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Impact des nouvelles technologies du niébé sur la s écurité alimentaire des 
ménages agricoles au Bénin : Cas du département de l’Ouémé 

W.N. ALLOGNI 3, O.N. COULIBALY 1 et A.N. HONLONKOU 4 

Résumé 
Le développement agricole est la source principale de la sécurité alimentaire et de 
réduction de la pauvreté au Bénin. Il passe par le développement et la diffusion des 
technologies pour l’amélioration de la productivité des cultures et l’augmentation de la 
disponibilité alimentaire et des revenus. Cette étude analyse la contribution des 
technologies de production de niébé dans l’amélioration des conditions de vie des 
ménages agricoles. Le modèle du budget partiel est utilisé pour calculer les revenus 
des différents systèmes de culture et la régression multiple a démontré les liens de 
l’effet des facteurs de l’utilisation de ces revenus. Les résultats ont montré que 
l’adoption des nouvelles technologies a augmenté les rendements et les revenus. Les 
analyses de l’utilisation des revenus nets issus du niébé, indiquent que les nouvelles 
technologies du niébé ont tendance à améliorer les conditions de vie des adoptants.  

Mots clés : Impact, sécurité alimentaire, production, revenu, autoconsommation, Bénin. 

Impact of new technologies of cowpea on food securi ty of farm-
households in Bénin: A Case study of Ouémé departme nt 

Abstract 
Agricultural development is the main source of food security and poverty reduction in 
Bénin. It requires the development and diffusion of a wide range of agricultural 
technologies to improve crop productivity and to increase food supply and incomes.  
This study analyzes the contribution of cowpea technologies in improving livelihoods of 
farm households. Partial budgeting was used to assess the profitability of the cropping 
systems with new technologies and a multiple regression showed the links between 
effects of factors affecting the use of incomes. Results showed that the adoption of new 
technologies increased yield and incomes. The analysis of the uses of income has 
shown that adoption of new technologies contributed to improve the welfare of farmers. 

Key words: Impact, food security, production, income, self-consumption, Bénin. 
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Introduction 
L’une des préoccupations des pays en Afrique 

Subsaharienne est le développement du secteur 

agricole en vue d’augmenter la productivité pour 

assurer la sécurité alimentaire et la réduction de 

la pauvreté. La sécurité alimentaire est l’accès à 

une alimentation suffisante, saine et nutritive 

correspondant aux besoins et préférences 

alimentaires des populations et leur permettant 

de mener une vie active et saine (CTA, 1998 ; 

LARES-SARL, 1998 ; LARES-SARL, 1992). 

Pour atteindre ces objectifs, des efforts sont 

orientés vers le développement et la diffusion de 

nouvelles technologies en milieu paysan dans le 

but d’améliorer la production agricole et les 

revenus afin de garantir la sécurité alimentaire 

dans les ménages agricoles (INRAB, 1996).  

Six ans après l’introduction de ces technologies, 

il est important : 

• d’évaluer leur impact sur la production de 

niébé et les revenus des ménages ; 

• de savoir si ces revenus ont permis aux 

producteurs d’améliorer leur alimentation 

et d’accéder aux biens et services.  

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer 

l’impact des nouvelles technologies de la culture 

de niébé sur l’accès des ménages agricoles à 

une alimentation adéquate et aux biens et 

services pour satisfaire les besoins des 

ménages. 

De façon spécifique, il s’agit d’évaluer :  

• l’impact des nouvelles technologies sur le 

rendement du niébé ; 

• l’effet des nouvelles technologies sur les 

revenus des producteurs ; 

• l’effet des nouvelles technologies sur 

l’accès des ménages aux produits 

alimentaires, aux services de santé et à 

la scolarisation des enfants. 

L’hypothèse générale de recherche est que les 

systèmes de production du niébé à base des 

nouvelles technologies présentent un meilleur 

rendement et génèrent davantage de revenu par 

rapport aux techniques de production du niébé 

traditionnel. 

Les hypothèses spécifiques sont les suivantes : 

H1 : Les nouvelles technologies ont des 

rendements plus élevés par rapport aux 

technologies endogènes. 

H2 : L’adoption des nouvelles technologies 

permet d’augmenter les revenus des 

producteurs. 

H3 : Les nouvelles technologies de la culture de 

niébé contribuent à l’amélioration de 

l’alimentation et à l’accès aux biens et services 

(équipements ménagers, santé, scolarisation 

des enfants). 

Méthodologie 

Zone d’étude 

La présente étude a été menée dans les bas-

fonds du département de l’Ouémé (zone 

soudano- guinéenne sud) caractérisée par une 

pluviométrie moyenne de 1.100 à 1.500 mm et 

une variation de température de 25 à 30 oC. 

Cette zone agro- écologique a été choisie pour 

plusieurs raisons (IITA, 1982). Située au sud-est 

du Bénin, elle reçoit les eaux fluviales des 

départements du nord et du centre du pays, puis 

dispose d’importantes superficies de terres 

cultivées en niébé (INRAB, 1996 cité par 

HONLONKOU, 1999). Cependant, cette zone 

présente des contraintes majeures à 

l’augmentation de rendements agricoles. De 

plus cette zone bénéficie des activités de 

recherche du projet développement durable de 

niébé (CBDD, 2000). La culture de niébé est 

faite à grande échelle, et représente une 

substantielle source de revenus en période de 

décrue. Le niébé constitue également une 

importante source de protéines; ce qui lui 
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confère le nom de " viande de pauvre" (ATACHI, 

1984 ; ADEOTI, 1990).L’existence de grands 

marchés de produits vivriers dans le milieu 

(Azowlissè, Dangbo) permet aux producteurs un 

écoulement de la majeure partie de leurs 

récoltes vers le Nigeria. 

Collecte des données et 
échantillonnage  

Cette étude a été menée dans la commune de 

Dangbo. Trois (3) villages Agonguê, Agbonou et 

Wozoumey ont été selectionnés à cause de leur 

production de niébé. 

Un échantillon de 120 ménages assimilés ici à 

des unités de production (UP) a été constitué de 

façon raisonnée à raison de 40 par village. 

Les données collectées sont de type socio-

démographiques (âge, genre, expérience,…), 

agricoles (nombre de parcelles, superficies, 

production totale de niébé, prix, revenu,…) et la 

collecte a été faite en 2002. 

Les données collectées sont qualitatives et 

quantitatives. Les entretiens semi structurés 

avec des guides d’entretien, des observations 

participatives et le questionnaire qui seront 

testés afin de juger de sa fidélité et de sa 

validité. 

Modèle d’analyse des données 

L’analyse descriptive est utilisée pour 

caractériser les unités de production. Le modèle 

de budget partiel est utilisé pour la comparaison 

des rendements et la détermination des revenus 

de chaque système de culture (MANYONG, 

2000). L’analyse de régression multiple a permis 

dévaluer les facteurs qui déterminent l’utilisation 

des revenus.  

Le revenu net est présenté mathématiquement 

par la formule : Revenu net = Revenu Brut – 

Charges de production (HARSH et al., 1981). 

 

 

∏ = Revenu monétaire net  

n = nombre de ménages constituant un système 
de culture. 

Qt = quantité de niébé par période (t) 

Pt = prix (FCFA) d’une unité de mesure de niébé 
à la période (t) 

Qct = quantité de niébé consommée par 
ménage agricole 

Pct = prix (FCFA) d’une unité de mesure de 
niébé consommé à la période (t). 

Xj = quantité des facteurs de production utilisée 
par le producteur 

Pj = prix (FCFA) unitaire des facteurs de 
production 

k = nombre de facteurs de production 

Evaluation de l’impact du revenu net 
sur la sécurité alimentaire 

Modèle théorique 

L’estimation des dépenses affectées à chaque 

domaine du bien être du ménage est définie par 

une fonction de dépense (D). Désignons par : 

• D, le pourcentage de dépenses liées aux 
facteurs du bien-être du ménage ; 

• Rti le revenu net dégagé par le système 
de culture i en franc CFA ; 

• NPERC, le nombre de personnes en 
charge dans le ménage ; 

• GENRE, le genre du chef de ménage qui 
est égale à 1 si le chef de ménage est un 
homme et 0 dans le cas contraire ; 

• EXPECON, l’expérience du producteur 
en culture de niébé (en années) ; 

• EDUC, le niveau d’éducation du 
producteur. Ce niveau d’éducation est 
égal à 1 si le producteur a reçu une 
éducation formelle (6 ans à l’école au 
moins) et 0 si non ; 

• SUPER, la superficie de niébé emblavée 
par le producteur ; (NFEM), le nombre 
d’épouse(s) dans le ménage. 

Cette fonction de dépense se présente comme 

suit : 

(D) = f (RT1, RT2, RT3, RT4, NPERC, GENRE, EXPECON, 
SUPER1, SUPER2, SUPER3, SUPER4, EDUC, NFEM) (2) 

La régression multiple de la fonction de dépense 

est la suivante : ∏ ∑ ∑
= =

×−×−×=
n

i

k

j

PjXjPctQctPtQt
1 1

)( (1) 
 



  

 16 

Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin  N° 4 4 – Juin  2004 

D = ß0 + ß1Log (RT1) + ß2 Log (RT2) + ß3 Log (RT3) + ß4 
Log (RT4) + ß1Log (SUPER1) + (1) 

ß2 Log (SUPER2) + ß3 Log (SUPER3) + ß4 Log (SUPER4) + 
ß5 (NPERC) + ß6 (GENRE) + ß7 (EXPECON) + ß8 (EDUC) 
+ ß9 (NFEM) + е1. (3) 

où ß0 est la constante et e1 est l’erreur. 

Les ßi peuvent être interprétés directement 

comme des coefficients des dépenses par 

rapport aux facteurs correspondants : 

• Si ßi < 0 implique que le facteur i contribue 
négativement.  

• Si 0 < ßi < 1 implique que le facteur i 
contribue très peu aux dépenses. 

• Si ßi > 1 implique que les facteurs i 
contribuent plus aux dépenses. 

L’estimation du paramètre ßi est faite par la 

méthode de ״Stepwise״ qui consiste à sélectionner 

les variables d’une certaine importance (AHO et 

KOSSOU, 1997). 

Résultats et discussion  

Niveau d’adoption des nouvelles 
technologies de la culture de niébé 

Dans la zone d’étude, les analyses révèlent 

quatre (4) systèmes de production de niébé. 

Les pourcentages des enquêtés pratiquant l’un 

ou l’autre des systèmes de production sont 

illustrés par les histogrammes de la figure 1. 

Les producteurs du niébé pratiquent trois (3) 

grands systèmes de production à base du niébé 

de trois (3) systèmes principaux. Les résultats 

montrent qu’un producteur peut adopter 

plusieurs systèmes de culture de niébé à la fois : 

• Système (1) : Il regroupe les producteurs 

du niébé n'ayant adopté aucune des 

deux nouvelles technologies (variété 

améliorée de niébé et insecticides 

recommandés) en question. Ce système 

de culture est caractérisé par l’utilisation 

de variétés locales du niébé et des 

insecticides coton pour les traitements. 

Ces producteurs sont appelés "non 

adoptants" et représentent les 74 % de 

l’échantillon. 

• Système (2) : les producteurs de ce 

système sont ceux ayant adopté l'une 

des deux (2) technologies et qui sont 

appelés "adoptants partiels". Les 

résultats montrent que 31 % de 

l’échantillon adoptent les variétés 

améliorées et 72 % adoptent l'utilisation 

des insecticides recommandés. 

• Système (3) : Il s'agit ici des producteurs 

qui utilisent les variétés améliorées et les 

insecticides recommandés. Ils sont 

appelés "adoptants" et représentent 25 % 

de l’échantillon. 
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VLIC = Variété locale traitée avec 
insecticide coton. 

VLIR = Variété locale traitée avec 
insecticide recommandé. 

VAIC = Variété améliorée traitée 
avec insecticide coton. 
VAIR = Variété améliorée traitée 
avec insecticide recommandé. 
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Figure 1 : Pratique des systèmes de production 

 

Analyse de l'impact des nouvelles 
technologies sur la production du 
niébé 

Les résultats illustrés par la figure 2 montrent 

que pour l’ensemble de la zone d’étude, 

l’adoption totale des nouvelles technologies a 

augmenté le rendement de 242 kg/ha. Les 

systèmes comportant l'une ou l'autre des 

technologies ont pratiquement les mêmes 

niveaux de rendements moyens de 1.152 kg/ha. 

Les nouvelles technologies permettent une 

amélioration du rendement. 

 

Figure 2 : Etude comparative des rendements moyens des systèmes de culture de niébé 

Evaluation des coûts de production 
de niébé 

Les coûts de production sont composés : des 

coûts de semence ; des coûts d'insecticide ; des 

coûts annuels de la terre ; des coûts 

d’équipements de production qui sont les 

amortissements de ces équipements ; des coûts 

de stockage ; du coût de la main - d’oeuvre. 

L’adoption des nouvelles technologies a 

engendré un surplus de coût de production au 

niveau des producteurs du niébé. 

Le coût élevé est dû à l’utilisation non rationnelle 

des insecticides recommandés car les 

producteurs dépassent parfois la dose 

recommandée. Cette différence de coût de 

production peut atteindre 9.280 F CFA/ha 

(Tableau 1), ce qui est important pour un 

producteur qui cherchait déjà à minimiser son 

coût de production. 

Il est à remarquer que le niébé traité avec les 

insecticides recommandés est plus consommé 

par rapport au niébé traité avec les insecticides 

coton. Ceci est dû aux effets néfastes des 

insecticides coton. 

Analyse de l’impact du revenu net sur 
la sécurité alimentaire  

Le revenu net du producteur est la déduction 

faite de tous les coûts du revenu brut de 

production. Il permet d’assurer la demande en 

d’autres produits alimentaires autre que le niébé 

et de couvrir les dépenses de santé, de 

scolarisation et d’équipements agricoles. 

La détermination de ce revenu net est résumée 

dans le tableau 1. 

De l’analyse des données du tableau 1, il 

apparaît clairement que les systèmes de culture 

avec des nouvelles technologies ont un revenu 

brut et un revenu net plus élevés. Ainsi, 

Figure2: Comparaison des rendements des systèmes
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l’adoption des nouvelles technologies contribue 

à l’accroissement des revenus des producteurs 

du niébé de la zone d’étude.  

 

Tableau 1: Revenu net par système de culture de niébé 

Systèmes de cultures 
Production 

(kg) (1) 
Revenu 

brut/ha (2) 

Coût de 
production 

(3) 

Equivalent 
Autoconsommation 

(4) 

Revenu net 
(5 = 2 – 3 - 4) 

Variété locale + 
Insecticide coton 991 339.544 98.543 90.025  150.976  

Variété locale + 
Insecticide recommandé 1.199  426.846 105.134  167.674 154.038 

Variété Améliorée 
+Insecticide Coton 

1.209  416.471  100.528  130.958  148.269  

Variété Améliorée 
+Insecticide recommandé 

1.267 465.086  107.823 183.041  174.222  

 

Utilisation du revenu issu du niébé au 
niveau des ménages agricoles  

Comme précédemment signalé, l’utilisation du 

revenu au sein du ménage dépend 

principalement de plusieurs facteurs 

(HONLONKOU, 1999). Le bien-être du ménage 

agricole traduit par le niveau de consommation 

en biens et services dépend des facteurs 

socioéconomiques (genre, niveau d’éducation, 

expérience en culture de niébé, taille du 

ménage, nombre de femmes, âge du chef de 

ménage) et les facteurs liés à la technologie 

(type de variété, type de traitement, revenu). 

Les résultats obtenus dans ce modèle et 

présentés dans le Tableau 2, révèlent que les 

facteurs comme le revenu net, le nombre de 

femmes, le nombre de personnes en charge et 

celui des superficies de niébé, affectent le bien-

être du ménage. 

Impact du revenu net sur 
l'approvisionnement en produits 
alimentaires 

Les ménages agricoles de la vallée de l'Ouémé 

pratiquent trois (3) cultures principales que sont 

le maïs, le niébé et les cultures maraîchères. 

Les produits alimentaires dont la demande est 

assurée par les revenus sont : le riz, le blé et les 

tubercules pour satisfaire leurs besoins 

alimentaires. 
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Tableau 2 : Dépenses en produits alimentaires, de santé, d’équipements et scolarisation des enfants en  
  fonction des variables 

Domaines 

Facteurs 

Revenu Taille du 
 ménage 

Age 
(4) 

Nombre 
 d’épouses 

Niveau 
éducation 

Superficie 
ß0 

(1) (4) (2) (3) 

Produits alimentaires     + 2,49 - 4,61  -2,15 38,77 
Santé +8,48 0,95    +2,07 -27,76  -21,44 
équipements  +4,44 +0,64 +0,17 -2,56  +19,90 -31,00 0,19 
Scolarisation 
des enfants 

 +16,87    - 8,83   -63,77 

 

 

 

 

Le coefficient élevé +2,49 indique que la quantité 

de vivre est positivement corrélée avec le nombre 

d’épouse du chef d’unité de production. Ce qui 

signifie que plus les producteurs ont de femmes 

dans le ménage plus ils ont de bouches à nourrir 

et plus ils investissent dans l’approvisionnement 

des produits alimentaires. Le revenu généré par 

l’adoption des nouvelles technologies contribue 

plus à la consommation alimentaire des 

adoptants. 

Impact du revenu net sur la santé des 
producteurs 

L'utilisation des insecticides coton a des impacts 

négatifs sur la santé des producteurs. Les 

maladies évoquées par les paysans, ainsi que les 

pertes en vies humaines, réduisent le nombre de 

journées de travail et conduisent à une baisse de 

productivité et à une diminution de la production et 

la baisse de revenus. Les producteurs soulignent 

que l’utilisation des insecticides coton entraîne 

des affections (grippe, affections gastro-

intestinales, troubles de vision) et ceci engendre 

des dépenses additionnelles en soins de santé. 

Les adoptants des nouvelles technologies 

investissent moins dans la santé comme l’atteste 

le faible coefficient du revenu des adoptants (0,95) 

comparé à celui des non adoptants (8,48). Les 

insecticides recommandés permettent aux 

adoptants de réduire leurs dépenses de santé par 

rapport aux non-adoptants. L’utilisation des 

insecticides recommandés qui ont moins d’effets 

négatifs sur la santé humaine diminue les risques 

liés à l’utilisation abusive ou mal contrôlée des 

insecticides coton. Les adoptants affirment que les 

insecticides recommandés, bien que moins 

efficaces (effet instantané), permettent de 

préserver par ailleurs la santé et par conséquent 

le revenu net. 

Impact du revenu net sur les 
équipements ménagers et agricoles 

L'analyse montre que le revenu net des adoptants 

contribue plus à l’augmentation d'acquisition des 

équipements ménagers et agricoles. Le coefficient 

de contribution des dépenses d’équipements 

ménagers et agricoles au niveau des adoptants 

est élevé (soit +4,44) par rapport aux non 

adoptants. Ceci signifie que l'adoption des 

nouvelles technologies du niébé a contribué à 

l'acquisition d’équipements ménagers et agricoles. 

Cette augmentation varie suivant la taille du 

ménage, l’âge du producteur et la superficie 

emblavée. La taille du ménage et la superficie de 

niébé expliquent que plus la taille du ménage est 

grande plus le producteur a une main d’œuvre 

1 = Technologies locales ; 2 = Variétés locales et insecticides recommandés ; 
3 = Variétés améliorées et insecticides coton ; 4 = Nouvelles technologies. 
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familiale élevée. L’exploitation d’une grande 

superficie de production permet un grand 

investissement dans l’acquisition des équipements 

ménagers et agricoles. Il ressort que les nouvelles 

technologies contribuent plus à l’augmentation du 

taux d'acquisition des équipements ménagers. 

L'obtention d'équipements ménagers et agricoles 

dépend des moyens financiers. En conséquence, 

les nouvelles technologies ont tendance à réduire 

les inégalités dans la répartition du revenu 

provenant du niébé au niveau de la zone d'étude, 

car ces nouvelles technologies permettent aux 

petits exploitants d’accroître leur rendement et par 

la suite leur revenu. 

Impact du revenu net sur la 
scolarisation des enfants  

On reconnaît largement, aujourd’hui, l’importance 

de l’éducation comme facteur déterminant du 

succès des innovations technologiques. 

Les ménages pauvres tendent à diversifier leurs 

sources de revenu (AHO et al., 1997). Les 

priorités d’investissements réalisés par les 

agriculteurs dans les zones de culture de rente 

incluent l’éducation. Les parents d’élèves 

investissent en frais de scolarisation, dans l’achat 

des fournitures, de l’uniforme scolaire et en frais 

de transport de l’enfant. Cependant, le coefficient 

de dépenses dégagé par le revenu des adoptants 

pour l’éducation des enfants est de +16,87 tandis 

que celui des non adoptants est de -8,83. Le faible 

niveau d’éducation du chef de ménage agit 

négativement sur les dépenses de scolarisation 

des enfants. Ce coefficient élevé montre la 

contribution des nouvelles technologies de la 

culture de niébé dans la scolarisation des enfants. 

En conséquence les nouvelles technologies 

permettent d'améliorer l’accès à la scolarisation. 

De l’étude comparative, il ressort que les non-

adoptants investissent moins dans l'éducation des 

enfants par rapport aux producteurs adoptant les 

nouvelles technologies. 

Conclusion 
Cette étude a analysé la contribution des 

technologies agricoles dans l'amélioration du 

niveau de revenus des ménages agricoles. Elle 

avait pour but de faire une évaluation des impacts 

résultant de l'adoption des nouvelles technologies 

du niébé sur la sécurité alimentaire à travers 

l’augmentation de rendement, de revenu et de 

l'autoconsommation de la culture de niébé. 

L’étude a révélé que les systèmes améliorés du 

niébé augmentent les rendements. Cette 

augmentation de rendements est remarquable 

chez les adoptants. Les nouvelles technologies, 

les variétés améliorées et les insecticides 

recommandés contribuent à l’amélioration des 

systèmes de culture du niébé. 

L’étude d’impact sur le revenu indique que 

l’adoption des nouvelles technologies a engendré 

un surplus financier au niveau des producteurs du 

niébé. On note une différence significative des 

revenus bruts et de l’autoconsommation du niébé. 

Les résultats de l’étude montrent que les ménages 

agricoles consomment plus de niébé liés à 

l’augmentation de la production due aux nouvelles 

technologies. Aussi faut-il noter que le revenu net 

est plus élevé au niveau des adoptants que des 

non-adoptants.  

Les résultats sur la répartition des revenus nets 

issus du niébé, indiquent que les nouvelles 

technologies ont tendance à améliorer les 

conditions de vie des adoptants. Ces nouvelles 

technologies permettent aux adoptants 

d’augmenter l’autoconsommation en niébé et 

d’acquérir des équipements ménagers et 
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agricoles. Le revenu additionnel permet aussi 

d’accéder aux autres produits agricoles en 

équilibrant ainsi leur alimentation. Les résultats 

montrent aussi que les adoptants des nouvelles 

technologies investissent moins dans la santé que 

les non adoptants. L’adoption des nouvelles 

technologies du niébé contribue à cause des 

produits insecticides appropriés car recommandés 

pour la pulvérisation à l’amélioration de la situation 

sanitaire des producteurs en réduisant la 

fréquence des maladies causées par l’utilisation 

des insecticides coton. 

Toutefois, les principaux problèmes évoqués par 

les adoptants sont l’accès difficile et la 

disponibilité des variétés améliorées et des 

insecticides recommandés. La rareté de ces 

derniers engendre une augmentation de leur prix.  

Recommandations  
Pour une meilleure diffusion des nouvelles 

technologies du niébé, il faut un suivi de la qualité 

des pesticides utilisés par les producteurs. Des 

études d’impact des insecticides sur 

l’environnement (la santé, la faune). 

Un renforcement de la formation à travers la 

sensibilisation des paysans pour une utilisation 

plus rationnelle des insecticides recommandés.  

Pour bien comprendre la sécurité alimentaire en 

milieu rural, sa manifestation de même que les 

stratégies à développer pour son éradication, il 

faut une étude approfondie concernant non 

seulement, les revenus issus des activités 

agricoles mais aussi et surtout, ceux issus des 

activités extra agricoles tels que le commerce, les 

activités du secteur informel. 
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ANNEXES 

 

La formulation générale du budget partiel s’établit suivant trois étapes (Manyong et al., 2000). 

I- Revenu des cultures   
1 Maïs x 
2 Manioc x 
3 Niébé x 
4 Cultures maraîchères x 
n cultures  

Total de Revenu des cultures ∑ )....1( n  

II- Coûts des intrants variables x 
n+1 Engrais  x 
n+2 Semence x 
n+3 Insecticide x 
n+4 Labour x 
n+5 Sarclage x 
n+6 Défrichage x 
n+7 Semis x 
n+8 Pulvérisation x 

n+9 Récolte x 

k intrants variables  

Total des coûts des intrants variables  ∑ + )....1( kn  

III- Coûts fixes  
k+1 Charge de la terre  x 
k+2 Intérêt des crédits  x 
k+3 Amortissement du matériel agricole  x 
k+4 Assurance  x 
p coûts fixes  

Total des coûts fixes   ∑ + )....1( pk  

Coûts totaux = Coûts des intrants variables + Coûts fixes 

Source : Guide d’Analyse du Budget Partiel pour les recherches agricoles (MANYONG, 2000) 

 

 


