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Identification d’activités agricoles adaptées aux m énages affectés par le 
VIH/SIDA au Sud-Bénin et analyse de leur prédisposi tion à adopter 
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Résumé 

Le VIH/SIDA est désormais reconnu comme un problème de développement en Afrique 
subsaharienne. En milieu rural, les réponses à la pandémie nécessitent l’identification d’activités 
génératrices de revenus adéquates pour les ménages affectés. Dans le but d’identifier de telles 
activités, la présente étude a été conduite auprès de 144 ménages agricoles échantillonnés de façon 
aléatoire dans les quatre zones agro-écologiques du Sud-Bénin. L’identification de ces activités s’est 
faite à travers la revue documentaire, les discussions de groupe avec les ménages affectés et les 
entretiens avec des personnes-ressource. Afin d’évaluer la prédisposition des ménages affectés à 
adopter les activités identifiées, des entretiens individuels ont eu lieu avec les chefs des ménages 
échantillonnés. L’analyse des déterminants de la prédisposition des ménages à adopter ces activités 
a été effectuée à l’aide d’un modèle logit binomial. A l’issue de l’étude, les activités identifiées sont 
pour la zone agro-écologique V l’agroforesterie et la production animale, pour la zone VI, la production 
animale, et pour les zones VII et VIII, le maraîchage et la production animale. Les taux de 
prédisposition des ménages affectés à adopter ces activités varient de 80% (zone VIII) à 95% (zone 
VI). Les déterminants de la prédisposition à adopter sont : la taille du ménage, la durée moyenne de 
travail journalier des membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Les résultats de l’étude 
mettent à la disposition des services de vulgarisation et des projets intervenant sur le VIH/SIDA en 
milieu rural des activités pouvant être promues auprès des ménages agricoles affectés. 

Mots clés  : VIH/SIDA, systèmes de production, ménages agricoles, socioéconomie, Bénin. 

Alternative farming activities for HIV/AIDS affecte d farm households in 
Southern-Benin and their willingness to adopt 

Abstract 

Recently, HIV/AIDS has been considered as a development problem in Sub-Saharan Africa. The main 
issue now is the identification of suitable activities which could enable the affected households to 
maintain appropriate livelihoods. In order to identify such activities, this study was conducted in the 
four agro-ecological zones of Southern-Benin and involved 144 affected households, sampled 
randomly. The study consisted of three main instances: a literature review, group discussions with the 
affected households and discussions with key-informants. A logit regression was used to test the 
households’ willingness to adopt the identified activities. In Zone V, the activities identified were 
agroforestry and livestock production. In zone VI, the most promising activity was livestock production. 
Concerning zones VII and VIII, the activities suggested were horticulture and livestock production. The 
willingness to adopt test showed that 80% to 95% of the affected households were willing to adopt the 
identified activities, according to the agro-ecological zones. The determinants of their willingness to 
adopt were: the size of the household, the duration of the daily work of the household’s members and 
the age of the head of the household. These results should be taken into account by extension 
services and organizations involved in the struggle against HIV/AIDS in rural areas in order to address 
effectively the needs of the HIV/AIDS affected households. 

Key-words : HIV/AIDS, farming systems, farm households, socioeconomics, Bénin. 

INTRODUCTION 

Le nombre de Personnes Vivant avec le VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) dans le monde ne 
cesse de s’accroître atteignant 33,4 millions en 2009 (UNAIDS, 2010). Ce nombre est 20% supérieur 
à l’effectif estimé des PVVIH en 2000 et est le triple de ce même effectif en 1990 (UNAIDS, 2009). Au 
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Bénin, bien que la situation nationale ne soit pas alarmante, celle en milieu rural est inquiétante. En 
effet, de 2008 à 2009, la prévalence rurale est passée de 1,1% à 1,5% pendant que celle urbaine est 
restée stable autour 2,6% (Obey et al., 2010). 

Vu l’importance du secteur agricole dans l’économie béninoise (38% du PIB selon l’OMC, 2010), il est 
impérieux de se préoccuper de l’impact que le VIH/SIDA peut avoir en milieu rural et sur le secteur 
agricole. Selon Oyekale et Oyekale (2009), du fait de la morbidité liée au VIH/SIDA, les ménages 
agricoles font face à une baisse de la disponibilité en main-d’œuvre avec pour conséquence la baisse 
sensible de leur production. En effet, les adultes infectés, autrefois actifs, ne sont plus en mesure de 
participer activement à la production et deviennent désormais des personnes à charge pour le reste 
du ménage. Cette morbidité des personnes adultes occasionne une baisse des revenus du ménage, 
tout en augmentant les dépenses notamment pour les soins de santé (Booysen, 2004). En outre, avec 
les décès engendrés par le VIH/SIDA, il y a une rupture dans le transfert intergénérationnel des 
connaissances (Samuels et Drinkwater, 2011). De plus, les décès liés au SIDA engendrent de plus en 
plus d’orphelins dont il faut prendre soin (Naidu et Harris, 2005). Ainsi, le VIH/SIDA entretient un 
cercle vicieux avec la pauvreté, la malnutrition et la sécurité alimentaire (Nombo, 2007). Afin de 
rompre ce cercle vicieux, il est de plus en plus évident que la recherche agronomique a un rôle de 
premier plan à jouer. Ce qui peut se faire à travers l’identification des activités alternatives pour les 
ménages affectés. 

A cette fin, l’Institut International d’Agriculture Tropicale et la Faculté des Sciences Agronomiques ont 
initié un programme de recherche qui a consisté en une série d’études. Les premières études ont 
montré que le VIH/SIDA avait de nombreux effets sur la productivité des ménages agricoles, ainsi que 
sur leurs conditions d’existence. Aussi a t-il été observé une stigmatisation des ménages affectés et 
une dégradation de leurs relations avec le reste de la communauté (Agbahey, 2009), la baisse 
significative du temps de travail des ménages affectés de 33%, la baisse de leurs superficies 
emblavées de l’ordre de 17%, celle de leurs revenus de 32% et celle de l’investissement dans les 
opérations agricoles de l’ordre de 10% (Agbahey et al., 2011a). En outre, ces études ont permis 
d’identifier les ajustements opérés par les ménages pour faire face à ces effets. Entre autres 
ajustements, il a été relevé le recours à la main-d’œuvre salariée, l’emprunt de terre, le priorisation 
des champs de cases et l’implication plus active des enfants dans les opérations culturales (Agbahey 
et al., 2011b). Cependant, ces ajustements endogènes ne sont pas assez efficaces, ni durables et ne 
permettent pas aux ménages de faire face à leurs besoins aussi bien alimentaires que financiers. D’où 
le besoin d’identifier des alternatives plus appropriées. Vu que ces ménages sont agricoles, la priorité 
doit être accordée aux activités agricoles susceptibles de générer plus de revenus et qui ne font pas 
encore partie de l’éventail des activités actuelles des ménages ou sont peu exploitées par ces-
derniers. La présente étude vise à identifier de telles activités et à tester la prédisposition des 
ménages affectés à les adopter. 

CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

Dans cette étude, deux principales théories ont servi de cadre de référence : la théorie de la 
prédisposition à adopter ou théorie du "willingness to adopt" et la théorie de l’économie paysanne de 
Chayanov. 

Théorie de la prédisposition à adopter 

La théorie de la prédisposition à adopter est basée sur les modèles intentionnels du comportement 
humain et vise à prédire le comportement d’adoption d’une innovation non encore vulgarisée, comme 
c’est le cas des activités identifiées par la présente étude et par rapport auxquelles la prédisposition à 
adopter des ménages a été testée. Elle considère l’intention comme étant la variable prédictive du 
comportement d’adoption (Ajzen, 1991). L’intention est déterminée par la valeur perçue, la 
performance espérée, l’effort prévu, l’influence sociale, les conditions facilitatrices et la prédisposition 
technologique (El Batti et al., 2007). Selon Zeithaml (1988), la valeur perçue peut être définie comme 
étant : «Une évaluation globale de l’utilité d’un produit basée sur la perception de ce qui est reçu et de 
ce qui est donné». La performance espérée est définie comme étant le degré jusqu’auquel un individu 
croit que l’utilisation du système va l’aider à atteindre des gains en terme de performance au travail 
(Venkatesh et al., 2003). L’effort prévu est défini comme étant «Le degré jusqu’auquel une innovation 
est perçue comme relativement difficile à comprendre et à utiliser» (Thompson et al., 1991). Quant à 
l’influence sociale, elle est définie comme «Le degré jusqu’auquel une innovation est perçue comme 
étant capable d’améliorer l’image de soi ou le statut dans un système social» (Moore et Benbasat 
1991). Les conditions facilitatrices représentent «le degré jusqu’auquel un individu croit qu’il existe 
une infrastructure technique ou organisationnelle pour l’aider à l’utilisation du système» (Venkatesh et 
al., 2003). Enfin, la prédisposition technologique est «un état d’esprit» global des freins et des moteurs 



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

38 
 

cognitifs dont la combinaison détermine la prédisposition d’un individu à utiliser les nouvelles 
technologies (Lijander et al., 2006). 

 

 

 

 

 

Figure 1. Modèle d’intention d’adoption des innovations (Adapté de El Batti et al., 2007) 

Théorie de l’économie paysanne de Chayanov 

La théorie de l’économie paysanne suppose que le volume de la production du petit paysan ne se 
détermine pas sur la base de considérations de maximisation de profit. Au contraire, le petit exploitant, 
considère la pénibilité marginale de chaque unité de travail supplémentaire qu’il compare à la 
satisfaction marginale que lui procure le produit accru. Le volume de la production est celui qui 
correspond à l’équilibre entre pénibilité marginale et satisfaction marginale. Ceci implique que lorsqu’il 
y a plus de bouches à nourrir par membre actif de l’unité domestique de production, les travailleurs de 
l’unité s’efforcent plus pour produire que dans les cas où il y a moins de bouches à nourrir par 
travailleur. Soit, plus le ratio C/W (du nombre de consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) 
dans une unité domestique de production est grand, plus le ratio S/W (de la superficie cultivée S par 
rapport au nombre d’actifs) est grand (Leinbach et Bowen, 1992). Dans le cadre de la présente 
recherche, cette théorie permettra de comprendre la logique qui soutend la prédisposition des 
ménages affectés à adopter les activités suggérées. 

ZONE D’ETUDE 

L’étude a été conduite dans la région du Sud-Bénin. Le choix de cette région répond d’une part au 
critère de proximité et d’autre part à celui relatif à la présence dans cette région d’associations de 
Personnes vivant avec le VIH bien structurées et disposées à coopérer dans le cadre de la recherche. 
Suivant la nomenclature retenue par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) 
le Bénin dispose de huit zones agro-écologiques (MEPN, 2008). Sur ces 8 zones, 4 sont présentes au 
Sud-Bénin. Il s’agit des zones V, VI, VII et VIII (Figure 2). Un accent particulier est mis sur les zones 
agro-écologiques, car le but de l’étude est d’identifier en fonction des caractéristiques agronomiques 
et écologiques des ménages affectés les activités les plus appropriées. Pour ce faire, dans chacune 
des zones retenues, une commune a été sélectionnée comme point de départ de l’étude. Le choix de 
ces communes est basé sur la prévalence du VIH et l’existence d’associations de personnes vivant 
avec le VIH pouvant faciliter l’accès aux ménages affectés. La prévalence du VIH/SIDA par commune 
pour les 34 communes dont les données sont disponibles est présentée dans le Tableau 1. Les 
communes retenues au regard des deux critères énumérés sont : Savalou dans la zone V, Abomey 
dans la zone VI, Lalo dans la zone VII et Lokossa dans la zone VIII. 

La zone V à laquelle appartient la commune de Savalou correspond à la zone des sols ferrugineux 
fertiles avec une disponibilité assez élevée en terre cultivable. Cette zone est caractérisée par une 
seule saison pluvieuse relativement longue (4-5 mois). Le relief est caractérisé par la présence de 
collines, mais est peu accidenté dans l’ensemble. La zone VI, incluant la commune d’Abomey, est 
caractérisée par des terres de barre (sols ferralitiques) appauvris et peu fertiles. La densité de la 
population y est forte et la disponibilité en terre cultivable faible. Le relief est caractéristique des 
plateaux et est non accidenté. Cette zone bénéficie de deux saisons de pluie. Notons que dans ces 
deux zones, la pratique la plus répandue est le billonnage. Quant à la zone VII comprenant la 
commune de Lalo, il s’agit d’une zone de dépression, dominée par des vertisols, sols très argileux, 
profonds, fertiles mais très difficiles à travailler parce que gonflant en saison des pluies et craquelant 
en saison sèche. Le relief est peu accidenté et la disponibilité en terre faible. Enfin, la zone VIII (zone 
des pêcheries), incluant la commune de Lokossa est une zone alluviale argileuse, dominée par des 
sols hydromorphes, assez fertiles. La région bénéficie d’un régime à deux saisons pluvieuses. La 
disponibilité en terre y est faible ; le relief est non accidenté. Les zones VII et VIII sont dominées par la 
pratique du semis direct. 

Prédisposition 
technologique 

Performance espérée 

Valeur perçue 
Effort prévu 

Influence sociale 

Conditions facilitatrices 

Intention d’adoption 
de l’innovation 
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Figure 2. Carte du Bénin présentant les zones agro-écologiques (Source : MEPN, 2008) 

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 

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 
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MATERIELS ET METHODES 

Unités d’étude et Echantillonnage 

L’unité d’observation est le ménage agricole affecté par le VIH/SIDA. L’identification de ces ménages 
est faite à partir des listes des PVVIH disponibles au niveau des associations communales de PVVIH. 
L’effectif de notre échantillon 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 = 1,5%) ; e la marge d'erreur d'échantillonnage (e = 2%). En 
intégrant les valeurs indiquées dans la formule, on obtient n = 142. La taille de l’échantillon final a été 
majorée et portée à 144 ménages à raison de 36 par zone agro-écologique. 

La sélection des ménages enquêtés a été faite suivant la technique d’échantillonnage systématique 
(Le maux, 2007). 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) est appliqué. Au niveau de chaque liste, un travail préliminaire 
est 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. 

Méthodologie 

Collecte des données 

L’identification des activités alternatives a été opérée en trois phases. La première a consisté en la 
collecte de données secondaires à travers la revue de littérature. Ainsi, les activités alternatives et les 
expériences des autres pays en matière d’amélioration des systèmes de production des ménages 
affectés par le SIDA ont été répertoriées. La deuxième phase a consisté en des discussions de 
groupe avec les ménages affectés. Deux séances de discussion ont été tenues par zone agro-
écologique : une avec le groupe des femmes et la seconde avec le groupe des hommes. Ces 
discussions ont permis de collecter les propositions d’alternatives émanant des ménages affectés. 
Quant à la troisième phase, elle a consisté en des entretiens individuels qui ont eu lieu avec des 
personnes-ressource (responsables d’associations de PVVIH, RCPA et chercheurs). Pour l’analyse 
de la prédisposition des ménages à adopter les activités alternatives identifiés, des entretiens 
individuels ont été tenus avec les chefs des 144 ménages échantillonnés. 

Modèle d’analyse de la prédisposition à adopter 

Afin d’identifier les facteurs déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités 
agricoles qui ont été proposés, différents modèles économiques peuvent être utilisés. Toutefois, le 
choix du modèle à utiliser repose sur la nature de la variable dépendante. Cette variable étant 
nominale, les modèles linéaires reposant sur la méthode des moindres carrés ne sont plus valables. 
Seuls sont valables les modèles non linéaires opérant sur la base du maximum de vraisemblance. Il 
s’agit des modèles Logit et Probit. Ces deux modèles diffèrent de par la fonction de probabilité 
utilisée. Le Logit est fondé sur la loi logistique, tandis que le Probit repose sur la loi normale. 
Toutefois, les effets marginaux obtenus en utilisant ces deux modèles sont sensiblement les mêmes 
et donc le choix de l’un ou de l’autre est optionnel (Zeller et Keil, 2011). Dans le cadre de la présente 
étude, nous avons développé un modèle logit. Vu que la variable dépendante a deux modalités (soit 
l’enquêté est prédisposé à adopter les activités agricoles proposées pour sa zone agro-écologique, 
soit il ne l’est pas), le modèle utilisé a été un Logit binomial. L’équation du modèle se présente sous la 
forme suivante : 
 
 
 

 

Avec : Y = variable dépendante (prédisposition des ménages à adopter ou non les activités 
proposées) ; Xi = vecteur des variables explicatives ; e = erreur logistique de la distribution ; k: index 
du milieu d’étude ; β : vecteur du paramètre estimé au sein de la zone d’étude (K). La variable 

       eX
ik
β

ik 

Y=  
      1+ eikβik 
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dépendante du modèle prend la valeur un (1) si le ménage est prédisposé à adopter les activités 
suggérées pour sa zone agro-écologique et la valeur zéro (0) dans le cas contraire. Les variables 
explicatives sont les suivants (tableau 2) : 

Tableau 2. Définition des variables du modèle et signes attendus 

Variable Type Code Modalités 
Signes attendus de la Zone 

V VI VII VIII 

Age du chef de ménage Métrique AGE Non applicable - - - - 

Longueur de la journée de 
travail  

Métrique LONG Non applicable 
+ + + + 

Revenu moyen du ménage Métrique REVENU Non applicable + + + + 

Taille moyenne du ménage Métrique TAILL Non applicable + + + + 

Superficie moyenne de terre 
emblavée par le ménage 

Métrique SUP Non applicable 
- - - - 

Sexe du chef de ménage Nominal 
dichotomique 

SEXE 1= homme 

2= femme 
- - - - 

Prédisposition à adopter les 
activités agricoles suggérées 

Nominal 
dichotomique 

 1 si l’enquêté est prédisposé à adopter les activités 
suggérées et 0 sinon. 

AGE : âge du chef de ménage. Daane et al. (1992), se fondant sur la théorie de l’économie paysanne 
de Chayanov, estiment que les ménages dont les chefs sont jeunes ont un ratio C/W (du nombre de 
consommateurs C par rapport au nombre d’actifs W) plus élevé que ceux dont les chefs sont vieux. 
Signalons que le paramètre C mis pour consommateurs inclut aussi bien les individus qui sont 
uniquement des consommateurs tels que les enfants et les vieux que les individus qui sont à la fois 
consommateurs et actifs. En effet, les jeunes chefs de ménages ont moins de femmes et la majorité 
de leurs enfants, encore en bas âge, ne peuvent être considérés comme des actifs. De plus, les 
jeunes disposent en moyenne de moins de terre, car les terres qu’ils pourraient hériter n’ont pas 
encore été partagées, soit parce que leurs pères sont encore vivants, soit fraîchement décédés. 
Même quand ils ont accès à ce patrimoine foncier, cet accès est limité. Ce mode d’accès à la terre a 
été identifié par Biaou (1996) comme "l’héritage non partagé". Fort de tout ceci, les jeunes sont plus 
souvent contraints à l’intensification que les vieux et par conséquent ils adoptent plus facilement les 
innovations. Par ailleurs, selon Ben-Salem et al. (2006), les producteurs âgés, malgré des revenus 
plus élevés, sont loin d’être des adoptants précoces, car ont une aversion pour le risque et ne sont 
pas disposés à changer d’activités, contrairement aux jeunes. Par conséquent, l’âge serait 
négativement corrélé avec la prédisposition à adopter les activités alternatives suggérées. 

LONG : durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. Par hypothèse, cette variable 
serait positivement corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En référence 
à la variable "effort prévu" de la théorie "willingness to adopt" (El Batti et al., 2007), les ménages qui 
travaillent plus longtemps perçoivent un moindre effort à déployer pour mettre en application les 
alternatives suggérées. Par conséquent ils seraient plus enclins à adopter lesdites innovations.  

REVENU : revenu du ménage enquêté. Il est supposé une corrélation positive entre cette variable et 
la prédisposition à adopter les alternatives suggérées. En effet, plus le revenu est élevé, plus l’individu 
est favorable aux innovations, car pouvant supporter les coûts qui y sont liés (Adeoti et al., 2002). 

TAILL : taille des ménages. Il s’agit d’une variable importante dans la décision d’adopter les 
innovations (Kébédé, 1990). Il est formulé l’hypothèse d’une relation positive entre cette variable et la 
prédisposition des ménages à adopter les alternatives suggérées. Conformément à la variable 
"performance espérée" de la théorie "willingness to adopt", l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et 
l’obtention d’un surplus commercialisable pourraient amener les ménages à grande taille à adopter les 
innovations, afin d’augmenter leur production. En outre, suivant la variable "effort prévu" de la théorie 
"willingness to adopt", les ménages à grande taille au regard de leur plus grande disponibilité en main-
d’œuvre pourraient être plus favorables aux innovations, car disposant de la main-d’œuvre nécessaire 
pour les mettre en application, du fait que l’agriculture dans la zone d’étude est de type familial. 

SUP : superficie de terre emblavée par le ménage. Par hypothèse, cette variable serait négativement 
corrélée avec la prédisposition à adopter les alternatives suggérées, car ces activités sont adressées 
aux ménages affectés par le SIDA, disposant habituellement de petites superficies. Donc ces 
alternatives suggérées intègrent déjà la contrainte de la superficie. 
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SEXE : sexe du chef de ménage. Le régime patrilinéaire en vigueur dans la zone d’étude fait que 
d’une part, ce sont les hommes qui prennent les décisions au sein des ménages et d’autre part que ce 
sont eux qui détiennent le monopole sur les biens productifs des ménages. Au regard des ces 
facteurs, les innovations agricoles ont, par le passé, le plus souvent ciblé les hommes comme groupe 
cible (Gogoua, 2005 ; Toléqué, 2004). De ce fait, les hommes seraient plus prédisposés à adopter les 
innovations agricoles que les femmes. Par conséquent, il est supposé que la variable "Sexe" 
influencera négativement la probabilité d’adopter les alternatives suggérées. 

Le modèle a été tourné avec le logiciel SPSS 16. 

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 ET DISCUSSION 

Identification des activités agricoles susceptibles  d’améliorer les conditions d’existence des 
ménages affectés 

Les activités identifiées ont pris en compte des réalités pédologiques, climatiques, écologiques et 
socio-économiques de chacune des localités composant notre milieu d’étude. Au regard des 
caractéristiques des zones agro-écologiques, les alternatives suggérées à l’endroit des ménages 
affectés de la zone V (Savalou), ont été l’agroforesterie et la production animale. En effet, cette zone 
bénéficie d’une bonne pluviométrie et d’une meilleure disponibilité en terre. De plus, des essences 
forestières telles que l’acacia et l’anacardier, ainsi que les fruitiers se prêtent bien aux sols présents et 
aux conditions climatiques locales. De plus, l’installation des cultures pérennes nécessite peu de 
travaux en dehors de la période d’installation et assure la jouissance d’une source régulière de 
revenu, en partant d’un seul investissement de base. Les produits et sous-produits que 
l’agroforesterie génère (bois, d’œuvre, bois de chauffe, fruits, etc.) peuvent substantiellement 
contribuer à l’amélioration de la situation économique des ménages affectés par le VIH/SIDA 
(Thangata et al., 2007). 

En outre, dans les allées des essences pérennes, les cultures annuelles peuvent être développées. 
En dehors des essences forestières et fruitières qui seront implantées, des essences médicinales 
(Moringa, neem) devront être également introduites dans le plan de l’exploitation agricole afin de 
répondre aux besoins médicinaux des ménages eux-mêmes. Signalons que dans le système 
d’agroforesterie proposé, les arbres pérennes vont servir de tuteurs à la production d’igname, une des 
cultures les plus pratiquées dans la localité. En ce qui concerne la production animale, il est surtout 
question des petits ruminants et des volailles. L’élevage de ces animaux requiert relativement peu de 
main d’œuvre et est rentable (Ekunwe, 2007 ; Ahuya et al., 2005). 

Dans la zone VI (Abomey), l’activité suggérée a été la production de volailles et de petits ruminants, 
compte tenu de la faible disponibilité des terres dans cette zone et des faibles rendements liés à la 
faible fertilité des sols, suite à une exploitation intensive prolongée (Broutin et al., 2005). Toutefois, la 
production végétale ne devra pas être délaissée. En ce qui concerne cette production, la mise en 
œuvre des techniques dites "d’agriculture de conservation" peut permettre à ces ménages de 
poursuivre la production végétale. Les techniques d’agriculture de conservation consistent en la mise 
en œuvre simultanée de trois principes à l’échelle de la parcelle : le travail minimal du sol ; les 
associations et les rotations culturales et la couverture permanente du sol. Pour la couverture 
permanente du sol, l’engrais vert peut être enfoui au stade végétatif, ou maintenu jusqu’à sa récolte. 
Les variétés de niébé à grand port végétatif peuvent servir d’engrais verts à l’enfouissement. 
Signalons que dans cette zone, la plupart des producteurs disposent de plusieurs pieds de palmiers à 
huile qui constituent déjà une source de revenu, et qui sont généralement intégrés dans un dispositif 
agroforestier de production associé aux cultures annuelles. Au nombre des cultures annuelles, il 
faudra mettre l’accent sur la rotation des céréales avec les légumineuses, notamment le niébé et le 
soja. Pour le contrôle des ravageurs, l’accent sera mis sur l’utilisation des extraits botaniques de neem 
non nocifs et préservant la qualité de la production. 
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Qualité des modèles et pouvoir de prédiction 

Les modèles estimés pour toutes les zones agro-écologiques concernées par l’étude ont été 
globalement significatifs à au moins 1%. Tous les coefficients des variables incluses dans les modèles 
n’ont donc pas été tous simultanément égaux á zéro. 

Analyse des résultats du modèle 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités suggérées 
ont été : la taille du ménage au niveau de la zone V, la longueur de la journée de travail des membres 
du ménage dans la zone VI, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres 
du ménage dans la zone VII, l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée moyenne de 
travail par jour des membres du ménage au sein de la zone VIII. Dans la suite, il a été procédé à une 
analyse des résultats du modèle zone agro-écologique par zone agro-écologique, en ne considérant 
que les variables qui se sont révélées significatives. 

� Zone V (Savalou) : Dans cette zone, seule la taille des ménages a été la variable 
déterminant la prédisposition des ménages à adopter les activités suggérées. Pour cette 
variable, le signe obtenu a été positif comme attendu ; ce qui explique que plus les ménages 
ont de membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées. Ce résultat 
s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre au niveau de ces ménages 
(Nkamleu et al., 2000). 

� Zone VI (Abomey) : La variable déterminante de la prédisposition des ménages affectés de 
cette zone à adopter les activités identifiées a été la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage. Le signe négatif obtenu a été contraire au signe attendu et traduit que 
moins est la durée de travail par jour des membres du ménage, plus ils sont prédisposés à 
adopter les activités identifiées. Ce résultat traduisait la tendance générale au niveau des 
ménages affectés de cette zone à réduire de plus en plus leur temps de travail, à cause de la 
morbidité liée au SIDA. Ces ménages estimaient en effet que les activités suggérées sont 
moins pénibles. 

� Zone VII (Lalo) : Dans cette zone, la taille du ménage et la durée moyenne de travail par 
jour des membres du ménage ont déterminé de manière significative la prédisposition des 
ménages á adopter les activités suggérées. En ce qui concerne la taille du ménage, le signe 
positif obtenu correspondait à ce qui était attendu et traduisait que plus les ménages ont de 
membres, plus ils sont prédisposés à adopter les alternatives suggérées pour cette zone. 
Quant à la variable durée moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe 
obtenu a été positif et correspondait au signe attendu. En d’autres termes, plus longtemps les 
membres des ménages travaillaient en moyenne, plus ils étaient disposés à adopter les 
activités proposées, comptant sur leur capacité à les mettre en œuvre. 

� Zone VIII (Lokossa) : Les variables déterminantes de la prédisposition des ménages 
affectés à adopter les activités identifiées dans cette zone étaient l’âge du chef de ménage, la 
taille du ménage et la durée moyenne de travail par jour des membres du ménage. A propos 
de la variable âge du chef de ménage, le signe négatif obtenu était celui attendu. Ainsi donc, 
plus jeunes étaient les chefs de ménage, plus ils étaient prédisposés à adopter les activités 
suggérées. Ce résultat est conforme à la théorie de l’économie paysanne de Chayanov, qui 
stipule que les chefs de ménage jeunes, compte tenu de leur horizon de planification, de la 
faible disponibilité en terre et en main-d’œuvre, sont plus ouverts aux innovations. Au sujet de 
la variable taille du ménage, le signe positif obtenu correspondait également au signe attendu 
et indiquait que les ménages ayant plus de membres sont plus favorables aux alternatives 
suggérées. Ce qui s’expliquait par une meilleure disponibilité en main-d’œuvre et une 
meilleure capacité à faire face aux exigences de l’innovation. Quant à la variable durée 
moyenne de travail par jour des membres du ménage, le signe positif obtenu indiquait que ce 
sont les ménages travaillant plus longtemps qui étaient plus prédisposés à adopter les 
activités suggérées, car s’estimant à même de les mettre convenablement en œuvre. 

Discussion des résultats du modèle 

Dans chacune des zones agro-écologiques concernées par l’étude, les activités agricoles suggérées 
ont reçu de la part des ménages affectés par le VIH/SIDA une forte prédisposition à être adoptées. En 
Tanzanie, des activités comme celles suggérées par cette étude (agroforesterie, production animale, 
maraîchage) ont été mises en œuvre avec succès par les ménages affectés. A l’évaluation, il a été 
relevé que les ménages concernés ont significativement amélioré leurs revenus et conditions 
d’existence (White, 2002). De même, au Brésil la mise en œuvre de telles activités par les ménages 
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affectés s’est traduite par une diminution des besoins en main-d’œuvre pendant les périodes de 
semis. Cette diminution a permis à ces ménages de diversifier leurs activités et de s’assurer des 
revenus parallèles (FAO, 2003). 

Les variables déterminant la prédisposition des ménages affectés à adopter les activités identifiées 
ont été l’âge du chef de ménage, la taille du ménage et la durée effective de travail par jour. Par 
rapport à l’âge du chef de ménage, dans la zone VIII, les jeunes chefs de ménage se sont révélés 
plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les vieux. Ce qui rejoint la théorie de 
l’économie paysanne qui stipule que les chefs de ménage ayant un ratio C/W élevé, dans le cas 
présent les jeunes, sont plus ouverts aux innovations. Par ailleurs, les travaux de Nkamleu et al. 
(2000) sur les méthodes de lutte contre les pestes dans les plantations de caco et de café au 
Cameroun et ceux de Ben Salem et al. (2006) sur le semis direct en Tunisie ont également montré 
que l’âge de l’exploitant était une variable déterminante de la décision d’adoption des innovations. 

Quant à la variable taille des ménages, il s’est avéré dans les zones V, VII et VIII que les ménages 
ayant une taille plus grande sont plus prédisposés à adopter les alternatives suggérées que les 
ménages ayant une taille plus réduite. Ces résultats sont conformes à la théorie de l’économie 
paysanne. De plus les travaux de Nkamleu et al. (2000) et ceux de Adeoti et al. (2002) sur les 
technologies du niébé en Afrique de l’Ouest ont également montré que la taille des ménages était une 
variable déterminante de la décision des ménages à adopter les innovations. 

Pour ce qui est de la durée effective de travail par jour, les résultats de l’analyse logistique ont montré 
dans les zones VII et VIII que les ménages travaillant plus longtemps sont ceux qui sont favorables 
aux alternatives suggérées, contrairement à la zone VI, où c’est plutôt les ménages travaillant moins 
longtemps qui sont les plus prédisposés à adopter. Les résultats dans les zones VII et VIII vérifient la 
théorie de l’économie paysanne, en ce qui concerne l’intensification du travail au niveau des ménages 
ayant un ratio C/W (du nombre de consommateurs C sur le nombre d’actifs W) élevé (ménages 
affectés par le SIDA). Par contre les résultats de la zone VI ne vérifient pas cette théorie. Toutefois, 
dans cette zone, il a été observé que les ménages avaient tendance à travailler moins et leur 
prédisposition à adopter les alternatives suggérées s’explique par l’espoir que ces systèmes 
nécessiteraient moins d’effort. Par conséquent, ce résultat est conforme au concept d’effort prévu de 
la théorie "willingness to adopt". 

CONCLUSION 

La problématique de cette étude est relative aux activités agricoles pouvant être proposées aux 
ménages agricoles affectés par le VIH/SIDA. A l’issue de cette étude, diverses activités ont été 
proposées en fonction des zones agro-écologiques étudiées. Ces activités sont l’agroforesterie, le 
maraîchage et la production animale. Les résultats de l’étude montrent que les ménages enquêtés 
sont en majorité prédisposés à adopter les activités qui ont été proposées. Les principales variables 
déterminant cette prédisposition sont la taille du ménage, la durée moyenne de travail par jour des 
membres du ménage et l’âge du chef de ménage. Au regard de ces résultats, la principale suggestion 
à l’endroit des services de vulgarisation est de réorienter les programmes de vulgarisation, de manière 
à pouvoir répondre à la demande d’alternatives manifestée par les ménages affectés. Pour ce faire, il 
faut segmenter le groupe cible des interventions, de façon à cibler les ménages agricoles affectés par 
le VIH/SIDA, afin de leur apporter les innovations propices à leurs conditions. Ainsi, en partenariat 
avec les associations de PVVIH, les services de vulgarisation peuvent élaborer des programmes de 
vulgarisation basés sur les résultats de la présente recherche. 
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