit des transformations profondes dans les 
systèmes de production mis en œuvre par ces ménages. Pour Slater et Wiggins (2005), la baisse de 
la main-d’œuvre disponible engendre une baisse des superficies emblavées, des changements dans 
les cultures et moins d’attention à la conservation du sol. Les résultats obtenus par Rau (2007) en 
Zambie traduisent la même tendance avec les chefs de ménages affectés qui ont réduit de moitié la 
superficie de terrain qu’ils cultivaient, ce qui s’est traduit par une réduction de la production agricole et 
une faible disponibilité en nourriture. 

Les résultats de cette étude n’ont pas permis de relever une différence significative entre les 
rendements des ménages affectés et ceux des ménages non affectés. Par contre, Kwaramba (1997) 
au Zimbabwe a noté une baisse des rendements due au VIH/SIDA de plusieurs cultures : l’arachide, 
le coton et les légumes, entre autres. Selon l’auteur, cette baisse de rendement peut s’expliquer par 
plusieurs facteurs au nombre desquels la rupture dans le transfert des connaissances. Contrairement 
à cette opinion, Hadju et al. (2011) ont montré qu’une hypothétique rupture intergénérationnelle de 
connaissances n’est pas tout à fait vérifiée, car les enfants issus de ménages affectés acquièrent 
leurs connaissances beaucoup plus auprès de tierces personnes que de leurs parents. A ce propos, 
Fagbémissi et al. (2008) ont également montré que les enfants issus de ménages affectés maîtrisent 
mieux les itinéraires techniques agricoles que les enfants issus de ménages non affectés. Leurs 
résultats sont également parvenus aux conclusions que les ménages affectés maîtrisaient mieux les 
itinéraires techniques que les ménages non affectés. Ce point de vue corrobore les résultats de cette 
étude en ce qui concerne le maintien des niveaux de rendements par les ménages affectés. 

Quant à Mutangadura et al. (1999), ils ont relevé que la morbidité liée au SIDA a un impact négatif sur 
les systèmes de production des ménages aussi bien à travers la baisse de la disponibilité en main-
d’œuvre, qu’à travers la baisse du temps de travail consacré aux activités champêtres, le revenu des 
ménages et l’adoption de techniques non indiquées. Au sujet de la baisse du temps de travail 
agricole, la réduction significative (33%) du temps de travail consacré par les ménages aux activités 
champêtres a été notée. Sur le capital financier, l’impact de la maladie s’est traduit par une baisse 
significative de 33% du revenu au niveau des ménages affectés, avec pour corollaire une baisse de 
leur investissement agricole de l’ordre de 10%. A ce sujet, Jayne et al. (2004) estiment que le SIDA 
affecte la capacité des ménages à investir dans la production et dans l’achat des matériels, 
équipements et intrants nécessaires. Ces résultats ne sont toutefois pas concordants avec la théorie 
de l’économie paysanne. Selon cette théorie, les ménages ayant un ratio C/W (du nombre de 
consommateurs C) par rapport au nombre d’actifs W) élevé devraient procéder à une intensification 
de leur production, soit en augmentant la superficie emblavée par actif, soit en augmentant le temps 
de travail et en investissant plus dans les intrants agricoles (Leinbach et Bowen, 1992). 

CONCLUSION 

La santé est une préoccupation fondamentale pour toute forme de développement socioéconomique. 
Inversement, la pathologie présente un défi important pour le développement, car elle a un effet 
dévastateur, systémique et cumulatif sur tous les aspects du développement humain. Elle représente 
une sérieuse menace pour l’agriculture et le développement rural, surtout dans les communautés 
pauvres, car elle réduit la main-d’œuvre, perturbe les moyens d’existence, bouleverse l’échange de 
connaissances agricoles entre les générations et augmente la vulnérabilité des ménages et de la 
communauté face à la pauvreté. Afin de mieux cerner les interactions qui existent entre l’agriculture et 
la santé, la présente étude a été conduite dans quatre localités du Sud-Bénin. Dans chacune de ces 
localités, l’impact du SIDA sur les facteurs de production des ménages, ainsi que sur leur rendement a 
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été évalué. Au terme de l’étude, il a été noté que la morbidité et la mortalité liées au SIDA induisent 
des changements dans les systèmes de production des ménages. Aussi les ménages affectés sont-ils 
confrontés à des pénuries de main-d’œuvre adéquate, à l’incapacité d’investir dans l’activité agricole 
et d’emblaver les superficies escomptées. Dans ce contexte, il est opportun que la recherche 
agronomique identifie des techniques alternatives pouvant permettre aux ménages affectés tout en 
restant dans l’agriculture de pourvoir à leurs besoins alimentaires et monétaires. 
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